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INTRODUCTION

1. A sa trente-huitieme session, sur la recommandation du Bureau, l'Assemblee
generale a decide, a sa 3eme seance pleniere, le 23 septembre 1983, d'inscrire a
1 eordre du jour de la session la question intitulee "Rapport de la Commission du
droit international sur les t).'8vaux de sa trente-cinquieme session" y (point 131)
et de la renvoyer a la Sixieme Commission.

2. La Sixieme Commission a examine la question a ses 34eme, 36eme a 50eme, 54eme
et 70eme seances, les 4, 8 a 22 et 25 novembre et le 8 decembre 1983~. A sa
70ame seance, le 8 decembre, elle a adopte par consensus le projet de resolution
A/C.6/38/L.22 intitule "Rapport de la Commission du droit international", dont elle
8 recommande l'adoption a l'Assemblee generale.

3. A sa lOleme seance, le 19 decembre 1983, l'Assemblee generale a adopte par
consensus la resolution 38/138 recommandee par la Sixieme Commission. Au
paragraphe 9 de cette resolution, l'Assemblee a prie notamment le Secretaire
general d'etablir et de distribuer un resume thematique des debats consacres au
rapport de la Commission a la trente-huitieme session de l'Assemblee generale.
Conformement a cette requete, le Secretariat a etabli le present document qui
contient le resume thematique de ces debats.

4. La Sixieme Commission a examine la question relative a un "Projet de code des
crimes contre la paix et la securite de l'humanite" non seulement au cours de ses
debate sur le point 131 (Rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa trente-cinquieme session) mais aussi lors de l'examen du point 125
egalement intitule I "Projet de code des crimes contre la paix et la securite de
l'humanite". On a donc tenu compte, en etablissant la partie B du present resume
thematique, des vues sur la question exprimees a la Sixieme Commission non
seulement 10rs de l'examen du point 131, mais aussi au cours des debats tenus sur
le point 125 aUK 43eme, 4geme a 54eme et 70eme seances de la Sixieme Commission
tenues respectivement les 15, 21 a 25 novembre et 8 decembre 1983 1/.

A. OBSERVATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU
DROIT INTERNATIONAL ET SUR LE PROCESSUS DE CODIFICATION

5. Plusieurs representants ont evoque l'importance du processus de codification
et-de developpement progressif du droit international et le role de plus en plus
grand que ce processus avait joue dans un passe recent et etait appele a jouer a
1'avenir dans le developpernent de relations internationales pacifiques. On a
tappele I'importance de la codification et du developpement progressif du droit
international a l'epoque Oll avai.t eta redige la Charte et, de nouveau, pendant la
periode de decolonisation, a la fin des annees 50 et au debut des annees 60. Le
droit international etait desormais un systeme de regles et de principes qui
exprimaient, grace aux travaux de la Commission du droit international (COl), de la
Sixieme Commission et des grandes conferences diplomatiques de codification, les
intentions cl'une nouvelle communaute internationale edifiee sur la base des succes
de la decolonisation. L'autorite de la Charte en tant que principale source du
droit international avait ete [enforcee et, grace a l'adoption de conventions
internationales universelles, la conduite des relations internationales avait cesse
d'etre regie exclusivement par le droit coutumier, dont le developpement avait ete. .

... M AlI•••••..-
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dans le passe le privilege des grands pays puissa~ts et developpes. Depuis lors,
de nouvelles perspectives de developpement du droit international s'etaient
ouvertes et, en particulier, les rnecanismes necessaires a la mise en oeuvre de ce
droit et a I'institution d'une juridiction internationale avaient commence a
prendre forme. On a rappele a cet egard les vues exprimees par le Secretaire
general dans son allocution a la trente-cinquieme session de la COl. Dans l~

cllmat actuel de t.ension internationale, il fallait mettre l'accent, pout la
troisieme fois dans l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, sur le role de
ses organes juridiques.

6. Certains representants ont souligne le lien existant entre le processus de
codification et de developpement du droit international et la cooperation des Etats
d~ns le domaine politique, en particulier dans le maintien de la paix et de la
securite internationales.

7. Se referant a l'allocution prononcee par le Secretaire general a la
derniere session de la COl, un representant a appuye le point de vue selon lequel
le processus de developpement et de codification du droit international avait pour
but de satisfaire.les aspir~tions politiques, les interets et les besoins des Etats
et de la communaute internationale organisee en vue de faciliter la cooperation
internationale et de contribuer au maintien de la paix et de la securite
internationales grace a la certitude juridique.

8. Un autre representant s'est declare convaincu que la codification et ~e
developpement progressif du droit international avaient un effet salutaire sur les
relations internationales. 11 partageait pleinement le point de vue exprime a ce
sujet par le Secretaire general dans l'allocution qu'il avait prononcee devant la
Commission du droit international. Conformement a l'alinea a) de l'Article 13 de
la Charter cette tache allait de pair avec le developpement de la cooperation
internationale dans le domaine politique. C'etait pourquoi sa delegation avait
toujours insiste sur l'importance politique des travaux de la COl ainsi que sur le
lien etroit qui existait entre la vOlonte politique des Etats de cooperer les uns
avec les autres et le renforcement de l'or!ire juridique international. Vu l'etat
du lnonde actuel et la deterioration des relations internationales, il importait
plus que jamais que toutes les instances internationales, y compris les organes
subsidiaires de l'Assemblee generale, s'efforcent avant tout de rechercher les
moyens de contribuer dans leurs domaines de competence a la promotion des relations
amicales et de la cooperation entre Etats.

9. L'attention a ete appelee sUr le besoin de consolider rapidement le systeme
. juridique internationalf de prevoir de serieuses garanties juridiquea pour assurer

la legalite et la securite internationale et de respecter rigoureusement les regles
de conduite juridiquement contraignantes que les Etats avaient elaborees ensemble.
Ce besoin devenait de plus en plus pressant a mesure que le systeme de droit
international gagnait en ampleur et en complexite et que se multipliaient lea
problemes qui ne pouvaient etre regles que grace au developpement des regles
existantes ou a la formulation de nouvelles regles adaptees aux besoins de la vie
internationale contemporaine. Dans le monde actuel, qui vivait sous le menace sans
cesse grandissante d'une catastrop~ nucleaire, il etait devenu vital de renforcer
l.'ordre juridique international afin d'affiner et de rendre plus efficaces les
principes et normes du droit international touchant aux questions les plus
cruciales.

I ...
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13. On a egalement toentionnef au cours du debat, le role majeur de la Commission
du droit international dans le processus de codification et de developpement
progressif dll droit international, le caractere special de sa contribution a ce
processus et le precieux concours qu'elle apportait a l'etablissement d'un ordre
juridique dans la communaute internationale.

14. On a fait observer a cet egard que I'une des principales raisons du succes de
la COl tenait a la qualite de ses membres, qui faisaient preuve d'une erudition
remarquable ainsi que dWune profonde comprehension des realites de la communaute
internationalev sans etre lies par lea positio~s de leurs gouvernements
respectifs. A l'evidence, la COl ne pourrait jam~is se maintenir a un niveau de
qualite auss! eleva si ses membres ne sG en tenaient qu!a leurs propres arguments
theoriques ou a la defense des interets nationaux de leur pays d!origine. 11

11. A est egard, on a egalement estime que l'Organisation devait continuer a
eduquer l~opinion pUblique, dont le scepticisme et l'ignorance des larges
posaibilites quaoffrait le droit international pour le reglement des difference
internationaux etaient alimentes continuellement par le recours de plus en plus
frequent i la force comma instrument de la ~~litique etrangere des Etats.
L'auto~ite du droit international ne pouvait etre renforcee que par des succes
obtenuG; sur le plan de sa codification et de son developpemant progressif.
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rJ!
jj~d 10. Un representnnt a note qu' en depit de la contr ibution importante qu i apportait
I la CDI au maintien de la paix et de la securite internationales en posant les

;I;...",..~I.·.. fondations juridiques des relations interetatiques, la situation dans ca domaine
•. laissait encore beaucoup a desirer et lea regles du droit international etaient

/' toujours violees avec impunite, ce qui r.emettait en cause la vi,abilite meme de ce
Id droitc Neanmoins, la con~unaute internationale ne devait pas se decourager6 mais
I~.·. au contraire redoubler d 'efforts' pour consolider et renforcer le droit
li international.

)

~

~
r;ij

l 12. Le pre~ident de la COl a fait observer que, comme l'avait dit le Secretaire
f, general dar~m un passage dta son allocution reproduit dans le rapport de la CDI,

indepandamment de leu~ ideologie, de leur systeme economique et social, de leur
superficie et de leur plus ou mains grande puissance economique et m~litaire, tous
lea Etats devaient reconnaitre qu'il n'y 'avait pas de solution de rechange viable
et a long terme a une politique du developpement et de coexis~ence pacifique dans
le cadre du droit international. 11 se demandait si c'etait par coincidence que le
projet de code des crimes contre l~ paix et la securite de l'humanite et la
questiol~ du reglement pacifique des differends entre lea Etats figuraient a l'ordr~

du jour d~ la Sixieme Co~aission ou si c'etait en raison de la situation actuelle*
11 se deroandait ~alement a quoi servait le droit international si lea violations
des normas internationales etaient constantes et persistantes et quelles etalent

, lea consequences d'une telle situation. La raison d'etre du droit international
etait actuellement aussi forte que jamais. 11 importait absolument que les no~mes

du droit international soient respectees dans le monde conternporain si l~humani~e
~ voulait eviter une catastrophe~ Lea experts en droit international ne devaient pas
I s 'en tenir aux fonctions traditionnelles qui consista!en't a. formuler et it
I' interpreter le droit I ils avaient le devoir de tout mettre en oeuvre pour rappelerL sans rel,iche aux dirigeants des nations du monds la verite contenue dans la
[' declaration du Secretail~ general et pour lea en convaincre.
Ll'
L .
1,

j.
,',
I.
l.
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Ye
~
I.I •
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fa11ait esperer que chacun des membres de la COl respecterait cette remarquable
tradition et aiderait la COl a atteindre ses objectifs en preservant un equilibre
delicat entre le maintien de normes professionnelles e1evees et une perception
aigue des realites modernes.

15. Un representant s'est felicite des succes obtenus par la Commission du qroit
international au cours des 35 dernieres anneesJ le fait que la codification et le
developpement progressif du droit international n'etaient plus le privilege de
quelques "nations civi1iseesN etait., a son avis, la preuve convaincante des grands
changements historiques qui s'etaient produits dans ce domaine. Un autre
representant s'est declare convaincu que la COl saurait, une fo1.s de plus,
s'adapter a l'evolution de la societe internationale, qui avait subi de profondes
transformations su cours des 40 dernieres annees, et continuerait de repondre aux
esperances cloissantes de l'humanite, et en particulier des pays en developpement.

16. Certaines delegations attachaient egalement une grande importance aux
activites de la Commission du droit international, compte tenu du role que la
codification et le developpement progressif du droit international jouaient dans le
renforcement de la base juridique de la cooperation pacifique entre Etats dotes de
systemes sociaux differents.

17. La codification et le developpement progressif du droit international avaient,
a-t-on dit, une importance vitale dans l'etat actuel des relations internationales
et, par consequent, les resultats des travaux de la Commission du droit
international devaient etre juges en fonction de la maniere dont 11s repondaient
aux exigences croissantes du developpement dynamique de la cooperation
internationale dans differents domaines.

18a On a egalement dit que la COl accomplissait avec succes une tache ardue, qui
requerrait notamment une observation minutieuse de la pratique des Etats et une
perception aigue de l'evolution des relations internationales, tout en tenant
compte d'un droit international coutumier qui n'etait pas toujours en harmonie 8vec
lea besoins d'une societe internationale en mutation. En derniere analyse, a-t-on
dit, lea travaux de codification de la COl- p'avaient d'effet que dans la mesure ou
les projets diarticles qu'elle elabo~ait etaient generalement acceptables et
repondaient aux besoins de la communaute internationale dans son ensemble5 On a
estime que les instruments juridiques etablis par la Commission du droit
international avaient toujours ete largement acceptes, notamment par lea Etats
moyens et petits, dans la mesure ou i1s etaient pleineUient conformes aux buts et
principes de la Charte et contribuaient a promouvoirla cooperation entre lea Etats
et a maintenir la paix et la securite internationales. A cet egard, un

'representant a dit que la CDI continuait de s'acquitter de son mandat d'une fa90n
responsable et eclairee. En ela~~rant des projets a'articles en vue de la
conclusion de conventions internationales, elle contribuait au maintien de bonnen
relations entre les Etats, et la communaute internationale avait enormement
beneficie de sea travaux.

.
19. A propos des travaux de la CDl en matiere de codification et de developpement
du droit international, plusieurs representants ont mentionnel'augmentation
recente du nombre des membres de cet organe. On a note avec satisfaction que lea
pays en developpement jouaient un role croissant dans la codification et le
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developpernent progressif du droit international. Comma l'a note le President de la
COl, l'augmentation du nombre des membres de la COl etait une consequence
inevitable de laaugmentation du nombre des membres de l'Assemblee generale
elle-meme a la suite du mouvement de decolonisation. On a egalement dit qu'il
fallait se feliciter de l'elargissement de la COl, qui rendait compte de
l'existence des differents systemes juridiques actuellement en vigueur dans le
monde et permettait a la COl de mettre a profit des courants de pensee juridique
nouveaux et d'accroitre ainsi sa contribution a la promotion du droit international
dans tous les secteurs interetatiques.

20. Plusieurs representants se sont refares a la declaration faite par le
Secretaire general a la derniere session de la COI 1 qui temoignait de l'importance
de la COl dans le systeme des Nations Unies et reaffirmait son role dans le

,processus de codification et de developpement progressif du droit international.

21. On a dit a cet egard que la visite effectuee par le Secretaire general a la
Commission du droit international au cours de sa derniere session temoignait de la
place privilegiee que cet organe occupait dans le systeme des Nations Unies et de
l'importance capitale de son travail de codification et de developpement progressif
du droit internationals La visite du Secretaire general a la COl et l'allocution
queil lui avait adressee avait ete, a-t-on egalement dit, une initiative importante
particulierement heureuse. Les remarques· du Secretaire general devaient servir de
guide pour une definjtion nouvelle des regles de droit et un renforcement de
l'efficacite de l'Organisation des Nations Unies par la communaute juridique
internationale tout enti~re& Un representant a dit que, pour" son pays, qui avait
acquis une longue et amere experie~ce en raison de la flagrante violation des
regles les plus fondamentales du droit international par d'autres Etats,
l!observation au Secretaire general selon laquelle il n'y avait pas de solution de
rechange viable et a long terme a une politique de developpement et de coexistence
pacifique dans le cadre du droit international prenait une signification
particuliere a un moment ou son pays luttait pour retablir la justice sur l.a base
de la Charte des Nations Unies et des resolutions adoptees par l'Assemblee genarale
it son sujet. Un representant a approuve la remarque opportune du Secretaire
general selon laquelle IDinterdependance et la recherche des interets communs
constituaient la toile de foods des travaux de la COl et a dit que l'importance des
travaux de cet organe en ce qu~ concerne la clarification, la codification et le
developpement progressif du droit international avait ete soulignee a l'occasion de
la visite que le Secretaire general avait rendue a la CD!. Un autre representant a
approuve en particulier le passage de la declaration du Secretaire general
concernant l'idee d'un corps de dro~~ international qui forme un tout et soit
generalement accepte (pare 13 du rapport de la CDl), la tache accomplie par la COl
meritait donc de retenir tout particulierement l'attention des Etats, a ajoute ce
representant. O'auties phrases du paragraphe 13 du rapport de la COl ant ete
particulierement approuvees.

22. On a estime que la Commission du droit international avait fait un travail
extremement utile a sa trente-cinquiem~ session. A cet egard, le President de la
COl a dit que le rapport de la COl pour 1983 etait extremement riche I i1 contenait
une proposition concernant un projet complet de convention sur un sujet donne et
abordait sept questions de fond, outre la question relative aux methodes de
travail. En 1983, le programme de travail de la Sixieme Commission comportait
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19 questions~ qui devaient naturellement etre toutes examinees. Le rapport de la
CDl comprenait des reglements ou des projets de principes appeles a devenir des
normes permanentes. 11 etait temps que la Sixieme Commission trouve le rnoyen de
l'etudier plus attentivement, comme elle l'avait fait a la session en cours de
l'Asselnblee generale.

23. Notant que le nornbre des projets dlarticles presentes par la COl a la Sixieme
Commission etait relativement faible, un representant a exprime l'espoir que la COl
serait bientot en mesure de surmonter les obstacles qu~elle et son comite de
redaction avaient rencontres et de presenter a l'Assemblee generale des ensembles
complets de projets diarticles qui perrnettraient aux Etats Membres de contribuer
d'une maniere beaucoup plus concrete a la codification et au developpement
progressif du droit international contemporainJ ces projets d'articles
constituaient un instrument precieux pour le dev~loppement de la cooperation entre
les Etats et pour la creation d 8 un droit international qui reponde mieux aux
besoins de la communaute internationale tout entieree

24. Certains representants ont expril~ leurs vues sur le rapport entre le role de
la Commission du droit international et celui des autres organes juridiques de
l'Organisation des Nations Unies, en particulier de la Sixieme Commission, dans le
processus de codification et de developpernent progressif du droit internationalG

2S@ A cet egar.d, un representant a declare que l'examen annuel du rapport de la
Corurnission du droit international par la Sixieme Co~~ission constituait une phase
importante du processus de codification et de developpement progressif du droit
internationalo Les Etats Membres sietaient engages, en vertu de la Charte, a
cooperer a ce processus, et il etait clair que tous les Etats devraient participer
a la mise au point et a I'adoption de tout instrument visant a regir les relations
internationales. La communaute internationale devait s'efforcer constarr~ent

d'elaborer un systeme juridique fonde sur le principe de l'interet collectif.
Laissant momentanement de cote la Commission du droit international en raison de sa
nature particuliere, le representant en question a tenu a signaler qu'au cours des
dernieres annees, lea efforts conjoints deployes par les differents organes
juridiques de l'Assemblee generale n'avaient pas donne de resultats encourageants~

Les Etats Membres devaient proceder a une analyse collective des facteurs qui
&vaient abouti a cette situation et, le cas echeant, envisager la POssibilite de
reformer les organes en question. Ils devaient examiner l'ordre QU jour de la
Sixieme commission, la qualite de ses debats, les objectifs quQils visent et les
resultats obtenus chaque annee. On pouvait se demander s'il y avait lieu de parler
de consultations et de dialogue constructifs, par exemple. La Sixieme Commission
etait un organe poIitique charge d'examiner des questions juridiques, tache qui
·exigeait de la souplesse et de la tolerance. La Commission du droit international
avait, dans I'ensemble, servit l'interet general de la communaute internationale.

26. Un autre representant a eclare que la Sixieme Commission devait veiller a ce
que ses debats sur le rapport de la COl perrnettent a cette derniere de connaitre la
position d'Etats tres divers et aboutisse a des recommandations susceptibles de
guider la COl dans ses travaux sur certains sujets, et en particulier sur les plus
importants. Lors de l'examen du rapport de la COl, toutes les delegations devaient
donc cooperer de fayon constructive et pragmatique en vue de degager les meilleures
solutions possibles, compte tenu des positions des differents groupes de pays et
des interets de la communaute internationale dans son ensemble.
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B. PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE DE
L'HUMANITE

1. Observations sur la question ~!-~a reprise de~~avaux de
la Commission du droit internat~~al en vue de l~elaboration

d'un projet de code

27. Un certain nombre de representants ant declare que la reprise par la
Commission du droit international de l'exarnen de la question du projet de code des
crimes contre la paix et la securite de l'humanite s'annonyait bien. Certains
d'entre eux ont estime que cette reprise venait a point nomme. On a aouligne a cet
egard que la COX avait le devoir historique d'achever la tache qui avait ete
confiee initialement a son predecesseur, la Commission des Dix-Sept~ en s'attachant
avec persev~ranc~ a elaborer un projet de code et que, comme il ressortait du
chapitre 11 du rapport de la COl, les travaux en vue de l'elaboration d'un tel
projet avaient pris un bon depart.

28. Un representant a juge encourageant que la discussion a la COl porte desormais
non seulement sur l'opportunite ou l'utilite de l'elaboration d'un tel code mais
sussi sur la portee, le contenu et les consequences techniques et institutionnelles
de ce dernier. Un autre representant, tout en notant avec interet le debat que le
projet de code avait suscite au sein de la Sixieme Commission, s'est'felicite de ce
que la CDI ait pose des questions concretes a la Sixieme Commission afin d'etre en
mesure d'orienter ses travaux dans la bonne direction en tenant compte des
observations formulees~

29. Certains representants ant estime que le chapitre consacre a cette question
par la COl dans son rapport annuel etait precis et coneis et refletait l'approche
lucide adoptee par le Rapporteur special dont le premier rapport (A/CN.4/364) sur
le suje~ possedait les memes qualites. Ce premier rapport, a-t-on ajoute, montrait
que le Rapporteur special avait pleinement conscience de la complexite de la
question, comme l'attestait le fait qu!il avait aborde tous ses aspects juridiques
et politiques.

30. D'autres representants, en revanche, se sont declares preoccupes par les
faibles progres realises par la COl. On a estime que, bien que le rapport du
Rapporteur special ait a juste titre ete axe sur les aspects les plus cruciauu de
la question, la COl neavait pas fait de commentaires detailles a leur sujet. En
lea renvoyant a l&Assemblee generale sans les avoir etudies de fa90n approfondie,
elle ramenait pratiquement l'Assembl~c a son point de depart.

310 De nombreux representants se sont declares en faveur de la poursuite des
travaux sur le projet de code des crimes contre la paix et la securite de
lQhumanite afin que celui-ci puisse etre acheve rapidement. L'elaboration d'un
code, a-t-on souligne, etait plus que souhaitable I elle etait devenue une
necessite imperieuse etant donne l'etat actuel des relations internatlonales
caracterise par la violation frequente des principes les plus fondamentaux du droit
international et l'existence de foyers de tension dans differentes parties du
monde. A cet egard, il a eta fait reference a ce que lion a qualifie d'actes
~'a9ression contre l'independance et la souverainete des Etats et de recours brutal
a la force contre les Etats les plus faibles et les plus petits, a l'aventurisme
imperialiste (dont on a donne comme exemple le deploiement de forces navales ou·
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aeriennea par des pays puissanta en vue de menacer de petits pays et de lancer des
attaques aeriennes et des attaques sur mer et sur terre pour reprimer la lutte des
peuplee combattant pour leur liberation, leur souverainete et leur independance) la
politique d'affrontement et au retour a la "guerre froide".

32. On a egalement mentionne a cet egard l'annexion de territoires, l'ingerence
politique et economique dans les affaires interieures d'Etats, l'acceleration de la
course aux armements, l'accumulation incroyable d'armes de destruction massive, y
compris d'armes nucleaires, et leur lancement eventuel daus l'espace
extra··atmospherique, la menace serieuse d'une guerre nucleaire, la politique de
discrimination raciale et d'apartheid, les actes de genocide, les migrations .
imposees a des populations indigenes, et la pollution massive de l'environnement.

33. Plusieurs representants se sont expressement referes a certains foyers de
tension et de violence et a certains aspects de la deterioration de la situation
internationale. Certains d~entre eux ont mentionne le regime d'apartheid de
l'Afrique du Sud, qui non seulement poursuivait ses activites criminelles cont~e

son propre peuple en ne respectant pas les droits de l'homme fondamentaux, maie
egalemen't avait un comportement de plus en plus agressif via-A-vis de ses voisins.
11 a egalement ate fait reference a la situation encore plus desastreuse au
Moyen-Orient creee par le recent conflit militaire au Liban. Un representant a
mentionne expressement a cet egard les massacres perpetres en 1982 au Liban dans
les camps de Sabra et de Chatila. Certains representants ont evoque la lutte de
liberation sociale menee par les peuples d'Amerique centrale soumis a des
gouvernements reactionnaires jouissant d'une protection et d'une assistance de
l'exterieur dont on trouvait un exemple revelateur dans l'action recente ent£eprise
a la Grenade et dans lea actions et les menaces dirigees constamment contre le
Nicaragua. L'attention a egalement ete appelee par un representant a'lt la
situation au Kampuchea democratique ou le peuple khmer continuait de vivre une
tragedie aussi dechirante q~e celle provoquee par la seconde guerre mondiale.

34. Un representant a egalement 80u1igne l'importance de la reprise des travaux de
la Commission du droit international sur le projet de code des crimes contre la
paix et la securite de l'humanite a un moment ou le systeme des relations
internationales se montrait incapable de promouvoir une paix universelle veritable
et ou ni la diplomatie preventive, ni la vigueur des principes enonces dans la
Charta des Nations Uniest ni la force de dissuasion du Chapitre VII de la Charte
n'avaient pu contenir le deferlement de la violence ou instaurer le regne de la
justice et de la paix.

35. Un representant a invoque comme autre argument en faveur de la reprise et de
la poursuite des travaux sur le projet de code leexistence de la crise
institutionnelle internationale, en particulier ~e manque de volonte politique
manifeste par certains membres du Conseil de securite en ce qui concerne
l'application des decisions de cet organe de l'Organisation des Nations Unies, et
la necessite du developpernent progressif et de la codification du droit ,
international. A cet egard, on a rappele que l'Assemblee generale avait deja
reconnu la necessite du code lorsqu'elle avait demande a la COl d'identifier et de
codifier les principes sur lesquels s'etaient fondes lea tribunaux de Nuremberg et
de Tokyo, toutefois, la communaute internationale n'avait pas encore ete en mesure
de degager des jugements historiques rendus par ces tribunaux un corps de regles
destinees a empecher que des crimes de guerre ne se reproduisent. On a donc fait
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observer qu'afin de preciaer le droit et que celui-c! s'impose a taus, il etait
souhaitable d'elaborer et d'adopter un projet de code des crimes contre la paix et
la securite de l'humanite de maniere a dissiper le3 doutes de ceux qui pensaient
encore que les jugements de Tokyo et de Nuremberg auraient pu etre evites si
l'issue de la seconde guerre mondiale avait ate differente.

36. On a invoque comme autre fa9teur militant en faveur de la poursuite des
travaux sur le projet de code le developpement du droit international depuis la
seconde guerre mandiale qui demontrait combien i1 etait necessaire d'elaborer un
tel code~ On a egalement fait observer a cet egard qu'avec l'aaoption du code, le
droit international entrerait dans una nouvelle phase de developpement en tant que
systeme integre de normes et principea juridiques internationaux. Le code
completerait lea regles concernant l 8 interdiction de la menace ou de l'emploi de la
force et la lutte contre l'agression.

37. De l'avis d'un certain nombre de tepresentanta, en m@nant a bien ses travaux
sur le projet de code, la Commission du droit international contribuerait
efficacement a ameliorer la situation internationale actuelle. On a declare que
l'adoption d'un tel instrument constituerait, avec la definition de l'agression
adoptee en 1974, l'une des realisations les plus imposantes de l'Organisation des
Nations Unies.

38. Un certain nombre de representants ont sQuligne que le code propose
constituerait un rooyen important pour renforcel la paix et la securite
internationales ainsi que la cooperation des Etats pour eviter lea atteintes les
plus dangereuses a l'ordre juridique international. On a fait observer a cet egsrd
que l'elaboration de regles juridiques visant a prevenir et a interdire les crimes
internationaux particulierement dangereux et a chatier ceux qui se rendraient
coupables de tels crimes renforcerait la paix et la securite internationales, qu'un
repres~ntant a qualifiees de "patrimoine commun de l'humanite", et encouragerait
l'application du principe nullum crimen sine lege dans les relations
internationales. 11 a en outre ~t~ mentionn~ que I'adoption d'un instrument
international universel definissaht les crimes contre la paix et la securite de
l'humanite, precisant les formes que pouvaient prendre ces crimes et reaffirmant le
principe de la responsabilite internationale des Etats et celui de la
responsabilite penale des individus coupables de tels crimes constituerait une
etape fondamentale sur la voie du renforcement de l'ordre juridique international
et de la protection de la legalite internationale~ A cet egard, on a exprime
I'avis qulen elaborant un projet de code, et surtout en l'appliquant strictement,
on renforcerait l'efficacite du priricipe du non-recours a la force dans les
relations internationales et du principe connexe du reglement pacifique des
differends internationaux.

39. PIusieurs representants ont souligne l'effet preventif et dissuasif que le
code propose aurait sur les criminels pobentiels~ Selon un representant, le projet
de code etait une mesure opportune qui renforcerait l'ordre juridique existant et
dissuaderait les auteurs potentiels d'actes mena9ant l'existence meme de
l'h~manite. Un autre representant a estime a cet egard quaen permettant aUK
peuples, aux gouvernements et aux individus de mieux se rendre compte du caractere
criminel des actes qualifies de crimes contre la paix et la securite de l'humanite
et en avertissant les auteurs potentiels de tels crimes des sanctions qu'ils
encourraient, le code pourrait devenir un precieux instrument international de
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prevention et de dissuasion. On a ajoute, a cet egard, que meme si le code ne
devait pas etre une panacee pour les maux de l'humanite, 11 apporterait une
contribution complementaire aux efforts internationaux deployes en vue d'eliminer
ces maux.

40. Plusieurs autres representants, dont certains etaient profondement convaincus
qu'il fa11ait comme en 1919 et 1946 traduire en justice les auteurs d'actes de
terrorisme et de violence et reconnaissaient qu'il etait necessaire que la
Sixieme Commission fournisse de plus amples directives a la Commission du droit
international, ont exprime des doutes et des reserves au sujet de la necessite et
de l'efficacite d'un projet de code sous la forme proposee.

41. L'on a fait valoir contre la poursuite des travaux en vue de l'elaboration
d'un code queen raisqn de la complexite des questions juridiques et politiques que
celui-ci soulevait, les divergences de vues quant a sa teneur eventuelle etaient si
nombreuses que les chances d'aboutir etaient bien minces. L'on a estime que le
rapport de la CDl sur le projet de code illustrait bien ces difficultes. Un
representant a xappele que sa delegation avait deja fait part, a la
trente-cinquieme session de l'Assemblee generale, de ses doutes quant a
l'opportunite de reprendre les travaux sur le projet de code en raison de la
mUltiplicite et de la cornplexite des problemes 8U stade actuel des relations
internationales et du processus de codification du droit international. Selon un
autre representant, la principale difficulte tenait au fait que la logique
juridique ou la logique tout court et les considerations ideologiques en vertu
desquelles le projet de code devrait etre'oriente dans une certaine direction
semblaient entrer en conflit avec les imperatifs pratiques et, avant tout, avec le
contexte politique du code.

42. Pour ce qui est de la necessite d'un code sous la forme envisagee, on a
rappele que plusieurs Etats avaient deja expt': '~e des reserves en faisant valoir
qu'un tel code etait depasse du fait d'autres instruments deja adoptes. On s'est
refere en particulier a la Convention pour la prevention et la repression du crime
de genocide et aux deux protocoles additionnels revisant et completant les
conventions de Geneve de 1949 relatives a la protection des v~ctimes des conflits
armes internationaux. L'on a en outre fait observer que puisqu'il etait impossible
de creer un mecanisme efficace pour assurer l'application du code, la reprise de
l'examen de la question ne presentait aucun caractere d'urgence. On a souligne a
cet egard que la communaute internationale ne pouvait chatier directement les
criminels sans disposer d'un mecanisme tel qu'une juridiction penale internationale
qui soit en mesure d'appliquer la legislation pertinente au niveau international.
Dans les circonstances actuelles, il etait extremement improbable qu'un tel
.mecanisme soit cree dans un avenir previsible. En attendant, les efforts de
codification risquaient d'offrir aux vainqueurs un pretexte pour imposer
unilateralement aux vaincus leur forme de "justice".

43. A propos de la question de l'efficacite, on a releve que le paragraphe 54 du
rapport de la CDl indiquait que I'accent avait ete mis sur le role preventif et
dissuasif du code. Toutefois, on a estime que ce role ne devait pas etre surestime
car les personnes qui cornmettaient les pires atrocites dans le monde contemporain
etaient souvent si cyniques et si determinees qu'elles ne se laisseraient pas
dissuader par un code international.
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44. Certains des representants qui ont exprime des doutes et des reserves au sujet
de la poursuite de l'elaboration du code propose ont avance comme argument que
puisqu'il existait un lien evident entre le projet de code et le projet d'articles
sur la responsabilite des Etats pour faits illicitea, la question devrait etre
examinee, avec toute l'attention voulue, aprea que lea travaux sur la
responsabilite des Etats auraient ete acheves •

.
45. Malgre lea doutes et les reserves qu'ils ont exprimes, lea representants en
question ont donne leur point de vue sur les questions soulevees par la Commission
du droit international au chapitre II de SOiil rapport.

2. portee d'un projet decode des crimes

a) Observations sur le projet de code de 1954 et la poursuite des travaux de
la Commission du droit international sur la question

46. S'agissant des travaux futurs de la COl sur le projet de code des crimes
contre la paix et la securite de l'humanite, un certain nombre de representants ont
estime que le projet de code elabore par la COl en 1954 POurrait servir de base
pour ses travaux, a condition que celle-ci tienne compte de l'evolution de la
situation politique et du droit international qui etait intervenue au cours des
30 annees qui s'etaient ecoulees depuis 10rs. De meme, on a souligne que le projet
de 1954 constituait un bon point de depart pour l'elaboration du code qui devrait
definir la notion de crime contre la paix et la securite de l'humanite et combler
lea lacunes du projet d~ 1954 apparues du fait de l'evolution intervenue depuis le
debut des annees 50. On a souliqne a cet egard que si le projet de 1954 devait
etre complete, cela ne signifiait pas qu'il avait perdu sa valeur, en effet, les
crimes qui y etaient enumeres demeuraient des crimes tres graves~ La COl devrait
toutefois, lorsqu'elle examinerait le contenu et la structure du projet de 1954,
effectuer une analyse exhaustive de l'evolution recente dans le domaine du droit
international.

47. Plusieura autres representants ont exprime des 0plnlons allant dans le meme
sens. Certains d'entre eux estimaient que le projet de 1954 representait un point
de depart utile pour definir et identifier les crimes internationaux les plus
graves, compte tenu de tous les ins~ruments politico-juridiques adoptes par la
communaute internationale depuis 1954 et de l'evolution actuelle du droit
international et de la pratique des Etats. Plusieurs representants ant egalement
fait observer que le projet elabore en 1954 devrait etre mis a jour, compte tenu
des instruments juridiques (conventions, declarations et resolutions) adoptes
depuis cette date. Un certain nombre de representants ont mentionne expressement
ces instruments auxquels il est fait reference aux paragraphes 71 a 89 ci-apres.

b) Observatio~s sur la methode que devrait suivre la Commission du droit
internat~onal

48. S'agissant de la methode de codification que la COl devrait suivre pour ses
travaux futurs sur le projet de code, la majorite des representants qui ont aborde
cette question se sont felicites de l'approche adoptee par la COl (par. 62 a 67 de
son rapport) a cet egard et ont estime qu'il convenait de cornbiner les methodes
deductives et inductives~ Une telle fa~on de proceder permettrait a la COl de
determiner les limites de la pratique des Etats et de definir un minimum de regles
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en vue de l'etablissement d'un regime juridique viable et approprie. On a fait
observer qu'en combinant ces deux methodes, on pourrait tenir compte a la fois d'un
critere general dynamique et oriente vers l'avenir et de la solide reference que
constituaient la pratique et la doctrine. On a egalement exprime l'opinion a cet
egard que la prise en compte des crimes que l'evolution progressive du droit
international avait permis d'identifier ne serait possible. que si les deux methodes
etaient combinees. On a aussi estime que c'etait a juste titre que la COl avait
combine les methodes inductives et deductives, car si le critere general permettant
de qualifier un crime de crime contre la paix et la securite de l'humanite devait
etre la gravite intrinseque du crimer il convenait egalement de tenir compte des
nombreuses'conventions relatives a la matiere. En combinant lea deux methodes, la
COl pourrait parvenir a des resultats qui permettraient de mettre a jour le projet
de code et d'aboutir finalement a un instrument adapte aux besoins contemporains.

49. Soulignant qu'il. serait difficile d'eviter une combinaison des methodes
inductives et deductives, un representant a fait observer que la COl devrait
commencer par une etude du droit international en vue d'identifier les infractions,
puis formuler des criteres pour determiner les actes qui pourraient a juste titre
etre qualifies "crimes contre la paix et la securite de l'humanite". A cet egard,
on a note que la methode inductive avait l'avantage de la clarte et de la precision
mais qu'on ne saurait nier l'utilite dQune definition plus generale des elements
essentiels caracterisant les crimes contre la paix et la securite de l'humanite.

50. Se referant expressement aux avantages de liapplication des deux methodes, un
representant a fait observer que si la methode inductive, qui s'appuyait sur
I'etude d'autres instruments, comme des declarations au des conventions, pour
degager des criteres en vue de la defini,tion de la notion de crime contre la paix
et la securite de l'humanite, impliquerait qu 8il faudrait proceder a une revision
du projet de code de 1954 a la lumiere des dispositions des instruments juridiques
internationaux adoptes depuis lors, la methode deductive~ qui impliquait la
definition de criteres generaux permettant d'identifier les crimes contre la paix
et la securite de l'hurn~nite, donnerait au code la souplesse dont il avait besoin
dans ce domaine et, par la meme, faciliterait sa mise en oeuv~e.

51. Un autre representant en revanche ne voyait pas tres bien comment la COl avait
l'intention de combiner le "critere general et global" vise au paragraphe 66 de son
rapport avec le principe de la "non-retroactivite de la loi penale" mentionne au
paragraphe 67. Le principe nullumJ?rimen, nulla poena exigeait une description
precise des actes criminel.s de maniere a lever toute ambiguite. L'"annonce de la
couleur" dont i1 etait question au paragraphe 66, qui avertirait des le depart que
l'enumeration des crimes figurant dans le projet n'etait pas limitative et qu'elle
etait sujette a des modifications en fonction de l'evolution de la societe
internationale, pourrait etre utile, mais elle ne saurait remplacer le principe
~revia lex peenalis. Ce representant estimait donc que le regime etabli par le
code pourrait s'appliquer seulement aux crimes qui seraient decrits avec precision
dans le code lui-meme ou dans un instrument international ulterieur et qui seraient
commis apres l'adoption du code au de l'instrument en question.

52. Certains representants ont indique soit que leur delegation preferait la
methode deductive soit qu'elle preferait la methode inductive. Les tenants de la
methode deductive consideraient qu'il fallait etablir une definition englobant tous
les elements necessaires pour la qualification des actes et omissions. On a donc
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estime qu"11 fallait formuler une serie de dispositions generales pour bien situer
le sujet et definir la finalite du code. On a egalement fait observer a cet egard
que la COl devrait examiner la gravite et lea consequences des aetes commis au lieu
de se borner a dresser une liste de crimes. Tout. en admettant que toute definition
pouvait etre en principe dangereuse, un representant a estime qu'il serait bon,
afin de preciser le cadre de la question, d'indiql~er, dans une introduction, les
criterea retenus aux fins de la codification.

53. D'autres representants ont preconise pou~ la determination des crimes
internationaux qui devaient etre consideres-co~~e des crimes Qontre la paix et la
securite de l'humanite une approche plus inductive que celle qui consisterait a
examiner des conventions en se referant a un critere sUbjectif comme celui de
"crimes .les plus graves parmi lea plus 9~D,ves...... On a fait observer a cet egard
qu'un tel examen pourrait reveler des crimes qui m2ritaient d'etre qualifies de
crimes contre la paix et la securite de l'humanite mais qui n'etaient pas
necessairement consideres comme les crimes lea plus graves parmi les plus graves.
L'examen des conventions pertinentes ne devait donc pas etre indument lie a un
critere predetermine. 11 etait preferable que la definition Oll le critere resulte
de l' examen des conventions. Estimant qu' il serai t di.fficile de partir d' une
definition generale, un representant a souligne qUGil serait preferable de retenir
la methode inductive et de degager le contenu de la questi.on en examinant
attentivement le droit international des Etats et la pratique ainsi que l~evolution

des relations internationales depuis la seconde guerte mandiale. On a de plus fait
observer qu'une methode inductive aurait egalement le merite d'empecher d'arriver a
la conclusion que le manquement a une obligation decoulant de toute regle de jus
cogens etait un crime contre la paix et la securite de l'humanite. La encore, !l
serait preferable d'examiner chaque cas particulier. Pour ce faire~ l'on
s'appuierait inevitablement sur l'idee qu'on se faisait d'un tel crime, maia i1 ne
devait pas y avoir de critere rigide. Un representant a egalement fait valoir a
l'appui de la methode inductive que des formules trap generales risquaient de vider
le texte de sa substance et de limiter excessivement son champ d'application.

54. A propos de la question de l'app1ication de la methode inductive, des
observations ant ete faites sur ra structure du futur code. A cet egard, lion a
souligne quIa l'occasion de l'elaboration du projet de code, la COl devrait faire
preuve de la souplesse necessaire pour donner au projet le dynamisme voulu et ne
pas le rendre hermetique. La structure du code devrait permettre la codification
et le developpement de regles permettant de qualifier de nouveaux crimes de crimes
contre la paix et la securite de l'humanite. On a egalement e~prime l'opinion que
la COl devait avant tout etablir la liste la plus exhaustive possible des crimes
auxquels le code serait applicable~· Ce point de vue a ete partage par d'autres
representants qui ont estime que la COl ne devait pas perdre de vue le danger
inherent aux formul~s non exhaustives qui pouvaient aroener a vicler ouvertement le
principe nulla poena sine lege. Mais afin de sauvegarder un autre principe
fondamental du droit penal, nullum crimen sine lege, on a estime quail etait
essentiel de disposer d'une definition precise de ces crimes.
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0) Observations relatives au champ d'appliction ratione materiae du projet
de code des crimes

55. Un certain nombre de representants ont aborde la question de savoir a quelles
cat6gories de crimes le projet de code devrait s'appliquer.

56. La majorite d'entre eux partageaient pleinement l'()pinion unanime des membres
de l~ CDI, euprimee aux paragraphes 48 et 69 a) du rapport, selon laquelle le
projet de code ne devrait envisager que les crimes internationaux les plus graves.
031 a estime en consequence que la COl devait examiner en premier lieu le probleme
de la classification des crimes internationaux. On a fait observer a cet egard que
s'il n'etait pas encore possible d'etablir une liste exhaustive de ces crimes, i1
conviendrait lors des travaux futurs de definir des criteres permettant de 1es
identifier. Un autre representant a de meme estime que la COl pourrait, en
poursuivant l'examen de la question, mettre au point des criteres raisonnables pour
identifier ces crimes. Quant a savoir quels actes constituaient 1es crimes
internationaux les plus graves, on a souligne qu'il fallait laisser a la COl le
soin de repondre a cette question a la lumiere de l'evolution du droit
international.

57. En ce qui concerne la question du critere devant servir a inclure les
violations du droit international dans la categorie des crimes internationaux les
plus graves 0.t a distioguer ceux-ci des delits internationaux, dont les
consequences etaient moins graves, un certain non~re de representants ont estime
comme la COl que la gravite ou le caractere. odieux ou horrible d'une infraction
particuliere cQnstituait un critere pratique acceptable en vue de l'inclusion de
ladite infraction dans la liste des crimes contre la paix et la securite de
l'humanite. On a egalement estime que le critere a appliquer pour operer une
distinction entre les diverses violations du droit international etait leur degre
de gravite et le danger qu'elles presentaient pour la paix et la securite de
l'humanite.

S8. Un certain nombre de representants etaient d'avis que l'entreprise de
codification ne devrait porter que sur les crimes risquant de porter atteinte a la
paix et a la securite de l'humanite. lIs ont souligne a cet egard que le titre
meme du code envisage montrait que celui-ci devait traiter des comportements
mena~ant la paix et la securite de l'humanite dans son ensemble. En ce qui
concerne 1es criteres en question, on a estime que le code devrait par definition
envisager les infractions affectant la paix et la securite de l'humanite et
suscitant une desapprobation generale et inconditionnelle. De meme, certains
representants partageaient l'opinion de la COl se10n laquelle le code ne devrait
porter que sur 1es infractions qui, par leur nature meme, affectaient directement
la paix et la securite internationales, selon les voeux originellement exprimes par
l'Assemblee genera1e dans sa resolution 177/11 de 1947. On a egalement souligne
que la COl etait moralement tenue de ne s'occuper que des crimes qui constituaient
une menace reelle pour la paix et la securite de l'humanite, ce qui revenait a dire
que d'autres crimes, pour plus atroces qu'ils soient, devraient etre exclus du
projet de code. On a de meme fait observer que la portee du projet de code e1abore
en 1954 n'etait pas assez large, du fait qu'il avait ete con9u comme un code penal
international de caractere general. S'il demeurait inchange, Ce projet
provoquerait maintenant nombre de difficultes techniques et ne serait pas en mesure
de repondre aux exigences de codification exprimees par la majorite des Etats. Le
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champ d'application du projet de code devrait donc se limiter a ceux des crim~s qui
constitua1ent une menace serieuse pour la paix et la securite de l'humanite, ce qui
permettrait de rediger un code clair et susceptible d'avoir des effets concrets
dans le domaine des relations internationales.

59. Si lion convenait, avec la COl, que le projet de code ne devait porter que sur
les crimes internationaux les plus graves et que la determination des
caracteristiques particulieres de ces crimes, qui les distinguaient des autres
infractions internationales, ne pouvaient se faire qu'en suivant une methode
appropriee, un repr~sentant a souligne que cette methode devait etre fondee sur la
nature de l'acte criminel et sur la menace qu'il representait pour l'ensemble de la
communaute internationale. Une proposition formulee lors de la trente-septieme
session de l'Assemblee generale et selon laquelle le code d€vrait viser les crimes
sanctionnes par le droit international independamnlent de la legislation interne de
certains Etats (A/C~6/37/SR.54, par. 76) rnontrait de quelle maniere on pourrait
proceder. Un representant estimait a cet egard que la gravite d'un acte devait
avant tout etre determinee en fonction de l'atteinte qu'il portait aux fondements
de la coexistence pacifique entre les Etats ou au droit des peuples a
l'autodetermination.

60. Un certain nombre de representants ont souligne que, s'agissant de determiner
les crimes auxquels s'appliquerait le code, la.Commission ne manquerait pas d'etre
influencee par l'artjcle 19 de la premiere partie de son projet d'articles sur la
reaponsabilite des Etats. Cet article refletait l'opinion selon laquelle il
convenait d'operer une distinction entre les faits internationalement illicites
selon l'importance de l'objet de l'obligation violee. On a donc estime que la COl
faisait oeuvre utile en orientant ses recherches sur les crimes les plus graves et
les plus odieux plutot que de con~iderer tous les crimes internationaux couverts
par l'article 19 du projet d'articles sur la responsabilite des Etats. Ceci
reglerait la question de la delimitation entre la codification des crimes contre la
paix et la securite de l'humanite et la codification de la responsabilite des
Etats, puisque le code des crimes couvrirait uniquement les crimes les plus graves
dans la hierarchie etablie a l'article 19 du projet d'articles sur la
responsabilite des Etats, les infracti~ns internationales mains graves relevant de
la responsabilite des Etats telle'qu'elle etait reconnue en droit international.

61. Selon u.~ representant, la solution ideale serait a cet egard de disposer d'un
code penal international unique et q'une portee plus vaste que celle du projet
actuel, c'est-A-dire d'un code qui ne couvrirait pas seulement les crimes contre la
pajx et la securite de l'humanite mais tous les crimes internationaux. La COl
avait neanmoins prefere traiter la question de la responsabilite penale
internationale dans une double optLque. La principale difficulte de cette approche
residait dans l'etablissement dDune diatinction entre les crimes internationaux
vises dans le projet de code d'une part, et dans le projet d'articles sur la
responsabilite des Etats d'autre part. Pour eviter tout double emploi, il fallait
done, sur ee point, coordonner les travaux entrepris pour elaborer les deux projets.

62. L'opinion selon laquelle le projet de code ne devait pas viser tous les crimes
internationaux mentionnes a l'article 19 de la premiere partie du projet d'articles
sur la responsabilite des Etats mais seulement les crimes les plus graves parmi les
plus graves etait partagee par de nombreux representants. On a souligne dans ce
contexte qu'avec l'adoption de la notion de jus cogen~, une certaine hierarchie des
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normea juridiques internationales avait deja ete etablie dans la Convention de
Vienne sur le droit des traites de 1969. La CDI, en formulant l~article 19 de la
premiere partie de son projet d'articles sur la responsabilite des'Etats, avait
developpe ce concept en distinguant clairemnnt les crimes des delits
internationaux. 11 etait donc justifie et realiste de limiter le projet de code
des cr~mes aux crimes internationaux les plus graves. 11 n'en resulterait aucun
double emploi avec le projet sur la responsabilite des Etats, qui traitait des
conditions dans lesquelles naissait la responsabilite des Etats et non de la
formulation de regles primaires enon9ant des obligations specifiques. On a
egalement souligne que la difference essentielle entre le code et le projet
d'articles'sur la responsabilite des Etats ne devait pas tenir au, fait que le
projet 6~ coda ne couvrirait que les infractions ou crimes les plus graves qui
constituaient une menace pour la paix et la securite de l'humanite, mais au fait
que le projet d'articles enonyait des regles secondaires alors que le code
contiendrait des regles primaires et une classification des crimes contre la paix
et la securite de l'humanite.

63. Selon plusieurs representants, il fallait veiller a ne pas suivre de trop pres
les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 du projet d'articles sur la
r~sponsabilite des Etats en ca qui concerne les criteres permettant d'identifier
les infractions internationales les plus graves. On a sQuligne a cet egard que les
consequences juridiques des crimes internationaux vises par cet article 19
n'avaient pas encore ete defic~ies, et que la disposition elle-meme n'avait pas
encore ete definitivement approuvee par la CDI. Estimant ~galement quail serait
tres difficile de proceder a une classification en partant de la definition des
crimes internationaux donnee a l'article 19 de la premiere partie du projet sur la
responsabilite des Etats, une delegation a declare que pour surmonter cette
difficulte, il fallait examiner de plus pres le sens a donner a l'expression "la
paix et la securite de l'humanite ll qui interessait au premier chef tous les Etats.
Par suite de l'evolution des relations internationales et du droit international,
il convenait de donner a cette expression une acception plus large que dans les
annees 50.

64. A cet egard, un autre representant a souligne que la notion d'''humanite" et.it
relativement nouvelle en droit international contemporainJ elle avait ete enoncee
dans le Reglement de La Haye au debut du siecle, puis, apres la seconde guerre
mondiale, dans la Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de
guerre et dans les Conventions de Geneve pour I'amelioration du sort des blesses et
des malades. La notion d'humanite s'etait egalement affirmee dans le domaine des
droits de l'homme, depuis l'adoption, en 1948, de la Declaration universelle des
droits de l'homme. Lors de la premiere Conference des Nations Unies sur le droit
de la mer qui s'etait tenue a Geneve en.195S, cette notion avait ete mentionnee
pour la premiere fois dans le contexte du patrimoine commun de l'humanite. Elle
etait desormais entree dans le vocabulaire juridique, non seulement pour ce qui
etait du droit de la mer, mais aussi du droit de l'espace extra-atmospherique,
voire du droit du patrimoine commun de l'humanite, y compris le patrimoine culturel
de celle-ci. La notion d'humanite n'etait pas non plus nouvelle dans le domaine
des crimes internationaux mais nay avait jamais eu l'acception etendue qui etait a
present la sienne. Lorsque lion parlait de crimes contre la paix et la securite de
l'humanite, il fallait eviter d'etablir des distinctions entre les sujets de droit
ou de chercher a remplacer le mot "homme" par d'autres termes tels que "sujet" ou
"citoyen" ou encore a substitut:r a la notion d'''humanite'' celles de "peuple",
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d '''habi'tants'' ou de "masses". Chaque fois qu 'on avait voulu classer l'homme dans
une categorie en fonction de tel ou tel point de vue, le debat s'etait trouve
obscurei et la paix et la securite de l'humanite avaient ete troublees. Aucune
etude serieuse de la question du droit international liee a la notion d'humanite ne
pouvait negliger cet element.

65. Selon un autre representant~ la COl devait considerer les risques.que pouvait
entrainer une hierarchisation trop poussee des normes juridiques. L'article 53 de
la Convention de Vienne sur le droit des traites consacrait deja la primaute des
normes imperatives du droit international (ius cogens) sur les normes ordinaires,
et l'article 19 du projet e1abore par la COl sur la responsabilite internationale
etablissait une distinction entre les normes dont la violation constituait un crime
et celles dont la violation constituait un delit. La COl proposait d'introduire
une nouvelle hierarchie normative en distinguant les differents crimes entre eux et
selon leur gravite, cette gravite s'appreciant soit en fonction de l'etendue des
desastres, soit en fonction de l'horreur qu'ils suscitaient, soit les deux a la
fois. On pouvait se demander s'i1 etait raisonnable de creer trois regimes
distincts de responsabilite avec des regimes de mise en oeuvre et de sanction
differents.

66. Meme si, selon le meme representant, la.hierarchisation des normes juridiques
etait acceptable, voire souhaitable, la gradation de regimes de responsabilite
POurrait etre la ca~se de bien des difficultes. La situation etait rendue encore
plus complexe du fait que la COl ne savait pas trop s'il fallait raisonner
de lege lata ou de lege ferenda, puisqu'elle evoquait a l'appui de son raisonnement
le projet d'article 19 sur la responsabilite internationale des Etats. Ce projet,
qui ne faisait pas encore partie du droit positif, distinguait entre les normes
dont la violation etait consideree comme un crime et celle dont la violation
constituait un delit. La conciliation entre le droit international et la moralite
internationale pourraient enfin se realiser et le concept d'un ordre public
international s'imposer grace a cette hierarchis~tion des normes a laquelle la COl
avait donne une impulsion decisive, mais cette demarche devait s'effectuer par
etapes et a partir de positions sures.

67. Un representant, dont la delegation entretenait des doutes quant a
l'opportunite meme de l'etude de la question, soulignait que meme si, a l'avenir,
cette etude s'averait souhaitable, il conviendrait alors de choisir avec soin les
notions a retenir et d'utiliser pour les definir des expressions plus claires que
celles de "crimes les plus graves parmi les plus graves". Sans doute, de telles
locutions resultaient-elles, du moins en partie, d'une tentative de prendre comme
point de depart l'article 19 de la premiere partie du projet d'articles sur la
responsabilite des Etats, article qui risquait d'entraver le developpement du droit
concernant la responsabilite des Etats plutot que d'y contribuer. 11 paraissait
pour le moins curieux de tenter de se fonder sur une notion a laquelle certains
avaient applaudi mais que nul n'avait formellement acqeptee, et que d'autres
avaient expressement rejeteeJ cela montrait que l'action tentee ou, plus
precisement, l'action que d'aucuns voulaient voir tentee, ne reposait sur rien de
solide. Neanmoins, s'i1 fallait continuer de consacrer un temps precieux a etudier
la notion curieuse de responsabilite penale des Etats, le meme representant
estimait qu'il etait peut-etre preferable de le faire dans le cadre du projet de
codeJ on risquait moins, ce faisant, de compromettre les travaux en cours sur la
responsabilite des Etats, une question qui avait, elle, un rapport avec les
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problemes du monde contemporain. De l'avis de ce representant, il etait peu
probable que l'on puisse susciter une prise de conscience accrue du caractere
imperatif de toutes les normes juridiques ou un respect plus prQfond du droit en
hierarchisant non seulement les categories de normes mais encore' les normes
comprises dans chacone de ces categories. S'il s'averait un jour raisonnable
d'examiner le champ d'application ratione materiae du projet, il serait alors
necessaire de ne prendre en consid&ration que les actes que la communaute
internationale dans son ensemble jugeait criminels. Le critere sU9gere par la COl
dans le cadre de la premiere partie du projet d'articles sur la responsabilite
internationale des Etats, a savoir qu'un fait internationalement illicite ne devait
etre considere comme un "cr ime international" que s'il etait reconnu comme tel par
les elements essentiels de la communaute internationale et non pas simplement par
un groupe donne d'Etats, meme si celui-ci comprenait la majorite des Etats, n'etait
pas assez rigoureux. S'agissant des crimes tiles plus graves parmi les plus .
graves", i1 convenait d'etre encore plus rigoureux et d'exiger que ceux-ci soient
effectivement reconnus comme tels par la communaute internationale tout entiere.

68. Un certain nombre de representants ont presente des observations sur la
question des motifs des crimes qui seraient vises dans le projet de code. La
r~~jorite d'entre eux se felicitaient que les membres de la COl aient convenu que
l~s elements politiques devaient etre laisses de cote .dans la definition des
crimes. A cet egard, ainsi qu'il etait indique au paragraphe 49 du rapport, on ne
devait pas tenir compte du motif d'un crime pour determiner sa gravite, les actes
qui mena~aient serieusement les interets fondamentaux de l'humanite pouvaient avoir
des motifs complexes, y compris politiques et economiques, les crimes contre la
paix et la securite de l'humanite etaient les plus graves des crimes internationaux
et devaient etre reprimes par le code, qu'ils repondent ou non a des motifs
politiques. Un autre representant partageait cette opinion et estimait que meme si
c'etait a bon droit que la COl avait declare qu'on ne devait pas tenir compte du
caractere politique ,Jes motifs pour identifier les crimes contre la paix et la
securite de l'humani\:e, la question des crimes politiques pouvait etre importante
en ce qui concerne llapplication du code. 11 pouvait etre utile, lorsque l'on
definissait un regime en vue du jugement et du chatitnent des personnes coupables de
crimes contre la paix et la securite de l'humanite, de prevoir une exception a la
regIe selon laquelle on ne pouvait extrader les auteurs d'infractions politiques.

69. Un representant a par contre estime que seuls les crimes qui comportaient un
element politique devraient 'etre consideres comme des crimes contre la paix et la
securite de l'humanite.

70. De nombreux representants ont indique quels actes devraient etre consideres
comme entrant dans la categorie des crimes internationaux les plus graves et, a ce
titre, vises par le code.

71. Un certain nombre de representants ant souligne que la guerre d'agression, y
compris la preparation et la menace d'une telle guerre, faisaient partie de ces
actese Ainsi, selon un representant, c'etait l'agression, le plus grave de taus
les crimes internationaux, que le futur code devrait viser en priorite. On a
souligne a cet egard qu'il convenait de tenir compte de la Definition de
l'agression adoptee par l'Assemblee generale en 1974 [resolution 3314 (XIX)], et
que cet instrument revetait une importance particuliere pour l'etablissement de la
liste des crimes internationaux devant figurer dans le code. Ce n'etait qu'en
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72. Un representant a fait observer que l'agression economique devrait aussi
figurer dans la categorie des crimes commis contre la paix, car cette arme etait
frequernrnent utilisee pour dominer les peuples les plus pauvres et les plus faibles
de la ~ommunaute internationale.

appliquant lea criteres enances dans la Definition de l'agression que lIon pouvait,
en droit, qualifier certains actes commis par les Etats d'actes d'agression. De
meme, on a estime que le code devrait envisager l'emploi ou la menace de la force
en violation de la Charte. 11 convenait done de tenir compte des dispositions
pertinentes de la Declaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la cooperation entre les Etats conformement a la
Charte des Nations Unies [resolution 2625 (XXV)].

!
F

A/CN.4/L.369
Fran9ais
Page 26

Ill! llli .Il us

73. Un autre representant a souligne que les pratiques consistant a fomenter des
guerres civiles dans d'autres Etats ou a s'ingerer dans leurs affaires interieures
en recourant a des mesures de coercition economique ou politique devraient
egalement etre considerees comme un crime international grave.

74. L'occupation et l'annexion de territoires et autres crimes connexes, tels que
l'etablissement de colonies dans ces territoires et l'expulsion de leur population,

i l'acquisition d'avantages au moyen d'accords imposes par la force, l'occupation
I militaire ou la coercition constituaient egalement des actes qui, selon le meme

representant, devaient etre reprimes par le code.

75. On a fait observer que le terrorisme constituait un crime et devait etre
inclus dans le projet de code envisage. A cet egard, un representant a souligne
qu'il fallait tenir compte du droit de legitime defense et du droit des peuples a
l'autodetermination et a la souverainete, qui exigeaient qu'on fasse une
distinction entre les actes de resistance a l'occupation etrangere, tels que ceux
commis par les fedayins, et les actes de terrorisme proprement dit.

76. Plusieurs representants ont estime que les activites des mercenaires
constituaient des crimes qui devaient etre mentionnes dans le projet de code. Or,
s'est a cet egard refere au projetde convention internationale qu'elaborait la
Sixieme Commission dans ce domaine.

77. Plusieurs representants ont estime que le crime de genocide devrait egalement
etre vise dans le projet de code. Selon ces representants, la CDI devrait definir
les elements constitutifs de ce crime en se referant a la Convention de 1948 pour
la prevention et la repression du crime de genocide. On a egalement souligne que
le texte des instruments qui condarnnaient deja ce crime devrait etre insere dans le
projet de code, qui y gagnerait en equilibre et en coherence.

78. Plusieurs representants ont estime que l'intensification de la course aux
armements constituait l'une des menaces les plus graves contre la paix et la
securite de l'humanite et devrait a ce titre etre visee dans le code. Un certain
nombre de representants ont a ce propos souligne la necessite day inserer des
dispositions relatives au desarmement. Se referant a la par tie du projet de code
concernant les violations des obligations qui s'imposaient aux Etats dans le
domaine du desarmement, certains representants ont estime quail convenait de tenir
dGment compte de certains instruments internationaux existants~ tels que le Traite
interdisant les essais d'arme$ nucleaires dans l'atmosphere, dans l'espace
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extra-atmospherique et sous l'eau, le Traite sur la non-proliferation des armes
nucleaires, le Traite interdisant de placer des armes nucleaires et d'autres armes
de destruction massive sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans leur
sous-sol, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et sur leur
destruction et la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement a des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles.

79. Selon un autre representant, il convenait d'accorder une attention
particuliere a la resolution 37/77 A de l'Assemblee generale, dans laquelle
l'Assemblee generale demandait aux Etats militairement importants de faire des
declarations concernant le refus de mettre au point de nouveaux types d'armes de
destruction massive et de nouveaux systemes de telles armes. ..
80. De l'avis de plusieurs representants, le projet de code ne pourrait constituer
un instrument veritablement efficace dans la lutte contre les crimes les plus
graves contre la paix que s'il abordait le probleme qui etait actuellement le plus
crucial pour la communaute internationale, a savoir celui de la prevention d'une
catastrophe nucleaire. On a souligne a cet egard que le projet de code devrait
enoncer le principe vital selon lequel les preparatifs de guerre, la propagande de
guerre et le declenchement d'une guerre nucleaire constituaient le plus grave des
crimes contre la paix et la securite de l'humanite du fait que si une telle guerre
etait declenchee, il ne serait pas possible d'en limiter les consequences fatales,
et qu'il ne POuvait y avoir de vainqueur dans un tel conflit qui risquait de
detruire la civilisation humaine toute entiere. L'aspiration la plus profonde de
milliards d'etres humains dans le monde etait donc de prevenir une telle
catastrophe. Les Nations Unies avaient de ce fait le devoir, en elaborant l~

projet de code, de condamner sans ambiguite la guerre nucleaire, parce qu'elle
etait intolerable pour la conscience de l'humanite et parce gu'elle constituait le
crime le plUS monstrueux contre la paix et la securite et violait le premier de
tous lea droits de l'hornme : le droit a la vie. Tout plan visant a declencher une
guerre nucleaire etait criminel et devait etre condamne de la fa90n la plus
rigoureuse et la plus totale. Le code devait egalement tenir pour criminelles la
formulation et la propagation de doctrines et d'idees justifiant legalement
l'utilisation en premier lieu des armes nucleaires ainsi que le caractere
generalement acceptable de la guerre nucleaire. Une telle disposition
representerait une contribution majeure au renforcement du droit international et
de son role, et favoriserait la creation d'une atmosphere internationale dans
laquelle le danger de guerre nucleaire serait sensiblement reduit et ou les
possibilites d'un accord pratique sur la limitation et la reduction radicale des
armes nucleaires, voire leur elimination totale, seraient plus grandes.

81. Dans le meme sens, un autre representant estimait que la prevention d'un
conflit nucleaire etait la plus lourde tache qui s'imposait au monde moderne. Une
fois declencbee, une guerre nucleaire entrainerait la destruction de la
civilisation humaineJ aucune mesure tendant a entrainer le monde vers une
catastrophe nucleaire ne pouvait par consequent etre justifiee. Tout projet visant
a declencher une guerre nucleaire et toute doctrine ou tout oalcul fonde sur son
acceptabilite etaient criminels. Le code deva·it donc contenir des instructions
claires et sans ambiguite a ce sujet. Rien ne pouvait autoriser les Etats a
utiliser les premiers l'arme nucleaire. Le renforcement des dispositions
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corresPOndantes du code permettrait de rappeler en permanence aux Etats et aux
hommes d'Etat qu'ils etaient responsables du destin du monde, et constituerait en
mime temps un pUissant facteur de dissuasion pour ceux qui defendaient la course
aux armes nucleaires et les vastes programmes de rearmement strategique, ainsi que
pour ceux qui plaidaient pour des doctrines insensees justifiant le droit a
recourir en premier aux armes nucleaires, et d'un point de vue general, la
possibilite et l'acceptabilite d'une guerre nucleaire. 11 etait done,' de l'avis de
ce representant, indispensable que le projet de code non seulement condamne la
guerre nucleaire, qui etait le crime le plus monstrueux, mais declare egalement que
la formulation et la proclamation de telles doctrines etaient criminelles. On a
souligne dans ce contexte que la disposition essentielle, qui devrait etre le pivot
du projet de code, devrait exprimer l'idee fondamentale de la Declaration sur la
prevention d'une catastrophe nucleaire, a savoir que les Etats qui employaient les
premiers les armes nucleaires commettaient le crime le plus grave contre
l'humanite. 11 a egalement ete fait mention, a ce propos, de la resolution adoptee
a la trente-huitieme session de l'Assemblee generale, qui condamnait la guerre
nucleaire comme le crime le plus monstrueux contre la paix et la securite de
l'humanite.

~ 82. De l'avis de certains representants, le projet de code, apres sa revision par
la CDI, devrait inclure l'utilisation d'armes nucleaires, en particulier contre des
Etats qui n'en etaient pas dotes, dans les crimes contre la paix et la securite de
l'humanite. Le deploiement ou l'utilisation d'autres types d'armes de destruction
massive, y compris les arme uimiques et bacteriologiques, devraient etre
consideres comme des crim' .cernationaux graves.

83. Certains representants ont estime que les cr~mes de guerre et les crimes
contre l'humanite constituaient une categorie distincte de crimes qui devait etre
couverte par le futur code. On a souligne a cet egard que ces crimes avaient ete
definis dans les statuts des tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo et
que cette definition avait ete reprise dans les Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve de 1949 pour ,la protection des personnes civiles en temps de
guerre. Le projet de code dev~ait refleter plus fidelement les principes enonces
dans les statuts et les jugements des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. 11
convenait egalement de tenir compte de la resolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblee
generale enon~ant les principes de la cooperation internationale en ce qui concerne
le depistage, l'arrestation, l'extradition et le chatiment des individus coupables
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanite.

84. On a en outre souligne que ~e projet de code devrait interdire expressement la
propagande beIIiqueuse, qui suscitait la haine entre les peuples et creait un
climatpsychologique propice a la-perpetration des crimes vises par le code.

85. Un grand nombre de representants ont estime que faute d'y inclure le crime
d'apartheid, qualifie par certains de "plus odieux des crimes", le code des crimes
contre la paix et la securite de l'humanite serait incomplete On a note a cet
egard que I'article 2 du projet de code de 1954 ne mentionnait pas ce crime, dont
l'Assemblee generale avait declare qu'il constituait un crime contre l'humanite.
Un certain nombre de representants ont estime a ce propos qu'il convenait de tenir
compte de la Convention internationale de 1973 sur l'elimination et la repression
du crime d'apartheid. Selon un representant, le projet de code devrait reprimer
non seulement le crime d'aparbheid mais egalement toute autre forme de

I.e~



aux
ait en
ourse
nsi que

'avis de
la

ment que
On a

le pivot
ur la
ent les

adoptee
rre
e

ion par
ntre des
rite de
ruction

es
t etre
nt ete
kyo et

emps de,
nonces
11
emblee
concerne
upables

ement la
un
•

rime
crimes

cet
, dont
nite.
e tenir
ession
rimer

/_ e'it

A/CN.4/L.369
Fran~ais

Page 29

discrimination raciale institutionnalisee ainsi que les transferts forces de
populations dans des "bantoustansu •

86. Plusieurs representants ont estime que le raciRme et la discrimination raciale
devraient egalement'etre inclus dans le code. Il convenait a cet effet de tenir
compte de la Convention internationale de 1977 sur l'elimination de toutes les
formes de discrimination raciale.

87. Un certain nombre de representants ont souligne que le colonialisme ainsi que
la domination colonials et etrangere constituaient des crimes et devaient a ce
titre etre visees dans le projet de code. De meme, les pratiques visant a empecher
les peuples a exercer leur droit a l'autodetermination et a un foyer national
devraient etre consideres,comme des menaces pour la paix et la securite de
l'humanite.

88. Par ailleurs, on a estime qu'il fallait faire figurer parmi les crimes
enumeres dans le projet de code tout acte commis par un Etat dans l'intention
d'assimiler contre leur gre des minorites ethniques ou de les detruire sans pitie,
ce qui sapait a la racine meme le patrimoine et les valeurs ethniques et
culturelles des groupes minoritaires en en provoquant pour ainsi dire l'extinction
en tant que tels. De meme, selon un autre representant, la COl devait considerer
les infractions graves contre la souverainete permanente des peuples et des Etats
sur leurs ressources naturelles comme des crimes internationaux. A cet egard, un
representant a souligne qu'aucune disposition du code ne devrait porter atteinte au
droit des peuples de combattre le colonialisme et de lutter pour la liberte,
l'autodetermination et l'independance.

89. On a mentionne le crime de prise d'otages et estime a cet egard qu'il
convenait de tenir compte de la Convention sur la prevention et la repression des
infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques et de la Convention internationale contre la prise
d'otages.

90. Plusieurs representants ont estime que le crime de piraterie devrait etre
reprime par le code. D'autres representants ont declare que celui-ci devrait
couvrir les crimes lies a l'esclavage. Une delegation a exprime l'espoir que le
code reprimerait la torture, qui constituait un crime.

91. Plusieurs representants ont mentionne le crime d'ecocide. Ce crime faisait
partie d'une nouvelle forme de crimes internationaux ayant parfois des consequences
irreparables pour l'environnement et l'existence meme de l'humanite. On a estime a
ce propo's qu' a la lumiere des nombreux problemes et menaces resultant des progres
scientifiques et techniques, la notion de securite de l'humanite devrait etre
interpretee plus largement, de maniere a inclure la securite ecologique.

92. Un certain nombre de representants souhaitaient que le code prevoit des
mesures specifiques destinees a prevenir les crimes internationaux. Ils se sont
referes notamment aux dispositions pertinentes de la Convention sur
l'imprescriptibilite des crimes de guerre et des crimes contre l'humanite. Selon
une opinion, les crimes contre la paix et la securite de l'humanite devraient etre
imprescriptibles.
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93. Certains representants ont declare que le code devait, dans une partie
distinote, envis8ger la question des ekceptions telles que la legitime defense et
les actions menees en application de decisions prises en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations Onies.

94. On a egalement fait observer qu'etant donne qu'il relevait du droit penal, le
code devrait enonoer certains principes generaux du droit penal tels que le
prinoipe de la non-retroactivite de la loi penale et lea notions de circonstances
899ravantes ou attenuantes, de complicite, d'aetes preparatoires et de faits
justificatifs.

95. Plusieurs representants ont sou1igne que le code devrait imposer aux Etats une
obligation de prendre au niveau national des mesures efficaces pour prevenir de
tels orimes et creer des mecanismes en vue de promouvoir la cooperation
internationale aux fins de les reprimer.

d) Observations sur le champ d'application ratione personae d'un projet de
code des crimes

96. En ee qui concerne le conte~u ratione personae du projet - c'est-A-dire les
sujets de droit auxquels peut etre attribuee une responsabilite penale
internationale -, la plupart des representants qui ont fait des observations sur la
question a la Sixieme Commission ont expressement approuve la these de la
responsabilite penale internati"Onale de l'individu, que la Commission du droit
international avait unanimement acceptee, comme l'indique le paragraphe 51 de son
rapportt et qui, comme l'ont note certains representants, avait ete reconnue a la
foisdans les jugements des tr1bunaux de Nuremberg et de Tokyo et dans le projet
de 1954. Un representant a note queen etablissant la responsabilite penale
internationale des individus, on contribuerait a etablir une base juridique solide
et des principes directeurs pour les tribunaux internationaux speciaux qui
pour~aient etre crees a l'avenir.

91.Certains representants on·t toutefois attire l' attention sur les particularites
de la notion de responsabilite penale internationale des individus. On a dit a cet
egardque.du point de vue theorique, le principe de la responsabilite penale
internationale des individus etait une anomalie puisque le droit international
etaitnormalement defini comme un systeme de normes appelees a regir la conduite
'des Etats. La question de savoir si les individus pouvaient etre consideres comme
des sujets de droit international a egalement fait l'objet d'opinions divergentes
et ·on a fait observer que l'attribution d'une responsabilite penale internationale
aux individus exigedit une societe internationale beaucoup plus structuree qu'elle
ne :llletait aujourd'hui.

98. Ona generalement estime, toutefois, que l'acceptation generale de la
responsabi1ite penale internationale (Jes individus devait prevaloir sur les
consiClerationsplus rigoristes et on a appele l'attention sur les moyens
,d:lincorpor,erle concept en question dans l'ordre juridique interne des Etats. A

cet egard, 'certains representants ont reconnu que l'imposition d'une obligation
juridigue a une personne ou A une entite n'etait possible que si cette personne ou
cette entite etait en mesure de s'acquitter des obligations qui lui incombaient en
wertu des regles pertinentes du systeme juridique en vigueur et si ce systeme
prevoyait 1es ~canisme5 necessaires pour assurer le respect de ces obligatibns.

I .. ·
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Or, selon ces representants, les mecanismes internationaux d'application etaient
inexistants en ce qui concernait les individus, qui ne pouvaient donc etre tenus
pour directement responsables en droit international et ne deva~ent pas, par
consequent, etre directement soumis a des obligations juridiques internationales.
Cela ne voulait pas'dire que l'individu ne pouvait pas avoir de droits en vertu du
droit international et ne pouvait pas etre traite, a cet egard, comme un sujet de
droit international - et on a mentionne, a cet egard, les devoirs qui incombaient
aux Etats en vertu des regles du droit international relatives aux droits de
l'homme et les droits correspondants que l'individu pouvait faire valoir en
intentant des poursuites sur le plan international - mais il n'en restait pas
moins, selon les representants en question, que le droit international ne possedait
pas les organes competents pour exercer sa juridiction a l'egard des pirates, des
criminels de guerre ou des mercenaires et que les regles par lesquelles la
communaute internationale cherchait a interdire des activites prejudiciables aux
relations pacifiques entre les ~tats etaient destinees en fait a permettre aux
Etats'~'exercer, darlS les cas vises, une juridiction extraordinaire qu'ils ne
pourraient pas autrement exercer parce qu'elle serait en conflit avec les regles du
droit international relatives a la juridiction extra-territoriale ou avec la regle
selon laquelle l'acte d'un orga~,~ de l'Etat engage la responsabilite de l'Etat et
non pas celle du fonctionnaire en tant qu'individu. La notion de responsabilite
penale internationale des individus devait donc etre combinee avec des dispositions
corollaires astreignant chaque Etat a promulguer et a appliquer le projet de code.
Par suite de limitations statutaires, cette initiative pouvait toutefois soulever
des problemes quant a la competence territoriale des tribunaux ou provoquer des
differends au sujet de la competence des Etats interesses.

99. Sur la question de savoir si le code devait attribuer une responsabilite
penale internationale aux Etats comme aux individus - question sur laquelle la
Commission du droit international etait ~xtremement divisee, comme l'ont note
certains representants - deux principales tendances se sont degagees au cours du
debate

100. Selon la premiere, le code devait prevoir la responsabilite penale
internationale des Etats aussi bien que des individus - position qui, a-t-on note,
etait celle de la plupart des membres de la Commission du droit international. A
l'appui de cette position, on a note que l'Etat etait manifestement implique dans
la plupart des crimes contre la paix et la securite de l'humanite. On a cite,
comme exemples de crimes de ce genre, l'agression, l'annexion par la force d'un
territoire etranger - qui ne pouvait etre effectuee que par un Etat possedant une
armee d'occupation et des organes charges du controle des territoires occupes -,
l'implantation de colonies de peuplement sur le territoire annexe, l'apartheid (qui
a ete decrit comme l'expression d'une politique d'Etat), le genocide et .
l'utilisation d'armes de destruction massive. Les representants en question ont
fait egalement observer qu'il serait injuste de ne pas punir l'Etat, qui etait
l'instigateur et le complice de ces crimes, et de punir l'individu, qui n'etait que
l'agent, et qu'il serait egalement inadmissible d'exclure du champ d'application du
projet de code, en exonerant les Etats, les personnes agissant en qualite de chef
d'Etat ou de representant de l'autorite etatique. En outre, a-t-on dit, le fait de
ne pas reconnaitre la responsabilite de l'Etat dans des cas de ce genre
equivaudrait souvent a laisser ces graves crimes impunis et priverait le code de
son effet de dissuasiou. On a dit Et cet egard quail faudrait implanter danS la
societe la notion de "tabou" - c'est-~-dire la notion d'une r~gle sociale
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primordiale dont la transgression ne serait pas toleree par la communaute - et
qu'une conception de l'immunite souveraine qui aboutirait a la deeification de
l'Etat etait inacceptable. La souverainete, a-t-on assure, prenait fin la OU
commen9aient les droits des autres Etats.

101. En ce qui concerne la these selon laquelle l'absence de sanctions pour la
violation d'une obligation internationale signifiait que les Etats n'ayaient pas de
responsabilite penale internationale, on a fait remarquer que, sail etait vrai
qu'un Etat ne pouvait pas etre emprisonne, il n'en etait pas moins possible
d'instituer pour les Etats un regime special, compatible avec leur statut
particulier, qui pourrait inclure, entre autres, des sanctions economiques,
l'isolement politique et diplomatique et des reprimandes de la part de la
communaute internationale. On a egalement fait observer quail existait en droit
international des mesures de caractere penal comme les represailles et le mecanisme
de securite collective prevu au Chapitre VII de la Charte et on a estime que,
compte tenu des faiblesses du systeme de securite collective, les Etats devaient
etre soumis a une juridiction penale internationale. Se referant egalement au
regime de sanctions prevu au Chapitre VII de la Ch.~rte, un representant a souligne
que refuser aux Etats le statut de sujets du droit penal international reviendrait
a reconnaitre que la guerre etait la seule sanction pour les crimes attribues aux
Etats. On a egalement dit que le fait que les tribunaux internationaux avaient
toujours considere les violations d'obligations internationales par les Etats comme
donnant lieu a une obligation de reparation ne signifiait pas necessairement que
ces violations ne pourraient jamais avoir d'autres consequences juridiques.

102. On a egalement fait valoir, a l'appui de la these de la responsabilite penale
internationale de l'Etat, que l'article 19 de la premiere partie du projet
d'articles sur la responsabilite des Etats etablissait une distinction entre les
crimes internationaux et les delits internationaux et quail fallait tenir compte
des consequences de cette distinction en redigeant le code. On a fait observer a
cet egard que l'attribution d'une responsabilite Penale internationaJ.~ a l'Etat
n'etait pas un fait nouveau puisqu'elle s'appuyait sur une doctrine que
professaient de longue date les aut~urs de traites internationaux et que, meme pour
ceux qui pensaient que la res~nsabilite penale de l'Etat n'existait pas dans le
droit international actuel, le commentaire de l'article 19 fournissait des raisons
determinantes pour developper progressivement le droit dans cette direction. En ce
qUi concerne le rapport entre le projet de code et le projet d'articles sur la
responsabilite des Etats, on a suggere, pour eviter toute contradiction entre les
deux textes, d'elaborer un seul projet de code portant sur tous lee crimes

-internationaux, des plus graves aux moins graves, afin d'eviter les doubles emplois
et la proliferation des normes ju~idiques et d'ernpecher que lIon s~pare la
responsabilite penale des indiviaus de la responsabilite penale internationale.
Cette approche s'imposait particulierement dans les cas de vi~lation ou il n'etait
pas possible de f~ire une distinction entre les deux types de responsabilite, tels
que l'annexion d'un territoire, l'etablissement de colonies sur un territoire
annexe, ou l'apartheid.

103. On a estime que les arguments contraires figurant au paragraphe SS du rapport
de la COl se rapportaient davantage a la question de la mise en oeuvre qu'a celle
de l'attribution de la responsabilite penale internationale. On a dit, a cet
egard, que le principal probleme qui se posait aux partisans de la responsabilite
penale internationale des Etat:s etait l'absence de mecanisme pour chatier les

/ ...



:e - et
:ion de
la oll

pour la
ient pas de
t vrai
ble
t
es,
a
en droit

I •e mecanlsme
que,

devaient
ent au
a souligne
eviendrait
ibues aux
avaient
~tats comme
rnent que
es.

Lite penale
~t

Itre les
~ compte ..)server a
l'Etat

..., meme pour
dans le
~s raisons
'~on. En ca
lur la
~ritre les
~s

.es emplois

.a

.onale•

.1 n'etait
,ite, tels
'.oire

du rapport
'a celle
cet

sabilite
les

/ ...

A/CN.4/L.369
Fran~ais

P~(.'e 33..

auteurs des delits et que, puisqu'il n'existait une juridiction penale
internationale conventionnelle que pour les individus - comme le prouvaient les
chartes des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et les conventions ulterieures
visant des categoriesspecifiques de delits tels que le detournement d'aeronefs 
et puisque la juridlction etablie par cas conventions n'etait pas le type de
juridiction penale internationale qui etait necessaire pour completer les
dispositions du code concernant la responsabilite penale des Etats et des
individus, l'Assemblee generale devrait prier la CDl d'etudier le type de
juridiction necessaire a l'occasion de'ses travaux sur le code.

104. Selon la seconde des tendances mentionnees au paragraphe 99 ci-des~us,

l'incrimination de l'Etat au meme titre que l'individu posait de graves problemes
d'ord~e theorique et d'ordre pratique. On a souligne que les juristes etaien~

divises sur la question de savoir si le droit international allait au-dela de
l'obljgation de rep~rer ~t imposait une responsabilite penale aux Etats, assortie
de dispositions prevoyant des sanctions penales et des modalites d'application du
droit penal, et qu'il existait a cet egard deux ecoles de pensee - l'une,
traditionnelle et positiviste, qui s'en tenait a la pratique des Etats et a la
jurisprudence et ne reconnaissait pas la responsabilite penale des Etats, et
l'autre, plus orientee vers les valeurs morales, qui considerait le droit
conteroporain comme un systeme dynamique et voyait dans' la notion de responsabilite
penal~ un moyen d'accroitre le role de prevention et de dissuasion de la
legislation internationale. On a egalement remarque qu'il n'y avait aucune
jurisprudence internationale appliquant le principe de la responsabilite penale des
Etats en tant que telle, ce qui tenait essentiellement a l'absence de juridiction
penale investie de la competence necessaire. Ainsi, a-t-on conclu, la
responsabilite penale des Etats pouvait bien exister en droit international en tant
que principe de lege ferenda, mais elle n'etait pas reconnue d'une maniere concrete
dans la pratique des Etats et des tribunaux•

105. Un representant a estime que la notion nouvelle de responsabilite penale
etait depourvue de sens et dangereuse et que qualifier de criminelles des
violations odieuses deo droits de l'homme pouvait avoir ~n sens sur le plan
politique mais n'en avait aucun sur le plan juridique. On a egalement estime que,
dans le droit international actuel, on ne .pouvait pas attribuer une responsabilite
penale a una entite abstraite comme l~Etat, meme en faisant abstraction de
l'element souverainete, et que les Etats agissaient par l'intermediaire d'individus
qui seuls, selon la theorie juridique traditionnelle, pouvai.ent etre coupabl~s et
responsables de crimes. Le but du code, a-t-on obs~rve, etait de punir les
individus, meme s'ils avaient agi au nom de l'Etat, et de les priver de la
possibilite de s'abriter derriere l'Etat au nom duquel ces crimes avaient ete
commis. En derniere analyse, a-t-on observe, par.ler de responsabilite penale des
Etats privetait ce terme de son sens dans la mesure oll l'imposition d'une penalite
a un Etat ne pburrait avoir aucun effet reel de dissuasion. On a egalement estime
que l'incrimination de l'Etat supposait que les masses soient complices des
act.ivites de leurs dirigeants et que la notion d'une responsabilite conjointe de la
nation et de l'Etat et celle d'une complicite de la masse des individus, s'agissant
notamment du declenchement d'une guerre, etait un fondement trop fragile pour la

, ., ~ . '

responsabilite penale des Etats.
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106. La question des consequences pena1es de la notion hypothetique de
~esponeabilite penale des Etats a egalement ete soulevee. On a estime a cet egard
que, bien que la plupart des sanctions stipulees par le droit international
comprennent, a des degres divers, un element punitif, ces sanctions n'entraient pas
dans le champ d'application du droit penal, car elles etaient appliquees non pour
punic le delinquant mais pour l'obliger a respecter le droit international ou a
raparer le dommage cause.. Les sanctions penales ne s'appliquant pas aux Etats,
I'idee d'attribuer a ceux-ci une responsabilite penale serait une abheration.
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107. Plusieurs des delegations en question ant souligne egalement que la notion de
responsabilite penale des Etats ne paraissait pas reali.ste etant donne la structure
de la societe internationale et les caracteristiques du droit international. On a
estime a cet egard que tout elargissement de la notion de responsabi1ite penale des
Etats pourrait aller a l'encontre du but recherche dans une societe internationale
non integree ou les principaux protagonistes etaient des Etats souverains et ou
I'application du droit international dependait de leur consentement et de leur
assentiment. 11 serait irrealiste de chercher. a instituer des poursuites contre
des Etats ou de croire qu'un Etat consentirait a comparaitre devant un tribunal
penal international lorsqu'il aurait commis un crime internaticnal. Comme tres peu
d'Etats avaient accepte la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice pour le reglement des differends concernant des violations classiques du
droit international, i1 etait peu probable qu'un Etat accepte que ses
fonctionnaire.s soient poursuivis en justice devant un tribunal penal international
pour un chef d'accusation aussi· grave queun crime international. Les
fonctionnaires d'un Etat ne pourraient etre traduits devant une juridiction
internationale que si.le regime auteur du crime etait remplace par un autre a la
suite c'une defaite militaire au d'un soulevement national ..

108. Se referant egalement au stade actuel de developpement de la societe
internationale, certaines delegations ant souligne que les tentatives pour elaborer
des notions relatives a la responsabilite penale de l'Etat risquaient beaucoup plus
de ser~ir de pretexte a des atteintes a la paix que de favoriser le progres vers un
monde plus ordonne, gouverne par une communaute internationale qui remplirait
veritablement sa fonction et a laquelle les Etats abandonneraient peu a peu
certains aspects de leur souverainete. Le seul moyen de progresser vers un monde
meilleur etait de renforcer les institutions existantes et de s'appuyer sur elles
en abandonnant graduellement a la.communaute internationale, dans les limites de
ses possibilites, la competence pour connaitre et juger de certaines questions. On
.a dit a cet egard quail etait inexact, en fait comma en droit, d'affirmer, comme le
faisait la COl au paragraphe 54 de son l'0pport, que ne pas reconnaitre l'Etat comme
sujet de droit penal serait tout-simplement consacrer l'impunite de crimes tels que
l'agression et l'annexion~ car le droit international prevoyait deja diverses
mesures pour reprimer les violations les plus graves des obligations
i~ternationales incombant aux Etats. L'attention a ete appelee a cet egard sur
toute la gamme de mesures coercitives au semi-coercitives que le Conseil de
securite pouvait prendre et qui, sans avoir un caracte~epenal,pouvaient etre
appliquees a un Etat pour le contraindre a mettre un terme a ses activites
coupables ou a titre de sanction. 11 etait probable qu'un Etat qui ne respectait
pas la Charte ne respecterait pas no" plus un code des crimes.
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109. Certains des representants en question ont egalement fait valoir que
l'inclusion de la notion de responsabilite penale des Etats dans le code etait liee
aux travaux en cours de la COl sur la responsabilite des Etats et a la necessite de
reduire au maximum les chevauchements entre les differents projecs de
codification. Un representant a fait observer a cet egard que les crimes contre la
paix et la securite de l'humanite etaient souvent en meme temps des actes pour
lesquels l'Etat etait responsable en vertu des regles du droit international public
regissant les relations entre Etats. 11 a fait remarquer qu'en vertu de
I'article 19 de la premiere partie du projet d'articles de la COl sur la
responsabilite des Etats, les Etats pouvaient commettre des crimes
internationalement illicites qui constituaient des crimes internationaux et que les
consequences juridiques de ces crimes devaient etre precisees dans ce projet. 11
n'y avait donc, a son avis, aucune raison pour que certaines de ces consequences
juridiques soient egalement traitees dans le projet de code des crimes contre "la
paix et la securite de l'humanite. Un autre representant a dit qu'au lieu de
multiplier les debats sur la responsabilite des Etats, il valait mieux etudier la
question le plus exhaustivement possible dans le cadre du point qui lui etait
consacre, sans exclure la possibilite d'inclure ulterieurement dans le projet de
code les crimes directement imputables aux Etats si cela semblait utile ou
souhaitable compte tenu des progres qui auraient ate accomplis dans l'etude de la
responsabilite des Etats. Se referant egalement au projet d'articles de la COl sur
la responsabilite des Etats, un representant a rappele que la violation d'une
obligation internationale qui constituait un fait internationalement illicite
POuvait etre sait un "delit internationalGS soit, s'il s'agissait d'une obligation
essentielle pour la protection des interets fondamentaux de la com~unaute

internationale, un "crime international", notion qui comprenait un element objectif
(la violation) et un element subjectif (le fait que la violation soit reconnue
comme un crime par l'ensemble de la communaute internationale). 11 a fait
egalement observer qu'etant donne quiau paragraphe 7 de son commentaire sur
I'article 19, la Commission du droit international avait dit que la distinction
entre delit et crime n'etait pas purement descriptive, mais normative, et decoulait
de l'application de regimes differents de responsabilite internationale, et qu'au
paragraphe 6 du meme commentaire, la COI avait accepte I'opinion selon laquelle le
droit international general etablissait deux regimes entierement distincts de
responsabilite, le premier etant applicable a la violation par un Etat de l'une de
ses obligations dont l'execution etait d'une importance fondamentale pour la
communaute internationale tout entiere et le second s'appliquant aux cas dans
lesquels l'Etat viole une obligation d'importance mineure, il ne faisait aucun
doute que les crimes contre la paix et la securite de l'humanite faisaient l'objet
d'un regime special en ce qui concernait tant les regles de fond que les regles de
procedure. Selon ce representant, on pouvait soit traiter dans le code de toutes
les consequences juridiques des crimes contre la paix et la securite de l'humanite,
en prevoyant en outre des sanctions contre des individus et contre les Etats, SQit
limiter la portee du code aux sanctions contre les individus, en se reservant de
definir les sanctions contre les Etats dans le projet d'articles sur la
responsabilite des Etats. A son avis, chacune de ces solutions etait logique et
serait theoriquernent acceptable, mais la seconde serait preferable. On a propose
une autre solution consistant a prevoir dans le projet de code une responsabilite
penale pour'les individus et des sanctions pour .les Etats. A propos des arguments
tires de l'article 19 du projet d'articles de la CDI sur la responsabilite des
Etats, certaines delegations opposees a l'inclusion de la notion de responsab~lite

penale des Etats dans le projet de code ont rappele qu 3 elles avaient formule les
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plus serieuses r~()erves a l'egard de CGtte disposition, que lea Etats n'avaient pas
approuvee et qUi, 0 leur avis, ne refletait pas le droit international positif.
Una de ees delA~ations a 80Uli9n& que, d'ailleurs, la COl avait pris soin de faire
observer, en formulant l'article 19, que le contenu de cet article n'avait rien a
voir avec la responsabilite penale intarnationale des individus, et a plus forte
raison des ~tats.

110. Certaines d~s delegations opposees A l'inclusion dans le code de la notion de
responsabilite penale de l'Etat ont dit que la Commission du droit international
devait se montrer extremement prudente et adopter une attitude reservee et
realiste. ~lles ont fait observer que le projet de 1954 que la Commission du droit
international avait eta chargee de reviser etait fonde, conformement au mandat
contenu dans la resolution 117 (11) de l'Assemblee generale, sur la notion de
respon~abilite penale des individus et des groupes qui, d'apres ces delegations,
etait au centre meme de la Charte des Nations Unies et des jugements des tribunaux
de Nuremberg et de Tokyo.

lll~ En ee qui concerne la tendance a elargir le contenu ratione personae du
projet de code en reconnaissant la responsabilite penale internationale non
seulement des individus mais aussi des Etats et d'autres entites (mouvements
nationaux, gt'oupes armes, etc.) en tant que nOUveau sujet de droit en matiere
penale, certaines delegations ont fait observer qu'une tel1e approche ne serait pas
conforme aux normes reConnues du droit international et que l'ordre juridique
international existant etait fonde sur l~interaction d'Etats souverains et sur la
coordination de sujets de droit international egaux. raison pour laquelle il
nl~~istait pas d-institutions penales supranationales, pas plus evidemment que
d'organes centralises chargesd'en executer les decisions. En vertu du principe de
l'iwnunite de l'Etat, inherenfe a sa souverainete, 11 etait pratiquement impossible
pour les tribunaux d'un Etat d'entamer une procedure penale contre un autre Etat et
i1 etllit -difficile d'imaginer comment un Etat accuse d'avoir commis un crime
international pourrait etre force de reconnaitre la juridiction penale d'un organe
jUdiciaire international.

112. Tout en reconnaissant q~e les crimes internationaux portant atteinte aux
interets :fondamentaux de l'humanite, tels que le maintien et la sauvegarde de la
paix# engageaient toujours la responsabilite des Etats, car i1s ne pouvaient etre
commis sans que les Etats prennent part a 1eur preparation et a leur organisation,
on a souligne ~le ces crimes etaient toujours commis par des particuliers et que,
par consequent, leur perpetration entrainait deux formes differentes de
responsabilite, la responsabilite de l'Etat et la responsabilite penale des
indivicus. A propos de ces deux.formes de responsabilite, un representant a dit
que le principe de laresponsabilite internationale des Etats signifiait que l'Etat
encourrait au premier chef la responsabilite politique et materielle de ces crimes
etqulilavait l~obligation de les prevenir et de prendre ~outes les mesures
necessairesacet effet,conformement it la Charte des Nations Unies et au droit
international, tandis que le principe de la responsabilite penale des individus
signi£iait que lesEtats devaient poursuivre au criminel les personnes qui
caumettaientae tels crimes. 11 a fait observer que i'une des caracteristiques de
la responsabilitepenale etait que les individus qui commettaient des crimes contre
la paixet la securite de l'humanite tombaient sous le coup des regles du droit
international ~t relevaientde la juridiction des tribunaux internationaux et des
tribunaux nationaux,. conune le'precisait, par exemple, l'article V de la Convention
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internationa1e sur l'elimination et la repression du crime d'apartheid. Le projet
de code devrait, par consequent, s'inspirer des dispositions des instruments
juridiques internationaux qui traitaient du principe de la responsabilite penale
des individus pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanite, y compris
1es statuts et jugements des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, la Convention
internationale sur l'elimination et la repression du crime d'apartheid, la
Convention sur l'imprescriptibilite des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanite et les principes de la cooperation internationale en ce qui 90ncerne le
depistage, l'arrestation, l'extradition et le chatiment des individus coupables de
crimes de guerre et de ~rimes contre l'humanite (~esolution 3074 (XXVIII) de
l'Assemblee generale).

113. Des representants ont egalement appele l'attention sur la necessite de
de1imiter avec precision le champ d'application du projet de code et de le
dissocier de la question de la responsabilite des Etats. A leur avis, la cohesion
indispensable de 1a.responsabilite des Etats pour actes illicites ne pourrait etre
totalement preservee que si le projet de code se limitait exclusivement a la
responsabilite des individus, car attribuer aux Etats une responsabilite penale
internationale etait sans fondement en droit international et conduirait a creer
deux systemes de responsabilite des Etats qui faisaient double ernploi, l'un
relevant du droit international public et l'autre du droit penal international. On
a propose a cet egard, pour etablir un lien avec l'article 19 du projet sur la
responsabilite des Etats san~ pour autant affecter le caractere independant des
deux projets, d'inclure dans le projet de code une disposition s'inspirant de la
norme juridique selon laquelle la responsabilite penale des individus qui s'etaient
rendu coupables de crimes internationaux n'incluait ni n'annulait la responsabilite
de l'Etat dont ils etaient ressortissants. En reponse a la crainte, exprimee par
certains membres·de la Commission, qu'en refusant de reconnaitre a l'Etat le statut
de sujet du droit penal international on ne consacre l'impunite de crimes graves,
un des mernbres de la Commission a rappele que~ dans le cas d'actes constituant une
menace contre la paix ou une rupture de la paix ou d'actes d'agression, le droit
international contemporain permettait d'infliger des sanctions a un Etat en vertu
des articles 39 a 51 du Chapitre VII et d'autres dispositions de la Charte des
Nations Unies. On a egalement fait observer que le projet de code POurrait jouer
un role preventif et dissuasif, non par l'influence qu'il exercerait sur la masse
anonyme d'individus qui constituaient un Etat, mais essentiellement par son effet
sur la conscience des personnes, y compris les chefs d'Etat et les responsables
gouvernementaux, qui decidaient si les actes en question etaient criminels et
punissables.

l14~ Sur la question de savoir si le code devait s'etendre aux sujets de droit
international autres que les Etats, certains representants ont adopte une attitude
positive tandis que d'autres ont estime qu'il serait preferable, au stade actuel,
d'attendre que le droit se soit encore developpe dans le domaine de la
responsabilite penale internationale de sujets comme les organisations
internationales.

115. Etant donne les divergences de vues mentionnees plus haut, et afin de
progresser et d'arriver a un consensus, certaines delegations ont suggere
d'attendre, pour prendre une decision sur la question, de savoir dans quelIe mesure
on POurrait attribuer une responsabilite penale aux Etats dans le cadre de la
question relative a la responsabilite des Etats. Elles ont fait toutefois observer
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119. On a egalement emis des doutes sur la possiblite d'instituer une juridiction
internationale perroanenbe. Certains ont fait valoir que ce serait un processus
extremement long et complique et que tous les efforts deployes par la communaute
internationale dans ce sens avaient jusque-la echoue. Comme lion rappele d'aucuns,
lorsqu'en 1937 la Societe des Nations avait adopte deux conventions, l'une relative
a la prevention et a la repression du terrorisme et l'autre a la creation d'un
tribunal penal international, un seul Etat avait ratifie la premiere et aucun
n'avait ratifie la seconde. La situation internationale, a-t-on sou1ign&, ne
perme\:tait guere d'envisager une evolution favorable a cet egard.

117. Plusieurs arguments ont ete avances pou~ soutenir la these selon laquelle
I'elaboration du statut d'une juridiction penale internationale competente
n'entrait pas dans le cadre du mandat de la COl. A cet egard, on a rappele que,
dans sa resolution 36/106, l'Assemblee generale avait invite la Commission du droit
international a reprendre ses travaux et a reviser le projet de code qu'elle avait
elabore en 1954, en tenant compte des faits nouveaux intervenus depuis lcrs. On a
souligne que le projet'de 1954 ne comp.ortait pas de mecanismes de controle et
qu'aucun mecanisme d~ cette nature n'avait ete institue depuis cette epoque. Dans
ces conditions, l'institution d'une juridiction internationale ne rentrait pas dans
le cadre du rnandat confie a la COl.

116. SCagissant de la mise en oeuvre du code, un certain nombre de representants
ont fait des observations sur le paragraphe 69 c) du rapport ou la COl s'est
propose de demander a l'Assemblee generale de preciser si son mandat consistait
aussi a elaborer le statut d'une juridiction penale internationale et, dans ce cas,
si cette juridiction devrait etre competente a l'egard des Etats, ou uniquement a
l'egard des individus. Des avis differents ont ete exprimes sur cette question I

pour certains representants, le mandat de la COl ne devait pas comporter
d'elaboration d'un statutJ pour d'autres, il le devait et pour d'autres encore,
parmi lesquels les partisans d'une juridiction penale internationale, il etait
preferable de remettre a plus tard la decision et les travaux qu'exigerait
l'elaboration du statut de ladite juridictionQ

118. 'Certains representants n'ont pu souscrire au projet d'elaborer le statut en
question et se sontcategoriquement apposes a la creation c'un tribunal
international, faisant valoir que l'iaee d'un tribunal penal supranational ayant
juridiction sur des Etats souverains ete viciee au depart et avait essentiellement
pour but d'entraver les travaux sur le projet de code, pUisqu'il etait clair que la
perspective de creer de8 organes ou des procedures jUdiciaires supranationaux ne
recueillerait pas l'approbation de'tous les Etats. On a egalement fait valoir a
cet egard que la question d'une juridiction penale internationale soulevait des
problemes politiques delicats et que les Etats souverains n'etaient peut-etre pas
encore prets a accepter une telle .juridiction.

que cette fa~on de proceder, qui pouvait faire progresser plus rapid4ment
18 ensemble des travaux sur cette question, ne devait pas servir d'excuse pour
differer indefiniment l'elaboration du projet de code et devait etre consideree
uniquement comme un expedient pratique et provisoire destine a resoudre le probleme.
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120. Un representant s'est declare sceptique quant a la creation d'une juridiction
penale internationale competente a l'egard des individus (le probleme de l'exercice
d'une juridiction penale sur les Etats etait a son avis secondaire., ceux-ci n'etant
pas penalement responsables d'actes internationalement illicites). Le meme
representant a fait'observer que non seulement un code non assorti d'une
juridiction penale competente serait inoperant* mais encore qu'il faudrait
surmonter nombre de difficultes d'ordre pratique, notamment des conflits de
competence dus au fait que la juridiction penale pourrait ega1ement etre exercee
par l'Etat. C'est pourquoi il s'associait a ceux qui ne recommandaient pas
l'elaboration de normes relatives a une juridiction de cette nature.

121. Certains representants, opposes a l'idee que l'elaboration du statut d'une
juridiction penale internationale competente faisait par tie du mandat confie a la
CDI, ont declare que l'opinion selon laquelle un tel document serait inoperant en
l'absence d'une juridiction penale internationale competente etait mal fondee. Un
code ne contenant pas·de dispositions precises touchant sa mise en oeuvre serait
neanmoins, ont-ils souligne, un instrument utile au maintien de la paix et de la
secu~ite. La creation d'un tribunal penal international n'etait pas le seul moyen
de resoudre le probleme que posait une juridiction penale internationale et les
juridictions penales existantes devraient avoir competence pour juger les
criminels. Si la communaute internationale ne semblait pas prete a accepter la
creation d'une juridiction penale internationale, on pouvait envisager de confier
aux tribunaux nationaux le soin de faire appliquer le projet de code. Une fois les
crimes definis et les peines correspondantes fixees, la communaute internationale
pourrait decider s'il fallait confier aux tribunaux nationaux la mise en oeuvre du
code. Plusieurs representants ont estime qu'on pourrait s'inspirer de regimes
analogues institues par des conventions recentes. lIs ontfait reference, en
particulier, au systeme adopte en application de deux instruments internationaux en
vigueur : la Convention pour la prevention et la renression du crime de genocide et
la Convention internationale sur l'elimination et la repression du crime
a'apartheid. Une solution de ce type serait plus realiste que la creation a'un
tribunal penal international, qui d'entree serait vouee a l'echec.

122. Se declarant en faveur de leapplication du code au niveau national, un
representant a fait observer qu'en matiere penale le droit international operait a
l'heure actuelle, par l'intermediaire des systemes judiciaires de ses sujets, a
savoir les Etats. Cette notion de la responsabilite indirecte de l'individu - qulil
slag1sse d'un fonctionnaire de l'Etat ou d'une personne privee - introduite par le.·
biais de la juridiction extraordinaire des Etats n'etait pas neuve et le
representant a cite a ce propos l'article 129 de la Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre. Par ailleurs, la communaute
internationale avait deja adopte, dans la meme optique, d'autres conventions
destinees a lutter contre la piraterie aerienne, les infractions contre les
personnes jouissant d'une protection internationale et, plus recemment, la prise
d'otages. L'objet de ces conventions n'etait pas de definir des crimes relevant de
la juridiction d'un tribunal international ni d'enoncer des regles relatives a la
responsabilite des Etats, mais d'harmoniser lea legislations nationales et
d'intensifier la cooperation internationale dans la repression d'activites
interdites afin que les individus auteurs de delits specifiques soient traduits
devant les tribunaux nationaux com~tents et subissent une peine en rapport avec la
gravite de leurs crimes. Par consequent, de l'avis de ce representant, tout futur
code des crimes contre la paix et la securite de l'humanite devait imposer aux
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Etats l~obligation de promulguer les lois necessaires pour chatier efficacement les
auteurs des delits definis dans le projet de code,- qu'il s'agisse d'individus
agissant a titre prive ou d'individus agissant en qualite d'organes de l'Etat. 11
convenait neanmoins d'etablir une distinction entre les aetes commis par des
individus a titre personnel (comme les actes de piraterie et de mercenariat) et
ceux qui etaient perpetres par des individus au nom de leur gouvernement (comme lea
aetes d'agression et les crimes de guerre). Cette distinction serait imPOrtante
lorsqu'il s'agirait de determiner les sanctions a imposer. Par exemple, dans le
second cas, on pourrait envisager une double sanction consistant, d'une part, a
chatier l'individu et, d'autre part, a condamner l'Etat auteur a verser des
dommages et a donner l'assurance que de tels actes ne se reproduiraient pas. A ~et

egard, un representant a ete d'avis que la solution la plus realiste consisterait a
donner competence pour ces crimes a la fois a une juridiction nationale et a une
juridlction internationale. Le code devrait done stipuler que les Etats etaient
tenus de promulguer la legislation necessaire et de specifier les cas pour lesquels
un recours a une juridietion internationale speciale pourrait etre envisage. La
possibilite de creer, lorsque cela serait necessaire, des tribunaux internationaux
speciaux competents a l'egard des individus a ete retenue par plusieurs
representants qui, avec d'autres, ont estime qu'il serait souhaitable de creer des
institutions juridictionnelles speciales, analogues aux tribunaux de Nuremberg et
de Tokyo, competentes sur le plan penal uniquement a l'egard des individus.

123. En revanche, un certain nombre de representants ont partage l'opinion
predominante au sein de la COl,' it savoir qu' il etait necessaire de creer une
juridiction penale internationale. Plusieurs representants se sont declares
convaincus qu'une juridiction penale internationale etait indispensable pour que
les regles de droit fixees par le code soient efficaces. Pour certains, le code
international n'aurait de valeur pratique et effective que moyennant la creation
d'un tribunal penal international. Plusieurs representants, apres avoir mis en
lumiere le lien etroit qui existait entre la redaction du code et la creation d'une
juri~iction penale internationale, ont dit qu'il etait essentiel que la COl elabore
un projet de statut pour ladite juridiction. 11 etait imperatif de creer un organe
special ayant juridiction obligatoir~ dans tous les cas relevant de sa competence.

124. Un representant a insiste sur le fait que l'application d'un code ne pouvait
etre laissee aux tribunaux nationaux. A son avis, ce serait une mesure tres
imprudente et dangereuse car, pour objectif que soit le tribunal national dans
I'application du code, on objecterait inevitablement que justice n'avait pas ete
faite ou qu'on n'avait pas veille a ce qu'elle le fOt. La seule solution pratique
serait de creer un tribunal penal international. Un code penal international qui
ne pourrait pas etre applique ave~ impartialite et objectivite n'aurait aucune
valeur. Donc, logiquement, si la conwunaute internationale voulait elaborer un
code des crimes contre la paix et la securite de l'humanite, elle devait en meme
temps faire en so~te que ce code puisse etre applique impartialement et
objectivement. A cet egard, on ferait bien de tenir compte du fait que l'argument
principal en faveur de l'elaboration d'pn instrument international tel qu'un code
etait que les crimes prevus par ce code ne seraient probablement pas sanctionnes
avec suffisamment de rigueur par une juridiction nationale. Les 1ispositiona lea
plus importantes au projet de code de 1954 etaient sans doute c~lles qui etaient
enoncees aux articles 3 et 4. En arguant du fait qu'ils avaient agi dans
l'exercice de Itautorite de l'Etat ou sur l'ordre d'un superieur hierarchique, lea
criminels parvenaient souvent'a se soustraire a un chatiment justifie dans le cadre
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du systeme judiciaire national dont ils relevaient. Un grand nombre des crimes les
plus graves etaient commis au nom de ce qu'il etait convenu d'appeler l'interet de
l'Etat. Cela ne signifiait pas que le code devait etre expressement limite aux
crimes commis pour des raisons d'ordre POlitique. L'interet principal qu'il y
avait a invoquer une responsabilite penale internationale etait d'assurer que les
interets fondamentaux de l'humanite tout entiere l'emporteraient sur ce qui etait
considere comme vital par et pour un groupe particulier~

125. Un representant, qui appuyait la creation d'une juridiction penale
internationale, a fait observer que les cours et tribunaux nationaux devraient
aussi pouvoir assurer la mise en oeuvre d'un code, en vertu notamment du principe
de la juridiction universelle. 11 a toutefois souligne qu'on ne pouvait laisser
l'execution exclusivement aux cours et tribunaux nationaux, ce qui pourrait, dans
bien des cas, aboutir a des deCisions arbitraires ou a des non-lieux. Pour ces
r~isons, plusieurs rePFesentants ont estime que l'elaboration du statut d'une
juridiction penale internationale devrait etre consideree comme faisant partie du
mandat confie a la COl.

126. Les representants qui se sont declares en faveur de l'elaboration du statut
d'une juridiction penale internationale competente se sont toutefois separes sur la
question de savoir si cette juridiction serait competente a l'egard des Etats ou
seulement a l'egard des individus.

127. Un certain nombre de representants ont dit qu'il etait necessaire qu'une
juridiction penale internationale competente puisse s'exercer a l'egard des
individus et a l'egard des Etats. De l'avis d'un representant, si la COl etait
determinee a poursuivre ses travaux sur la question de la responsabilite penale des
individus, elle devait en meme temps instituer un tribunal penal international
ayant juridiction sur les personnes physiques. 11 etait important, comme lea
suggere un representant, d'identifier les consequences juridiques des infractions
commises, que leurs auteurs soient des personnes physiques, des personnes morales
ou des Etats.

128. En revanche, plusieurs representants ont insiste sur le fait que le mandat de
~a COl devait comprendre l'elaboration du statut a'une juridiction penale
i.nternationale competente a l'egard des individus seulement. O'apres un
representant, il serait plus realiste de n'attribuer de competence a un tribunal
queen ce qui concerne les crimes commis par des individus dont la responsabilite
penale internationale ne faisait plus de doute depuis Nuremberg et Tokyo. La
creation d'une juridiction penale internationale qui etait la solution ideale du
point de vue de la mise en oeuvre, etait aussi de nature a renforcer l'efficacite
.du droit international si la juridiction internationale avait com~tence en matiere
de responsabilite des personnes •

129. 11 s'est trouve un grand nombre de representants pour penser que la COl
devrait reporter a plus tard l'examen de la question du statut d'une juridiction
penale internationale. Divers arguments ont eta presentes a lUappui de cette
position. On a fait valoir que la question de la mise en oeuvre du code se
presentait sous un jour assez complexe puisque l'institution d'une juridiction
penale internationale souleverait en l'occurrence de tres reelles difficultes.
Pour constructives que fussent les suggestions faites quant a l'exercice d'une
juridiction penale internationale au niveau national et a la creation d'un tribunal
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penal particulier qui ne connaltrait que d'especes particulieres, i1 n'en fallait
pas moins.etudier la possibilite d'organiser le processus en deux etapes et de
renvoyer a plus tard l'examen de la question de la juridiction. On a egalement
fait observer que les travaux portant sur l'elaboration d'un projet de statut pour
une juridiction penale internationale pourrait etre effectues a une etape
ulterieure. La COl serait alors mieux a meme de traiter des problemes de la
juridiction en preservant l'equilibre necessaire entre efficacite et realisme
politique. En outre, tout en etant favorables a l'elaboration du statut d'une
juridiction penale internationale qui, a leur avis, serait le complement logique du
projet de code, plusieurs representants ont fait valoir que afin de ne pas
compliquer la tache de la COl, i1 faudrait faire passer la redaction du code
lui-meme avant l'elaboration du statut d'une juridiction. D'autres considerations
ont e~e avancees, notamment la pratique existante des Etats, l'etat actuel des
relations internationales et les difficultes rencontrees pour recueillir l'appui
resolu de tous les Etats en faveur d'une juridiction penale internationale.
Quoiqu'il en soit, on a insiste sur le fait que la COl devait organiser ses travaux
en plusieurs phases, renvoyer a plus tard l'examen de l'elaboration du statut d'une
juridiction penale internationale et s'efforcer plus particulierement, pour
l'instant, de definir et de mettre au point des regles et des normes en la
matiere. Plusieurs.representants, dont certains ne contestaient pas l'utilite
d'une juridiction penale internationale, ont.ete· d'avis que, pour des raisons tant
pratiques que tactiques, cette question ne devait etre examinee que lorsque le
probleme du code lui-meme aurait ete resolu. O'autres represenlants ont ajoute que
ce n'etait qu'au terme de cette etape que la COl devrait aborder la question
delicate et complexe des recommandations touchant la mise en oeuvre. Une decision
de cette nature, ont Qpine certains, devait etre fondee sur la volonte politique
collective des Etats Membres.

130. Toujours sur cette question, un representant a dit que la COl, apres avoir
termine l'elaboration du code, devrait etre invitee a decider de la juridiction qui
appliquerait les dispositions du code. A cet egard, un autre representant a
souscrit a la proposition du Rapporteur special selon laquelle il faudrait tenir
des consultations pour savoir s'il c~nv0nait d'elaborer le projet de statut d'une
juridiction penale internationale qui completerait le projet de code. .

131. La discussion sur la mise en oeuvre du code a egalement porte sur les peines
a prevoir et sur la question de sqvoir si elles devaient. figurer dans le codee A
cet egard, un certain nombre de representants se sont rallies a la position de la
COl, exposee au paragraphe 68 de son rapport, selon laquelle le projet devrait
aborder le probleme des sanctions. Plusieurs arguments ont ete avances en faveur
de cette idee. On a souligne que'-le projet de code devrait fixer des sanctions
proportionnees a la gravite des crimes commis, faute de quoi ce ne serait guere
autre chose qu'un document descriptif et ne repondant pas aux objectifs vises. Le
projet de code devait inevitablement comporter des sanctions car ce n'est qu'ainsi
qu'il serait possible de mettre en oeuvre la responsabilite des sujets de droit
dont le comportement indigne avait porte prejudice au droit ainsi protege. De
meme, il etaie indispensable de determiner les peines applicables en cas
d'infraction afin que le code soit reellement utilise en tant qu'instrument de
prevention et de sanction des crimes contre la paix et la securite de l'humanite.
Un representant a ete d'avis que l'etablissement d'une echelle des peines
constituerait le prolongement naturel et le complement indispensable du projet de
code ~t un autre a ajoute qu'un code ne pouvait etre parfaitement complet s'il ne
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comportait, entre autres, un systeme de sanctions. On a enfin presente un argument
non mains important en soulignant qu'un systeme approprie de sanctions applicables
aUK crimes contre la paix et la securite de l'humanite renforcera~t le role
dissuasif que devait jouer le code.
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135. En ce qui concerne la question de la determination des sanctions,-il a ete
dit que lion pourrait proceder a partir d'un classemebt des delits selon leur degre
de gravite. On a egalement fait valoir a ce propos que les consequences juridiques
des infractions commises devraient varier suivant la nature de ces infractions.

133. Cependant, d'autres representants se sont opposes aux sanctions penales
visant les Etats. Si la COl estimait qulil convenait d'incorporer dans le code des
articles concernant les sanctions, l'application de ces sanctions devait etre
lirnitee aux individus qUi avaient commis des infractions contre la paix et la
securite de l'humanite. Pour un representant la meilleure fac;on de resoudre ce
probleme etait de stipuler que les Etats seraient tenus de promulguer une
legislation prevoyant des sanctions penales efficaces a l'encontre des individus
ayant commis les crimes definis dans le code. Cette solution serait, dans une
certaine mesure, analogue a la conception reconnue par le Tribunal de Nuremberg qui
avait applique les sanctions prevues par la legislation des pays dans lesquels les
crimes avaient ete commis. Pour certaines delegations, i1 etait douteux que la
comp~rution d'un Etat devant un tribunal penal international et la possibilite pour
celui-ci d'imposer une peine a cet Etat ajoutent beaucoup a l'efficacite du
systeme. II etait en effet presque impensable qu'un tel tribunal puisse condamner
les auteurs individuels de crimes contre la paix et la securite de l'humanite sans
condamner en meme temps l'Etat au nom duquel, ou avec l'assistance active o~

passive duquel, le crime avait ete commis. Or, une telle condamnation etait en
elle-meme une "sanction". L'application effective d'autres sanctions contre un
Etat impliquait necessairement l'action d'autres Etats. II s'agissait donc la
d'une application de caractere special et on aurait tout avantage a l'examiner dans
le cadre de I'elaboration des regles relatives a la responsabilite des Etats.

132. Tout en appuyant l'etablissement d'un systeme de sanctions, certains
representants ont estime que les peines a appliquer devraient tenir compte de la
nature particuliere des Etats. A cet egard, il serait necessaire de prevoir des
sanctions de nature differente selon qu'elles s'appliqueraient aux Etats ou aux
individus, compte tenu en particulier du fait que certaines peines,' telles que
l'emprisonnement, ne pouvaient pas s'appliquer aux premiers. Par ailleurs, il a
ete fait reference a la Charte des Nations Unies dans laquelle etaient mentionnees
les sanctions economiques et la rupture des relations diplomatiques. On a aussi
souligne que, dans le cas d'entites collectives, le systeme de sanctions devrait
~tre adapte au carac~ere specifique de ces dernieres, compte tenu des
caracteristiques particulieres qui les differenciaient des individus.

134. II a egalement ete suggere d'etablir une distinction entre les personnes
agissant a titre prive et les individus representant leur gouvernement. Dans le
.second cas, il serait possible d'envisager une sanction mixte, qui consisterait a
infliger 'une peine a l'individu et a condamner l'Etat responsable a payer les
dommages.
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136. Plusieurs autres elements ont ete examines dans le cadre de la mise en oeuvre
du code envisage. Un representant a appele l'attention sur la necessite de definir
une procedure d'acceptation et d'evaluation des preuves, un autre, qui etait du
mame avis, a dit quail faudrait porter une attention speciale a l'administration
des preuves et, notamment., a I'evaluation de leur recevabilite. Certains
representants ont estime que, parml les questions quail faudrait traiter lors de
l'elaboration du code, figuraien~ le choix de la juridiction et l'extradition des
criminels. En ce qui concerne la question de l'extradition, un representant a fait
ressortir les difficultes qu'elle souleverait si un tribunal special international
etait oree. tl a signale que dans son pays, par exemple, l'ext~adition de
ressortissants nationaux pour les soumettre a une juridiction etrangere etait
juridiquement impossible.

4. Commentaires relatifs a la procedure a sUivre pour
l'examen de la guestion

137. S'agissant de la procedure a suivre, un certain nombre de representants ont
souligne que l'importance tant politique que juridique du code envisage et
l'interet special qu'il presentait au regard de l'actualite, justifiaient
pleinement qu'on accorde un rang de priorite elevee a la question dans le futur
programme de travail de la COt et de la Sixieme Commission. La Commission du droit
international devrait agir avec toute la diligence requise pour terminer la tache
entreprise et l'Assemblee generale devrait I'inviter a accelerer ses travaux sur le
projet de cod~ puisqu'elle disposait desormais de donnees sUffisantes sur le
sujet. La CDI, a-t-on reconnu, se trouvait devant une tache difficile, mais elle
pourrait surmonter ces difficultes et elaborer Un texte satisfaisant a propos des
crimes contre la paix et la securite de l'humanite. A cet egard, on a exprime
l'espoir que la CDI examinerait, simultanement et en coordonnant ses travaux, le
projet de code et le projet d'articles sur la responsabilite des Etats, notamment
la deQxieme partie de ce dernier projet, qui definissait les consequences d'un fait
internationalement illicite.

138. Plusieurs representants ont partage ce point de vue et ont estime queen
raison de l'importance politique et juridique de la question, il faudrait de
nouveau l'examiner separement a la prochaine session de l'Assemblee generale. A ce
sujet, un representant a dit que certains pays avaient tente d'entraver les travaux
portant sur l'elaboration et l'approbation d'un code des crimes centre la paix et
l~ securite de l'humanite pour pouvoir impunement POursuivre leurs politiques
d'ingerence et de domination, qui avaient conduit le monde au bord dlune querre
nucleaire. La conscience de ce danger imminent avait convaincu un nombre croissant
de pays de la necessite d'approuver le code et la Commission du droit international
avait donne priorite a ce sujet dans son programme quinquennal, decision que ce
representant approuvait pleinement.

139. Plusieurs autres representants onto ete d'avis que le projet de code ne
devrait pas occuper dans l'ord~e du jour de la COl un rang de priorite superieur a
celui qu'on octroyait a d'autres questions. De mame, ils ne voyaient pas la
necessite de continuer a faire de cette question un point disti.nct de l'ordre du
jour. La Sixieme Commission pourrait l'examiner dans le cadre general du rapport
de la CDl. 11 fallait laisser a la COl la possibilite de progresser sur cette
question avant de l'etudier sur le fond a la Sixieme Commission. Celle-ci ne
devait prendre aucune autre decision sur le sujet avant d'avoir pris connaissance
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du resultat des travaux de la COl. Le projet de code serait, bien entendu, etudie
chaque annee par la Sixieme Commission a l'occasion de l'examen du rapport de la
COl. Cela ne dirninuerait en rien l'importance de cette question qui, comrne la COl
en avait parfaitement conscience, revetait un interet considerable pour un grand
nombre d'Etats.

C. IMMUNITES JURIDlCTlONNELLES DES ETATS ET DE LEURS BIENS

1. Observations sur l'ensemble du projet d'artic~

140. Un grand nombre des representants qui ont pris la parole se sont declares
satisfaits des progres realises par lQ Commission du droit international, de la
prestation des rapporteurs speciaux et des projets dtarticles deja adoptes a titre
provisoire. Toutefois, de nombreux representants ont emis des reserves concernant
a la fois les deux ecoles de pensee qui s'opposent sur les questions fondamentales
traitees et certains projets d'articles precis. La plupart d'entre eux ont reconnu
que le sujet etait complexe sur le plan juridique et delicat sur le plan politique,
ce qui contribuait a expliquer les difficultes rencontrees par la COl dans sa tache
de redaction.

141. Les deux ecoles de pensee sur les questions examinees, qui etaient toutes
deux representees a la COl et refletaient des divergences d'opinions fondamentales
ont fait l'objet de debats approfondis. Selon l'une d'entre elles, le principe de
l'imrnunite des Etats n'admettait pas d'exceptions, sauf celles qui decoulaient du
consenternent expres ou implicite de l'Etat habilite a revendiquer l'irnmunite.
Selon l'autre, l'application du principe de l'immunite des Etats ne visait quia
assurer que les tribunaux d'un Etat ne se p.ronongent pas sur la validite d'actes
accomplis par un autre Etat dans l'exercice de son autorite souveraine •

142. On a egalernent dit qU(J ~a l~··esentat 1,(m du cinquierne rapport du Rapporteur
special marquait un tournant cans ~'exarnen de cette question, car avec les trois
nouvelles exceptions a.1' imifiurdte des Etats proposees aux articles 13 a 15 du
projet, lion quittait le dornaine des certitudes pour entrer dans une zone beaucoup
plus incertaine.

143. De nombreux representants se sont prononces en faveur de l'immunite absolue
des Etats, qui constituait un principe bien etabli du droit international. Cette
immunite aurait une importance capitale, aussi bien pour des raisons theorique~ que
pratiques. On a ernis l'avis que toute proposition concernant la solution du
probleme consistant a parvenir a une plus grande uniformite dans le domaine des
immunites juridictionnelles des Etats et de leurs biens devait respecter les
principes ~ondamentaux du droit international, en particulier le principe de
l'egalite souveraine des Etats, qui reposait sur la regIe par iq parem irneeriurn non
~bet. Cette regIe s'appliquait non seulement aux actions intentees directernent
contre un Etat etranger mais aussi aux actions indirectes. Les projets d'articles
devaient partir du postulat que l'irnrnunite des Etats constituait un principe
independant et universel du droit international et non une exception a la
juridiction territoriale. Cornme cette preference aurait des incidences sur la
direction que prendrait la codification, il convenait donc avant tout d'elucider
cette question. L'immense majorite des Etats reconnaissait l'irnmunite des Etats en
tant que principe bien etabli du droit international ,I Meme ceux qui avaient ~~opte

la doctrine restrictive ne pouvaient pas rejeter tot~lernent ce principe, car 11
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etait londe sur l'egalite souveraine des Etats, principe enonce dans la Charte des
Nations Unies en tant que norme imperative constituant la pierre angulaire du droit
international contemporain. Si lion admettait qu'il existait un principe general
de llirnmunite des Etats - ce qui devrait decouler de l'article 6 - le fait que
certains Etats derogeaient a ce principe dans leurs rapports mutuels par un traite
ne signifiait aucunement que le principe general fat mis en doute en tant que tel.
S'il etait vrai, dlun cote, que ~a codification des regles relatives a'l'immunite
des Et1ts n'avait pas pour but d'exclure la conclusion de pareils traites entre les
~tats, 1.1 etait impossible, d'un autre cote,' de forcer toute la communaute
internationale a adopter comme generalement valable ce qui ne convenait quia un
groupe restreint d'Etats. 11 convenait donc de reviser le projet d'articles, de
maniere a refleter le point de vue selon lequel l'immunite juridictionnelle des
Etats .constituait une regIe generale, qui ne souffrait que quelques rares
exceptions.

144. Des inquietudes ont ete exprimees quant a la situation des pays en
developpement dans la theorie de l'immunite restreinte. L'argument suivant lequel
le princ~pe de l'immunite restreinte etait une voie a double sens a ete juge
injustifie, dans la mesure oll la plupart des transactions commerciales etaient
conclues dans les pays industrialises avances et· oll la plupart des procedures
etaient engagees dans ces pays, tandis que les Etats mis en cause etaient souvent
des pays' en developpement. En realite, ces derniers ne pourraient etre que parties
demanderesses devant les tribunaux des pays developpes qUi avaient adopte la notion
d'immunite restreinte. lIs se trouvaient ainsi menaces de juridiction obligatoire,
voire d'execution forcee, avec'ou sans leur consentement -·situation injuste qui
avait pour seul resultat de provoquer des tensions et de compromettre les r,elations
normales entre Etats. Le secretariat du Comite juridique consultatif
africano-asiatique avait souligne qu'il etait extremement douteux que l'evolution
vers une notion restrictive de l'immunite des Etats serve les interets des pays en
developpement et qu'elle doive etre refletee dans la codification entreprise par la
Commission du droit international. En outre, on a signale que, bien que certains
Etats aient recemment consacre dans leurs legislations nationales une conception
restreinte de l'immunite et que la pr-atique des pays en developpement n"indique pas
une prise de position resolue en la matiere, i1 etait difficile de concevoir que de
nomrreux Etats puissent se rallier a une tendance a laquelle ils ne participaient
pas. En outre, les pays en developpement avaient quelql1e raison d'apprehender les
"dere.pages" posdibles de procedures jUdiciaires engageea c:«:mtre eux, meme si le
postulat pose par le Rapporteur special, selon lequel une .action en reparation de
dommages ne mettait pas forcement en cause la souv~rainete d'un Etat, semblait
constituer une base de depart defendable. On a exprime liespoir que~la Commission
prendrait serieusement en considetat10n les opinions et les recommandations
formulees par de nombreux pays en developpement, pour faire en sorte que le projet
d'artic),es serve veritablement les interets de l'ensemble des membres de la
commun~u~e internationale. Par ailleurs, on a fait valoir que le projet d'articles
relatif aux exceptions au principe de l'immunite des Etats etait fonde sur la
doctrine restrictive et etait dans la lignee de la pratique juridique d 8 un nombre
relativement rest&;:eint d'Etats capitalistes. La notion d'immunite fonctionnelle
des Etats etait non seulem~nt incompatible avec le principe de l'egalite sou~~raine

des Etats, mais etablissait ~galement une discrimination a l'encontre de tout un
systerne soci~economique, dont l'existenc~ avait ete reconnne dans de nombreux
instruments internationau~.

/ ...

, .



,..U.ad., : _ ,..,-_ IJ.d_U__.'.,_SIl2lIlU'-I!!lIll.l!lIii!$lSlIIiIIiIlJiIIlIItU:_ ..a••llII,~IIUiIIIII"P.L."1lIII1"1_"~i1".)__I!I!IIfIlII'iIrJflll_.J.I_IiilII.i\fJ" ltiA.I_-__"llIIII"_WIi!l

"

des
roit
al

ite
~l.

t:e
les

lel

t
ies
ion
re,

:>ns

11

~n

la

)as
de

!S

t

es

••

I

1
I
1
I

, t

'i
J

I
!,
t

, I

. ~

1
~

!
j
1

1

I
J
I
t

f· !
I !

I I
" f

U
~
'~I

i

A/CN.4/L.369
Fran~ais

Page 47

145. On a egalement appele l'attention sur lOargument suivant lequel, si
l'existence d'un principe general de l'immunite des Etats etait largement reconnue
dans la pratique des Etats en tant que corollaire incontestable du principe de
l'egalite souveraine et,de l'independance des Etats, la notion d'immunite elle-meme
constituait un principe relatif. 11 ne s'agissait pas en effet d'un principe ne
souffrant aucune exception ni d'une norme imperative du droit international (jus
cogens) dont aucun Etat ne pourrait s'ecarter, mais d'un principe essentiellement
fonde sur le refus d'un Etat de consentir a l'exercice de la 'juridiction d'un
tribun~l a'un autre Etat. Neanmoins, si la notion du consentement avait souvent
sur ce point precis constitue un facteur determinant pour accorder ou refuser
l'immunite· a un Etat, elle etait mains pertinente au regard de la regIe plus
absolue de l'imrnunite des Etats en ce qui concerne la saisie et la s~isie-execution

de leurs biens a laquelle on ne devrait pouvoir deroger dans certains domaines. De
meme qu'il existait un principe absolu de la souverainete permanente des Etats sur
leurs ressources naturelles, les pays en developpement devraient etre proteges
contre l'execution de tout accord par lequel ils renonceraient a l'immunite dont
jouissaient leurs locaux diplomatiques ou consulaires en ce qui concerne la saisie
et la saisie-execution. En effet, les relations diplomatiques entre les Etats
risquaient de souffrir si des societes privees ou des particuliers pouvaient, en
invoquant des droits contractuels, demander a un tribunal de bloquer ou de saisir
le co~pte en banque d'une ambassade ou d'un consulat, qui seraient ainsi empeches
d'exercer leurs fonctions officielles. 11 etait peut-etre necessaire, pour
preserver l'harmonie des relations internationales, d'adopter une regIe plus
absolue, comparable a une regIe du jus cogens, destinee a proteger les pays en
developpement ~ontre de telles actions vexatoires qui entraveraient le
fonctionnement de leurs missions diplomatiques.

146. Certains representants, se prononyant en faveur de la conception restreinte
de l'imrnunite des Etats, ont note avec satisfaction que les travaux relatifs aux
immunites juridictionnelles des Etats et de leurs biens etaient entierement fondes
sur la distinction fondamentale entre actes jure imperii et actes jure gestionis.
On a signale que, depuis que les fonctions de l'Etat s8 etaient elargies, 1a
question de l'imrnunite des Etats etait devenue plus complexe. Une distinction
devait etre etablie entre les actes accomplis par les Etats dans l'exercice de leur
autorite souveraine, acta jure imperii, pou~ lesquels l'immunite jouait et les
autres aetes que les Etats accomplissaient comme le feraient des particuliersv acta
jure gestionis. Le fait que chaque Etat soit a la fois un benefieiaire virtuel-de
l'immunite et susceptible d'etre tenu de donner effet a l'immunite dont jouissait
un autre Etat devrait grandement faciliter la recherche de solutions aeceptables.
L'immunite juridictionnelle etait done une voie a double sens, puisque ehaque Etat
etait it la fois tenu d'accorder eette immunite et susceptible d'en beneficier. Le
·Rapporteur special avait tres justement degage une conception restrictive de
l'imrnunite souveraine, dans un monde de, plus en plus interdependant, au des
relations complexes e~istaient entre lea institutions gouvernementales et des
entites privees, une conception restrictive de la souvorainete des Etats devrait
prevaloir. Bien que des craintes de pure forme aient ete exprimees, notamment au
snjet des pays en developpement, aucun gouvernement ne courait le moindre danger du
fait de cette approche et les limitations prevues A l'immunite des Etats et de
leurs biens a l'egard de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat devr~ient

apaiser toutes les inquietudese Ce n'etait pas servir le but'vise par la
souverainete des Etats que de refuser de faire la distinction entre lea cas ou un
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Etat agi~sait dans un domaine qui, par sa nature meme, etait de sa competence (jure
imperii) et les cas Oll l'Etat s'engageait dans une activite commerciale ou de droit
prive (jure gestionis) .. S'efforcer de faire la distinction entre les activites
cornmerciales et celles du secteur prive revenait a ne pas reconnaitre le caractere
pluraliste du monde contempcrain et ne renforc;ait pas le respect de 1 3 immunite des
Etats en ce qui concerne les actes jure imperii.

1470 D'autres representants, generalement favorables a la theorie de l'immunite
absolue, ont manifeste leur desaccord avec les vues suivant lesquelles il fallait
s,'orienter vers une conception "restrictive" ou "fonctionnelle tl de l'immunite des
Etats.. lIs ont rappele que la conception restrictive de l'immunite etait contraire
au principe de l'egalite souveraine des Etats enonce dans la Charte des
Nations Unies.. Ceux qui la pronaient pretendaient qu'un Etat pouvait agir a divers
titres,'suivant le~ fonctions remplies. 115 voulaient etablir une distinction
entre les activites pUbliques et privees d'un Etat. De leur point de vue, les

. Etats etaient assimiles a des particuliers lorsqu'ils concluaient des transactions
commerciales et devaient, a ce titre, etre prives de l'immuniteft 11 n'etait
nullement justifie de considerer que, lorsqu'un Etat se livrait a des activites
economiques, il n'agissait pas en tant qu'Etat souverain mais en tant que personne
privee. Les Etats etaient des entites indivisibles. Les fonctions economiques
d'un Etat n'etaient pas mains importantes que sesautres fonctions et c'etait an
tant que detentp.ur de la puissance publique que l'Etat exer~ait ses activites
economiques. Ce faisant, il possedait tous les attributs de la souverainete et
jouissait notamment de l'immunite de juridiction d'~n autre Etat et de ses
tribunaux. La distinction entre les actes accomplis par les Etats dans l'exercice
de leur autorite souveraine et les autres actes ne reposait 'pas sur des criteres
scientifiques et avait fait surgir de graves differends internationaux. D'apres un
autre representant, i1 ctait tout' a fait insuffisant de retenir comme critere de
l'immunite et comme fondement juridique des exceptions la distinction
traditionnelle entre les actes de puissance pub1ique et les actes accomplis jure
gestionis, dans les memes conditions qu'un particulier et par des procedes du droit
prive•. La demarcation entre activites de l'Etat et activites privees devenait de
plus en plus diffici1e a tracer et i1 ,etait urgent que le Rapporteur special trouve
des criteres plus precis et mieux,adaptes aux situations actuelles.
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148. En outre, i1 apparaissait clairement que le principe de la souverainete
absolue d'un Etat sur son propre territoire n'etait pas conteste et qu'un autre
Etat n'etait autorise a exercer une'activite ou a accomplir un acte a l'interieur
dudit tecritoire qu'avec le consentement, expres ou implicite, de l'Etat
territorial concerne, qui exeryait une autorite souveraine et incontestable dans
les limites de son territoire.. 11 ppuvait adopter des dispositions 1egislatives
qui avaient pleinement effet a l'interieur de son territoire et pouvaient
egalement, dans certaines circonstarices,avoir un effet extraterritorial limiteo
Si un Etat decidait A'adopter des dispositions limitant l'octroi de l'immunite
juridictionnelle aux gouvernements etrangers en ce qui concerne certains domaines
ou certains types d'activite sur son propre territoire, une telle action pouvait
etre interpretee comme attestant que cet Etat ne consentait pas a ce que des Etats
etrangers exercent ces activites ou accomplissent ces actes sur son territoir~ sans
se soumettre a sa juridiction. Loin de faciliter l'harmonisation des pratiques
divergentes des Etats, de telles actions risquaient en fait de perpetuer ces
divergences en empechant toute er lution.
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149. On a emis l'avis que le fait de faire figurer, dans le projet d'articles, la
notion de renonciation a l'immunite ou de consentement implicite etait peut-etre
une concession acceptable a faire en contre-partie de conclusions dans I'ensemble
convenables, encore que les fictions juridiques soient dangereuses et, autant que
possible, a eviter. Une mise en garde a egalement ete formulee contre l'abus des
presomptions de renonciation a l'immunite.

150. Toutefois, on a egalement fait observer que de nombreux pays, dont les pays
socialistes, etaient ferm0ment attaches a l'immunite complete et absolue des Etats
et consideraient que c'etait seulement quand l'Etat avait volontairement donne son
consentemeht que cette immunite pouvait etre levee et que certaines questions
pouvaient etre soumises a la juridiction d'un tribunal etranger~ Le consentement
ou la volonte de l'Etat en cause pouvait etre exprirne soit expressement, soit
imp1icitement dans des traites ou des contrats cornmerciaux. L'evolution d~ la
pratique juridique int~rnationale permettait de conclure que, dans certaines
circonstances, les immunites juridictionnelles des Etats pouvaient etre levees par
accord mutuel ou en vertu d'une decision speciale de la part d'un Etat, exprimee
soit dans une declaration, soit par une action impliquant la levee de l'immunite.
On a signale qu'en refusant l'i~munite juridictionnelle a un Etat stranger ou a son
gouvernement sans son consentement, sur la bas~ de sa propre legislation interne,
le tribunal d'un Etat violerait le principe de l'egalite souveraine des Etats. I1
nay avai~ donc pas lieu d'elaborer un document excluant certaines activites
essentielles des Etats du champ d'application du principe de l'immunite
juridictionnelle des Etats sans quail y ait consentement expres de l'Etat dans
chaque cas particulier.

151. On a fait observer que les projets d'articles 12 et 13 contenus dans la
troisieme partie constituaient en un sens des exceptions au principe de l'!rnmunite
des Etats developpe dans la deuxieme partie. Bien que CeS dispositions puiss~nt

etre encore ameliorees, elles avaient dans une large mesure recueilli l'accord des
membres de la COl, ou une attitude de compromis s'etait fait jour et avait engendre
des resultats prometteurs. Un autre representant, se referant au principe general
selon lequel un Etat est tenu de s'abstenir d'exercer sa juridiction a l'egard d'un
Etat etranger, a approuve l'inclusion des projets d'articles 10, 12 et 15 dans le
texte provisoire, car ces projets d~articles concernaient des cas exceptionnels ou
i1 pouvait etre admis que l'Etat du for exerce sa juridiction. On a fait observer
quail faudrait prevoir des exceptions qui rendraient ce principe viable dans le
monde moderne et qui tiend~aient compte des droits et interets prives des personnes
qui traiteraient avec de5 Etats etrangers. Ces exceptions devraient viser les cas
ou l 3Etat etranger n'agissait pas en tant qu'entite souveraine, mai$ etait partie a
des operations qui po~vaient etre aussi le fait de sujets de droit prive.

152. On a souligne qu'il fallait faire preuve d'une extreme prudence lorsque lion
deGiderait d'admettre des e~ceptions, afin d'eviter que leur multiplication ne
rende illusoire le principe de l'immunite des Etats., La tendance a elargir le type
et le champ d'application des exceptions pouvait contribuer a reduire l'immunite
des Etats a une pure fiction juridictionnelle. Les projets d'articles 12 a 15,
s'i1s etaient adoptes, porteraient atteinte au principe des immunites
juridictionnelles des Etats et de leurs biens et aboutiraient ainsi au resultat
inverse de celui recherche par la Co~ission du droit international. En outre, on
a estime que les dispositions concernant les exceptions a l'immunite des Etats ne
devraient etre examinees que lorsque toutes les exceptions envisagees par le

/ eo.
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Rapporteur special auraient ete formulees, de fa~on que leur incidence sur le
principe de l'immunite des Etats puisse etre correctement evaluee. On a egalement
souligne que l'examen objectif des realites politiques, economiques et ideologiques
ne permettait pas de limiter l'immunite des Etats etrangers au-dela des exceptions
entrainees par les activites commerciales.

153. D'autres representants, doutant que les exceptions envisagees recueillent
l'assentiment general, se sont abstenus de presenter leurs observations dans
l'attente d'un examen plus approfondi ou n'ont pas considere que la notion
d'exception fat exacte, mais restaient pour l'instant ouverts a toute suggestion.

/ ...

154. Plusieurs representants ant formule des observations au sujet de l'etude, par
la CDI, de la legislation nationale, de la jurisprudence et de la pratique
conventionnelle des Etats. Cette demarche a ete appuyee par un representant qui a
declare que la CD! devrait continuer a demander aux Etats Membres de lui fournir la
documentation necessaire afin de rendre moins difficiles ses travaux sur le projet
d'articles. En principe, pour la codification et le developpement progressif du
droit international, les projets d'articles ne devaient pas etre necessairement
fondes sur des sources de caractere national mais, plus que les autres sujets,
celui des immunites juridictionnelles avait besoin d'une telle base. C'etait un
domaine dans lequel l'interaction entre le droit interne et le droit international
entrait directement en jeu. On a egalemant fait observer que la CDI avait adopte
une methode de travail inductive en fondant principalement ses conclusions sur la
pratique des Etats d~ns la mesure o~ elle refletait le droit international
coutumier sur un aspect donne de la question. 1.1 etait important de noter que la
question traitee, les immunites juridictionnellf~sdes Etats et de leurs biens,
etait liee plus etroitement a la pratique des organes judiciaires des Etats quia
celle d'autres organes de l'Etat. A cet egard, comme il ressortait de la version
revisee du projet d'article premier, l'expression "iJ!"munite d'un Etat" s'entendait
principalement de l'immunite de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat.
Neanmoins, ceci ne signifiait pas que le~ organes executifs et legislatifs d'un
Etatne jouaient aucun role en la matiere. La pratique des Etats avait mantre au
contraire quails avaient un role important f sinon determinant, a jouer dans
l'octroi ou le refus de l'immunite juridictionnelle a un Etat souverain. C'etait
la raison pour laquelle la methode inductive ne se limitait pas a l'examen de la
pratique des tribunaux mais consistait aussi a examiner la pratique
gouvernementale, telle qu'elle r~ssortait des vues exprimees par les gouvernements
et des opinions des conseillers juridiques des ministeres des affaires etrangeres,

. ainsi que la pratique conventionnelle d'un Etat en ce qui concerne la competence de
ses autorites jUdiciaires. Le Rapporteur special et la CDI, assistes par la
Division de la codification, avaient da necessairement fonder leur,stJ;avaux sur les
rePOnses des Etats a un questionnaire, qui avaient ete publiees dans un document
des Nations Unies y. 11 etait injuste de reprocher a la CDI au a l'Assemblee
generale de ~e referer a la pratique de certains Etats seulement. Si la CDI ne se
referait quia la jurisprudence do quelques Etats, c'etait que les autres Etats
n'avaient pas de pratique jUdiciaire Qans le domaine considere, et ceci
s'expliquait par des raisons historiques. En effet, meme si sa portee etait encore
mal definie, le principe general de l'immunite des Etats etait admis dans la
pratique des Etats depuis la seconde moitie du XIXe siecle, a une epoque ou, pour

'des raisons evidentes, on ne faisait pas, comme aujourd'hui, de distinction entre
les doctrines juridiques socialistes et non socialistes ou entre les interets
opposes des pays developpes et des pays en developpement. De nombreux pays d'Asie
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et d'Afrique n'avaient pas initialement de jurisprudence dans le domaine des
irnrnunites des Etats du fait qu'ils n'existaient pas encore en tant qu'Etats
souverains et c'etait au regard de ces donnees historiques qu'il convenait
d'examiner l'evolution du droit des irnrnunites.

155. On a signale d'autre part qu'il existait de grandes divergences dans les
legislations nationales relatives aux irnrnunites juridictionnelles des Etats et de
leurs biens. Cette diversite pouvait devenir une source de differends entre
Etats. ~out instrument juridique sur cette question devrait dument refleter la
pratique actuelle des Etats dotes de systemes economiques et sociaux differents.

156. On a egalement fait observer a ce propos que la question des immunites
juridictionnelles ne touchait pas seulement a la codification mais aussi au
develo~pement progressif du droit international. En outre, sur de nornbreux points,
il etait impossible d'affirmer qu'il existait une regle bien etablie du droit
international qu'il conviendrait de codifier. Le Rapporteur special a tente, a
plusieurs reprises, de deduire l'existence de regles de cette nature de la pratique
des Etats, des decisions judiciaires et de la legislation nationale~ mais il
n'etait pas toujours convaincant. La documentation dont i1 disposa~t etait en fait
assez limitee. Les decisions jUdiciaires emanaient: en general d'un petit nombre de
pays d'Europe et d;Amerique du Nord. Le Foreign Sovereign Immunity Act de 1976 aux
Etats-Unis d'Arnerique, le ynited Kingdom Immunity Act de 1978 et des textes
legislatifs analogues existant dans un petit nombre d'autres pays etaient les seuls
textes legislatifs disponibles et i1. 13erait imprudent d'en deduire l'existence de
regles generalernent adrnises. 11 etait donc necessaire de proceder a une analyse
plus approfondie de chaque situation avant de faire des propositions.

157. On a signale par ailleurs que les lois nationales de certains grands Etats
occidentaux et, sous leur influence, celles d'un tres petit nornbre de pays en
developpement, aingi que plusieurs traites internationaux traitant des imrnunites
des Etats ne temoignaient pas d' une mUltipli.cation indue des exceptions a
l'imrnunite des Etats. La legislation et la pratique judiciaire d'un certain nombre
d'autres Etats, dont les pays socialistes, n'avaient pas ete suffisamment etudiees
a cet egard. Pour que l'instrument juridique international qui pourrait etre
adopte a ce sujet ait quelques chances de connaitre une application universelle, i1
faudrait qu'il tienne pleinement compte de toutes les pratiques actuelles.
Malheureusement, le Rapporteur special n'a pas donne l'impression d'avoir fait une
analyse exhaustive de la pratique des differents Etats et d'en avoir tenu compte
dans son dernier rapport~ 11 n'a pas pu degager d'indications generales sur la
tendance du droit international ou sur la position de la communaute des Etats en la
rnatiere. 11 a abouti inevitablernent a des conclusions erronees et tendancieuses
dans les projets d'articles 12 a 15, qui traitaient des exceptions au principe de
l'irnmunite des Etats. On a egalement souligne que la COl devrait tenir compte des
vues des pays qui n'avaient pas encore mis au point de pratiques juridiques a
propos de la question traitee.

158. Un petit nombre de representants ont evoque la legislation de leur pays et la
pratique de leur gouvernement, dans le domaine examine. Un representant s'est
rejoui de constater que l'approche du Rapporteur special en ce qui concerne les
immunites juridictionnelles des Etats et de leurs biens corresponde a rnaints egards
a celle que son pays avait adoptee dans sa legislation nationale. Un autre
representant a signale que la legislation de son pays traitait en detail des
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.
immunites juridictionnelles des Etats et mentionnait explicitement les exceptions a
l'immunite juridictionnelle d'un Etat etranger. Ainsi, d'apres la legislation de
son pays, tous les actes que les missions ou les representants d'un Etat
accomplissaient au nom de cet Etat etaient l'express10n de la souverainete de
l'Etat et possedaient les memes caracteristiques que lOEtat lui-meme. Un autre
representant a egalement indique que la legislation de son pays prevoy~it que, dans
les actions intentees contre un Etat etr~nger, une autorite pUblique ou un
organisme administratif publlc ou contre une personne agissant dans son pays en
tant que representant diplomatique ou jouissant par ailleurs de l'immunite de
juridiction, les tribunaux et autres autorites de son pays dev81ent decliner leur
competence, a moins que l'Etat etranger n'ait expressement renonce a sa
juridiction. La meme regle etait posee, mutatis mutandis, pour les decisions
rendues par un tribunal etranger ou une autre autorite etrangere dans une action
intentee a l'etranger contre son pays. Un representant a declare, en outre, que
dans son pays, la question de l'immunite souveraine de juridiction des Etats
etrangers etait regie par une disposition statutaire aux termes de laquelle une
procedure ne pouvait etre intentee devant un tribunal, par ailleurs competent en 1&
matiere, contre un Etat etranger, sans le consentement des autorites federales de
son pays, qui etait exprime par ecrit dans un document delivre par un membre du
gouvernement. Les autorites federales n'autorisaient les poursuites intentees
contre un Etat etranger que a) lorsque cet Etat lui-meme avait engage une procedure
contre la personne qui sollicitait l'autorisation de le poursuivre, bi lorsque cet
Etat exer9ait ses activites dans un domaine relevant de la competence du tribunal,
c) lorsque l'Etat etranger possedait des biens irnmobiliers situes dans les limites
relevant de la competence du tribunal et que l'action intentee visait ces biens ou
des sommes d'argent y'afferentes ou d) lorsque l'Etat etranger avait expressement
ou implicitement renonce aux privileges qui lui etaient conferes. Un gouvernement
etranger pouvait egalement etre poursuivi, sans que le consentement des autorites
federales soit necessaire, par le locataire d'un bien immeuble appartenant a l'Etat
etranger en question. Cependant, aucune decision de justice ne pouvait etre
executee sur les biens d'un Etat etranger sans le consentement des autorites
feci2rales. En fait, son gouvernemen~ avait accorde aux Etats etrangers une
immunite absolue, sauf dans les.cas 6u'des regles de reciprocite entraient en jeu.
Meme lorsque la disposition statutaire autorisait des parties privees a poursuivre
un Etat ou un organisme public etranger, son gouvernement avait curnent tenu compte
de la necessite d~ respecter autant que possible le principe de l'immunite
souveraine et avait toujours cherdhe a dissuader les parties privees de poursuivre
un Etat etranger devant ses tribunaux, en proposant ses bons offices et en aidant
les parties a resoudre a l'amiable leurs differends. Cependant, a la lumiere de
l'experience acquise avec d'autre~~pays, il avait entrepris d'accorder aux
organismes publics d'~n Etat etrange~ le meme traitement que celui que ce dernier
reservait aux organismes publics de son pays. Du fait des tendances qui se
dessinaient dans ~e domaine, son gouvernement avait l'~ntention de reexaminer sa
legislation et, pour ce faire, attendait avec interet de connaitre la suite des
travaux de la Conunission du (.lroit international concernant la formulation des
principes en la matiere. .

159. S'agissant du champ ~'application du projet a'articles, on a note qu'il av~it

depasse son cadre traditionnel en raison de 1 Winterdependance de plus en plus
etroite des Etats. 11 faudrait tout faire pour aider la CDI et le Rapporteur
special it repondre aux nouvelles conditions dans lesquelles se manifestaient les
problemes des immunites juridictionnelles. ,.
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160. Un petit nombre de representants ont evoque a ce propos la question de la
juridiction des tribunaux nationaux. On a fait observer que si, en vertu de
l'immunite envisageer un Etat etait exempt de la juridiction d'un autre Etat, la
question de l'iwnunite ne se posait pas lorsque cette juridiction faisait defaut.
L'incompetence d'un tribunal n'etait pas dans tous les cas fondee sur l'immunite
d'un EtatJ il pouvait s'a9ir par exemple d'une incompetence ratione materiae ou
ratione personae, ou resultant de la doctrine de l'Act of State ou tenant au fait
que le tribunal avait outrepasse la competence que lui conferait la loi. Par
ailleurs, un Etat pouvait, par des dispositions legislatives, elargir la competence
de ses tribunaux aU-dela des limites que lesregles du droit international prive ou
public assignaient a celle-ci. Il existait des regles attributives de competence,
telles que les regles du forum prorogatum et d~ forum non conveniens et les regles
fondees sur les contacts territoriaux, nationaux ou personnels ou sur l'effet
direct dans le territoire de l'Etat du for des dommages subis par celui-ci. Quels
que soient les motifs pour lesquels elles etaient adoptees, lea lois speciales
elargissant les competences des tribunaux nationaux ne devraient pas permettre de
conferer competence a un tribunal qui aurait ete incompetent si le defenseur en
cause n'avait pas invoque l'immunite des Etats. Des divergences d'opinions
subsistaient sur de nombreux points, et notamment en ce qui concerne les domaines
ou les circonstances dans lesquels on devait accorder l'immunite. Ce probleme
etant etroitement lie a l'administ~ation de la justice sur le plan national,'ces
divergen~es d'opinions tenaient eg,alement aux differences existant entre les
systemes juridiques. Dans certains systemes comme les systemes de common law, un
tribunal competent pouvait refuser d'exercer sa competence en vertu du principe de
l'immunite des Etats. Par contre, dans certains pays de droit civil, tels que les
pays d'Afrique francophone dont le Zaire et Madagascar, i1 etait inconcevable qu'un
tribunal cl~mpetent n'exerce pas sa competence. 11 etait en effet tenu de l'exercer
et l'immurnite juridictionnelle equivalait alors a l'incompetence. Il etait
d'ailleurs difficile en droit fran9ais de distinguer l'immunite de juridiction de
I'incompetence d'attribution, tout au moins pour ce qui est de l'effet pratique de
ces deux notions, sinon de leur fondement theorique.

161. En outre, s'agissant de la question de la juridictiont on a signale que le
titre meme du sujet supposait qu'il devait exister in posse, sinon in essef une
juridiction du tribunal de l'Etat du for a l'egard de laquelle il etait possible
d'invoquer l'immunite selon les circonstances. Toutefois, la COl n'etait pas
appelee a examiner et encore moins a harmoniser les regles regissant l'exercice de '
la juridiction par les tribunaux d'un Etat. L'immunite juridictionnelle operait en
tant qu'exemption peremptoire pour empechec l'introduction ou la poursuite d'une
instance qui relevait bien de la juridiction des tribunaux de l'Etat du for,
d'apres lea regles de competence appliquees par les tribunaux decet Etat. La COl
.ne devait jamais oublier que sa tache etait limitee a la formulation du projet
d'articles sur les immunites juridictionnelles des Etats et de leurs biens.

162. On a constate peu a peu qu'il etait tres difficile d'etablir des regles sur
l'immunite juridictionnelle des Etats, dans un regime d'immunite restreinte, sans
resoudre la question prealable de savoir quand un Etat pouvait exercer sa
juridiction. Si la Commission n'examinait pas plus avant cette question, elle
risquait d'en arriver a etablir de fa90n indirecte des rcgles generales sur la
juridiction des Etats en matiere civile, dans le cadre de l'objectif assez
different qui consistait a creer des regles uniformes concernant l'immunite des
Etats.
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163. Plusieurs representants ont fait des observations sur les problemes que la
question a l'examen posait a la commission. Les progres etaient peut~etre lents,
toutefois les representants n'ont pas estime, comme d'aucuns POuvaient etre tentes
de le faire, que la COl devait accelerer ses travaux sur cette question. Au
contraire, ils ont insiste sur le fait que la COl devait faire preuve de prudence
en la rnatiere. On a fait observer que, si la communaute internationa1e n'e1aborait
pas un ensemble de regles generalament acceptables, l'harmonie deja piecaire des
relations internationales risquait d'etre d'autant plus compromise que les Etats
avaient deja commence, en adoptant une legislation a cet effet, a definir 1'etendue
de l'immunite des Etats et a lu! assigner des 1imites en foncti~n de leurs interets
propres, aggravant les divergences d'opinions dans ce domaine et suscitant dans la
pratique des decisions jUdiciaires contradictoires. Si les textes legislatifs deja
en vi9ueur constituaient une source de donnees utiles, les Etats devaient
s'abstenir de legiferer jusqu'a ce que les regles pertinentes se soient
cristallisees dans la pratique internationale ou aient ete elaborees par la
comrnunaute internationale. l1 convenait a cet egard de rechercher un consensus et
de faire preuve de beaucoup de patience en vue de trouver une reponse aux questions
pretant encore a controverse. Les Etats ne devaient pas perdre de vue que chacun
d'entre eux, tour a tour, accordait l'irnrnunite et en beneficiait. Les difficultes
qui sUbsistaient resultaient des divergences qui existaient dans la conception
politique des fonctions de l'Etat et des conf1its d'interets immediats entre des
systemes economiques, sociaux et culturels differents. Les interets de tous les
Etats, quels que soient leur taille, leur niveau de developpement ou leurs systernes
economique et politlque, devraient etre pri~ en consideration pour determiner
l'etendue qu'il convenait d'attribuer a l'irnmunite des Etats sur le plan .
international ou pou~ decider si l'irnmunite devait etre accordee dans un domaine
d'activite ou dans des circonstances donnees. Dans une phase ulterieure,
l'irnmunite des biens d'Etats devrait etre affirrnee, sous reserve de la possibilite
pour les Etats d'y renon~er librement par consentement expres uniquement et
seulement en ce qui concerne les biens d'Etats specialement reserves pour le
paiement des dettes decoulant d'un jugement, les biens publics tels que les locaux
diplomatiques et consulaires ne pouvant etre saisis en execution d'un jugement d'un
tribunal interne, que l'Etat en question ait ou non expressement renonce a
l'irnmunite.

164. l1 a ete suggere diadopter une solution de compromis, a mi-chemin entre
l'irnmunite absolue et l'irnmunite·minimum. On a fait observer qu'i1 etait
essentiel, pour que son travail porte ses fruits, que le Rapporteur special

. continue, dans toute la mesure du possible, de trouver des formulations et des
criteres qui soient suffisarnment larges pour tenir compte de la diversite des
legis1ations nationales et de la Jurisprudence sur l'irnmunite souveraine et qu'i,l
contribue en meme temps a rapprocher les points de vue de ceux qui n'admettaient
a~cune exception.au principe de l'irnmunite de l'Etat, sauf lorsque l'Etat jouissant
de l'imrnunite avait donne son consentement expres ou implicite, et des tenants de
la doctrine de l'irnmunite relative et a eviter les differends entre ceux qui
partageaient l'una ou l'autLe maniere ae voir. On a exprime l'espoir que la COl
eviterait de debattre de theories et de principes abstraits. Elle devr~it adopter
une demarche prsgmatique, en analysant les effets positifs et negatifs de
~'exclusion de l'immunite des Etats et en determinant s'il y avait lieu de prevair
eventuellement des exceptions dans certains cas. On a estime queen pratique la
difference entre la conception restrictive et la conception absolue nQetait
peut-etre pas tres importante et que les problemes particuliers que cela posait
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pourraient etre resolus de fa90n satisfaisante. La question des immunites
juridictionnelles etait precisement le genre de sujet que la COl devrait traiter,
car c'etait l'un de ceux. qui devraient permettre d'aboutir a des resultats
tangibles dans un delai raisonnable.

165. En revanche, on a egalement considere qu'il ressortait du debat de la
Commission sur la question qu'il nOy avait guere lieu d'etre optimiste, aucun
accord n'etant intervenu sur certains articles importants du projet, tels que les
projets d'articles 6 et 12. Les raisons pour lesquelles il n'y avait pas eu accord
meritaient d'etre etudiees de maniere approfondie. On a fait observer que les
projets a'articles adoptes sur la base des rapports du Rapporteur special
refletaient des vues politiques et juridiques largement partagees. Mais l'approche
adoptee ne beneficiait pas de l'appui de taus, en fait, les vues sur le sujet· ..
etaient polarisees. La COl devrait done examiner la qU£3tion de savoir si la
codification avait ou~non veritablement des chances d'aboutir. La Sixieme
Commission, en essayant de ~uivre sa methode habituelle du consensus risquait de
creer une impression entierement fausse d'unanimite. Par le passe, des impressions
fausses de cette nature avaient ete dissipees, par exemple a La Haye en 1930 et a
Vienne au debut de 1983, quand elles avaient ete analysees par une conference de
plenipotentiaires (ce que n'etait pas l'Assemblee generale), une fois termine
l'ex&men des aspects politiques et juridiques par les autorites nationales. 11
convenait d'eviter ce genre de situation si lion voulait aboutir au succes des
travaux de codification. La COl, a-t-on remarque, n;avait pas encore fait face aux
obstacles politiques. Elle devait reconsiderer sa position et devrait, dans son
prochain rapport, indiquer si elle estimait possible d'elaborer un ensemble de
projets d'articles susceptibles d'etre adoptes a l'unanimite par une conference de
plenipotentiaires. Dans la negative, on s'est demande si l'Assemblee generale
devait encourager la COl a poursuivre seg travaux sur ce sujet. Selon un autre
representant, il semblait peu probable que lion puisse aboutir a un consensus sur
un ensemble de regles qui couvrirait entierement le sujet des imrnunites
juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Le mieux que lion puisse esperer
etait une entente generale sur des situations ou l'Etat jouissait, ou ne jouissait
pas .:le l'immunite et sur une "zone grise" de situations dans lesquelles i1 et':&it
laisse a chaque Etat le soin de se prononcer·sur la question selon sa propre
optique.

166. L'importan~e de la formulation, par la COl, du projet d'articles sur les
immunites juridictionnelles des Etats et de leurs biens a ete soulignee, notamment
s'agissant du role du projet d'articles dans le renforcement de la cooperation
entre les Etats sur la base de l'egalite en droit. On a fait observer qu'il
s'agissait d'une des questions les plus importantes et les plus complexes du droit
international contemporain, en effet, elle concernait non seulement l'eg~lite

souveraine des Etats, mais aussi leurs interets immediats et la direction que
prendrait le developpement du droit international~ On a dit qu'il etait necessaire
d'harmoniser la pratique des Etats par la conclusion d'accords bilateraux ou
regionaux dans les domaines OU i1 y avait conflit de 101s ainsi que par l'adoption
de regles uniformes issues des travaux d'organismes internationaux chargeS de
l'unification de certaines matieres du droit international prive, comme l'UNIDROIT.

167. On a estime que la redaction d'articles r~latifs aux exceptions ~rouvait sa
justification dans le souci de mettre le droit international en position d'arbitrer
les pretentions antagonistes des Etats, en ne permettant pas que des 10is
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nationa1es particulieres soient unilateralement opposees a d'autres Etats et en
empechant que cet aspect des relations interetatiques soit soumis a une application
incontrolable du principe de reciprocite.

168. La CDI et la Sixieme Commission devraient avoir pour objectif de ne pas
favoriser la multiplication des procedures intentees contre les Etats etr~ngers

souverains ou leurs organes devant les tribunaux nationaux et de s'efforcer au
contraire de limiter la possibilite de telles actions, en particulier lorsqu'elles
etaient intentt~es de mauvaise foi, car il n"etait pas douteux qu'autoriser
l'engagement de procedures contre les Etats etrangers en toutes circonstances et au
mepris de leurs immunites entrainerait le chaos dans les relations internationales,
notamment dans les relations commerciales. C'etait peut-etre dans le domaine des
immunites juridictionnelles plus que dans tout autre que les appels lances en vue
de l'instauration d'un nouvel ordre juridique international devraient etre

'entendus, car il etait necessaire que la communaute internationale procede aux
ajustements necessaires pour permettre le developpement progressif du droit en la
matiere. 11 fallait en effet eviter que les Etats legiferent en toute liberte et
de maniere unilaterale en fonction de leurs interets particuliers, et quails
portent ainsi atteinte a I'harmonie des relations internationales, aux relations
diplomatiques pacifiques et aux relations d'ami~ie, de bon voisinage et de
cooperation entre les Etats.

169. A propos de la partie IV d~ projet d'articles, on a signale qu'elle
traiterait plus particulierement de l'immunite des Etats en ce qui concerne la
saisie des biens d'Etat ou des biens que l'Etat a en sa possession ou sous sa garde
et de l'immunite desdits'biens en ce qui concerne l'execution a'un jugement des
tribunaux d'un autre Etat. Les divergences d'opinions semblaient plus rares wur la
nature de l'immunite d'execution et de saisie. Le principe general de l'immunite
d'execution et de saisie pouvait assez facilement etr\~ enonce en termes absolus,
sous re~erve que l'Etat renonce a cette immunite dans un instrument distinct de
celui par lequel il renonce a l'immunite de juridiction et en designant
specifiquement les biens sur lesquels l'execution pouvait etre poursuivie. A cet
egard, on pouvait envisager de poser le'principe de l'inviolabilite de certains
types de biens d'Etat reserves a un usage public', qui devraient etre a l'abri de
toute saisie ou execution ordonnee par les tribunaux d'un autre Etat, meme si
l'Etat av&it donne son consentement expres.

2. Commentaires sur les divers projets d'articles

a) Mticles adoptes, a titre.provisoire, par la Commission du droit
international

Artic-le 1. Champ d 'applicat;ion des presents articles

170. On a fait observer que les i~~unite~ juridictionnelles des Etats et de leurs
biens s'entendaient essentie11ement a l'egard de la juridiction des tribunaux d'un
autre Etat et que cette precision avait ete inseree dans la version revisee du
projet d'article premier. on s'est felicite de cette formulation plus precise.
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Article 2, paragraphe 1, alineas a) et g). Termes employes

171. Un representant a fait observer que le projet d'article 2 serait examine par
la Commission en meme temps que le reste des projets d'articles.. La Commission
avait neanmoins adopte a titre provisoire, l'alinea a) du paragraphe 1 de cet
article, aux termes duquel l'expression "tribunal ll s'entendait de tout organe d'un
Etat, quelle que soit sa denomination, habilite a exercer des fonctions
judiciaires. Les alineaa qui definissaient les expressions IIEtat territorial" et
"Etat etranger" avaient ete retires du projet d'article 2 et l'alinea g) qui
defin'issait l'expression "contrat commercialll avait ete adopte en remplacement de
l'ancien alinea f) qui definissait IIl'activite commerciale".
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172. Des reserves ant ete formulees quant a la maniere dont l'expression "contrat
commercialll etait defini~ a l'alinea 9) du paragraphe 1 du projet d'article 2; le
sens tres large donne a cette expression risquant de creer des complications, dans
la mesure notamment ou il affecterait d'autres articles de fond comme l'article 3
et, surtout, le projet d'artic1e 12 qui etait probablement l'article qui pretait le
plus a controverse dans cs projet. En effet, selon la definition au point i) de
l'alinea g) du paragraphe 1 11 l'expression "contrat commercialll designait "tout
contrat ou accord de caractere commercial de vente ou dQachat de biens au de
fourniture de services lO

• Or~ comma la Commission l'avait fait justement observer
dans son co~mentaire sur l'article 2, la traduction de cette expression dans les
autres langues officielles risquait de poser des problemes en raison des
differentes terminologies utilisees dans lea differents systemes juridiques. Cette
expression devait done etre utilisee avec la plus grande prudence.

173. 11 a aussi ete sU9gere qu'apres le changement resultant du passage des
(!iactivites commerciales" au "contrat commercial" dans le texte de l'article 12, il
serait l09ique de reviser le texte de l'alinea 9) du paragraphe 1 de l'article 20

Article 3, paragrapbe 2. Disp'ositions interpretatives

174. Un representant a note que les dispositions interpretatives figurant au
projet d'article 3 avaient ate en partie examinees en meme temps que l'expression
"contrat commercialCl et que le paragraphe 2, qui definissait les criteres
permettant d'etablir l'existence d'un contrat commercial avait ete adopte a titre
provisoire en vue de facilit~r l'interpretation de I-expression Mcontrat
commercial" utilisee a lQarticle 12.

175. Le meme representant a aussi constate que si l'alinea g) du paragraphe I de
l'article 2 definissait les contrats cornmerciaux selon I"usage courant, le
caractere commercial d'un contrat donne pouvait etre etabli, selon le paragraphe 2
de l'article 3, a l'aide du double critere de la IInature" et du IIbut" dudit
contrat. Le fait que, par sa nature, un contrat fut non commercial justifiait a
lui seul l'immunite. Neanmoins, si l'application de ce critere n'etait pas
determinante du fait que le contrat en question contenait certains elements
caracterisant les "contrats commerciaux", le critere du "but" pouvait alors 'etre
utilise pour etablir que le contrat n~etait pas commercial. Par exemple, un
contrat d'achat d'armes ou de fournitures destinees aux forces armees ne pouvait
vraisemblablement pas etre considere comme un contrat commercial etant donne qUail
n'avait aucun caractere commercial, a condition toutefois quail n'ait pas ete
conclu sur une base commerciale a des fins de revente. L'achat de denrees
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alimentaires ou de medicaments destines a secourir d'urgence une population victime
d'une famine ou d'une epidemie constituait un autre exemple de contrat dont le but,
public ou humanitaire, prevalait sur la nature commerciale, aussi bien en ce qui
concerne sa conclusion que son execution. A cet egard, certaines delegations ant
exprime I'avis que lea deux criteres de la "nature" et du "but" du contrat etaient
des criteres pratiques qui offriraient des garanties suffisantes, notamment pour
les pays en developpement, qui cherchaient a developper leur economie.· Le critere
de la "nature" du contrat serait, a lui seul, trop restrictif et son emploi
exclusif ne se serait pas justifie en raison des divergences qui existaient dans la
pratique des Etats dans le domaine des activites commerciales. Liapplication du
double critere figurant au paragraphe 2 a aussi ete jugee extremement judicieuse
car ~l etait difficile de ne tenir aucun compte de la motivation d'une operation ou
d'un contrat particulier alors meme que sa nature etait clairement comrnerciale. A
cet egard, on pouvait utilement se reporter aUX observations formulees par la
Commission au paragraphe 19 de son cornmentaire sur le projet d'article 12 et
notamment aux trois dernieres phrases dudit paragraphe. Faute de ces dispositions
du paragraphe 2 qui definissaient le caractere commercial d'un contrat ou d'une
transaction, il semb1erait que la plupart des contrats ou transactions auxquels un
Etat etait partieserait consideres comme ~ommerciaux, ce qui priverait l'Etat de
son immunite. La disposition interpretativ~ permettait de tenir compte en premier
lieu de la nature du contrat et en second lieu de son but lorsqu'il s'agissait deen
determiner le caractere. Si cette idee etait developpee, elle pouvait debaucher
sur l'acceptation d'une condition en vertu de laquelle les transactions enumerees
au paragraphe 2 du commentaire DU paragr~phe 2 de l'article 3 seraient considerees
comme etant gouvernementales et non commerciales.

176. Une delegation a de plus emis l'avis que les dispositions du paragraphe 2 de
l'article 3 etaient si importantes qu~elles devaient non pas etre considerees comme
une norme supplementaire comme indique dans le commentaire, mais incorporees sait a
l'article lZ r.~me, soit a l'a1inea g) du paragraphe 1 de l'article 2, puisque
l'exception prevue pour le contrat commercial ne pourrait pas etre invoquee en leur
absence. En tout etat de cause, il fallait envisageI de remanier ces dispositions
en rempla9ant le mot "shall" par "should" dans la version anglaise et aligner
davantage la partie relative au but du contrat sur le raisonnement concernant cette
partie, tel qu'il figurait dans le commentaire. Tel qu'il etait libelle, le
paragraphe 2 de l'article 3 semblait exiger d'un Etat qu'il prouve que, dans son
systeme juridique, un but particulier etait un facteur pertinent pour determiner la
nature non commerciale d'un contrat, preuve representant une charge pluG lourde que
la condition plus simple figurant au paragraphe 2 du con~entaire selon laquelle un
Etat devait montrer qu'il avai~pour pratique de conclure un contrat donne dans un
but de caractere public donne. En donnant aux Etats la possibilite de prouver
qu'une transaction en apparence commerciale n'etait pas commerciale en fait, on
remedierait en partie aux inconvenients que pouvait avoir le sens tres large donne
a l'expression "conerats commerciaux". A cet egard, on a aussi fait valoir que le
Tribunal federal constitutionnel de la Republique federale d'Allemagne ayant a
resoudre la question de aavoir si le but ou la nature de l'activite d'un Etat
avaient une importance decisive pour distinguer entre ~. jure imper ii ou acta
jure gestionis, avait estime que la decision devait dependre de la nature de l'acte

. car, en derniere analyse, la plupart, sinon toutes les activites de l'Etat,
visaient a atteindre, plus ou moinsdirectement et a des degres divers, un objectif
d'interet public. Cet argument etait convaincant et il etait preferable par
consequent que l'article 3 fu~ enonce en tant que regIe subsidiaire et non pas en
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tant que norme supplementaire permettant de determiner si un contrat donne etait
"commercial ll ou non.

177. 11 a aussi ete suggere qu'apres le changement resultant du passage des
"activites commerciciles ll au "contrat commercial ll dans le texte de l'article 12, i1"
serait logique de reviser le texte du paragraphe 2 de l'artic1e 3. En outre, si le
texte du paragraphe 2 n'avait manifestement pas la meme portee que l'alinea 9) du
paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 du commentaire indiquait clairement
une intention contraire. 11 serait preferable de modifier le debut du paragraphe 2
de l'article 3 comme suit I IIPour determiner le caractere commercial d'un contrat
tel qu'il est defini a l'alinea g) du paragraphe 1 de 19article 2 ci-dessus". Le
paragraphe 4 du commentaire deviendrait alors superflu.

178. Le Rapporteur special a ete felicite des efforts considerables qu'il avait
deployes pour trouvei des solutions de comprornis dans des domaines particulierement
delicats comme par exemple le paragraphe 2 du projet d'article 3, ou i1 avait
cherch~ a eviter ce que pourrait avoir d'inequitable l'application d'un critere
unique, en prevoyant une norme supplementaire pour la determination du caractere
"commercial" ou "non commercial" d'un contrat ou accord donne de vente ou d'achat
de biens ou de fourniture de services.

179. Dlun autre cote, une delegation a aussi emis leavis que, si la version
actuelle du paragraphe 2 de I'article 3 combinai.t les deux criteres qui etaient la
"nature du contrat" et le Ubut du contrat", l'emploi de l'expression "en premier
lieu" donnait au second de ces criteres un rang secondaire, compte tenur en
particulier, de la restriction faite a la fin du paragraphe 2 de l~article 3.
Cette interpretation etait confirmee aux paragraphes 1 et 2 du commentaire relatif
a cette disposition. 11 etait donc essentiel de tenir compte du but du contrat.
Le tribunal de l'Etat du for devait prendre cette question en consideration sans
attendre de savoir si sa decision serait ou non contestee~ LGensemble du
commentaire laissait entendre que les deux criteres pouvaient etre inclus dans le
projet, mais le libelle du passage precis au commentaire auquel il avait ete fait
reference pouvait donner lieu a des controverses inutiles.

180. Un representant a aussi estime que l'article 3 impliquait essentiellement
qU'un contrat commercial reconnu ou confirme par. un commencement de pr~uve, et
concernant la vente ou l'achat de marchandises ou la fourniture de services,
POuvait etre considere comme etant non commercial en raison du but du contrat. Que
cela fut le cas ou non dependait de la pratique de l'Etat qui achetait ou vendait.
Conformement au paragraphe 4 du commentaire, ce qui avait ete dit apropos d'un
contrat de vente ou d'achat de merchandises ou da fourniture de services
s'appliquait egalement a diautres types de dontrats commerciaux definis a
l'alinea g) du paragraphe 1 de l'article 2. On pouvait bien se demander si
l~immunite de l'Etat etranger fondee seulcment sur le but du contrat en vertu de la
pratique de cet Etat constituait une immunite absolue ratione personae. En lieant
le paragraphe 2 du commentaire, on avait tendance a donner une reponse affirmative
a cette question. C'etait la pratique de chaque Etat, certes, de conclure de tels
contrats ou transactions a des fins publiques. 11 etait difficile de voir pour
quelles raisons un Etat pouvait conclure un contrat commercial sinon pour se
procurer les moyens materiela de remplir ses fonctions publiques. Dans la mesure
ou il le faisait dans le cadre de sa propre juridiction, un Etat pouvait meme, dans
sa legislation, donner a certaines de ses transactions, au a toutes, un statut
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juridique different de celui des transactions commerciales ordinaires. Les
tribunaux d'autres Etats seraient tenus de respecter une telle legislation, a
condition que la situation ait un lien reel avec l'Etat etranger interesse. 11
etait essentiel que les criteres relatifs a la pratique de l'Etat etranger et a la
pertinence du but du contrat et qui devaient en dete~miner le caractere non
commercial fussent objectifs et applicables seulement aux transactions conclues sur
le territoire de cet Etat etranger. eette exigence ne figuraie pas au paragraphe 2
de l'article 3 tel qu'il avait ete provisoirement adopte par la Commission.

181. Un representant a en outre fait remarquer que le renvoi au aroit national
figurant a l'article 3, pour ce qUi etait du but des contrats, pouvait constituer
la source d'un contentieux abondant.

Article 6. !.mmuni~e des Etats 51

182. Un representant a fait observer quia sa trente-quatrieme session, la
Commission avait ate invitee a considerer l'immunite des Etats comme un principe
independant et non comme une exception, et a reviser en consequence le texte du
projet d'article 6. Tbutefois, la Commission n'avait pas pu donner suite a cette
demande lors de dette session et lors de la s~ssion suivante le debat avait porte
sur les exceptions aux immunites des Etats, question au sujet de laquelle tant de
propositions avaient ete re9ues queen definitive, la notion d'immunite des Etats
n'avait plus qu'une valeur symbolique et une portee minime.

183. De l'avis d'un autre representant, le projet d'article 6 etait inacceptable
tel qu'il etait formule car il n'erigeait pas clairement en regle generale le
principe de l'1mmunite d'un Etat a l'egard de la juridiction d'un autre Etat.
L'article 6 devait donc etre reformule afin d'etablir clairement la regle generale
de l'immunite juridictionnelle des Etats et le caractere exceptionnel de l'absence
d'immunite, et le nombre des exceptions prevues dans la partie III devait etre
extremement reduit.

184. 11 a de mama ete constate que ce probleme de revision consistait a formuler
de fayon precise le principe'selon lequel tout Etat etait exempt de la juridiction
d'un autre Etat. Mais un representant a rois l'accent sur le fait que cet article
devait etre elabore de fa90n a indiquer le cadre de la reglementation de cette
question par rapport aux projets d'article et ne devait pas necessairement
pretendre apporter une definition generale du principe. En cherchant a resoudre
des prcblemes de caractere universel, la Commission devait etre consciente de ses
limites. 11 ne fallait pas reduire l'elaboration de ce projet au niveau
d'entreprises analogues qui vtsaient a reg1ementer la question des immunites
juridictionnelles dans les rapports entre des Etats appartenant plus ou moins aux
mames systemes.juridlques.

185. oertains representants ant declare qu'il y avait apparemment accord general
sur le fait que le projet d' article '6 devai t etre reexamine lorsque les exceptions
a l'immunite faisant l'objet de la troisieme partie auraient ete examinees.
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Article 7. Modalites a suivre pour donner effet a
l'immunit~ des Etats

186. De l'avis d'une delegation, le projet d'article 7 enon9ait le principe de
l'immunite dl~s Etats non comme un droit, a la difference du projet d'article 6,
mais comme une obligation pour les Etats de donner effet a l'immunite en
s'abstenant d'exercer leur juridiction dans une procedure engagee devant leurs
tribunaux contre un autre Etat. Les paragraphes 2 et 3 precisaient respectivernent
le sens des termes "procedures" et "Etat" aux fins du paragraphe 1. 11 convenait
egalement de noter que l~alinea a) du paragraphe 1 de l'article 3 definissait de
rnaniere plus detaillee encore ce que l'on devait entendre par Etat etranger. Cette
disposition devait etre envisagee a la lumiere d'une disposition adoptee dans le
contexte de la responsabilite des Etats et qui concernait les actes imputables a
l'Etat. La Commi.ssion avait fait une distinction entre les actes accomplis par des
organes ou organismes d'un Etat dans l'exercice de prerogatives de puissance
publique a raison desquels l'immunite des Etats POuvait etre invoquee, et les actes
qui ne relevaient pas de l'exercice de la puissance publique et ne beneficiaient
donc pas de l'immunite.

187. 11 a ete suggere, etant donne les difficultes que soulevait la formulation
des exceptions au principe de l'immunite des Etats, qU"il fallait reviser le projet
d'article 7 qui concernait les modalites a suivre pour donner effet a l'immunite
des Etats, car les modalites specifiees aux paragraphes 2 et 3 de cet article,
selon lesquelles une procedure devant un tribunal d'un Etat etait consideree comme
etant intentee contre un autre Etat, avaient une influence decisive sur la portee
des exceptions au principe de l'immunite juridictionnelle des Etats. Lea
paragraphes 2 et 3 du projet a'article 7 devaient peut-etre etre reformules de
lnaniere plus restricti.ve car si on limita~.t les cas dans lesquels une procedure
devant un tribunal d'un Etat etait consideree corame etant intentee contre un autre
Etat, i1 serait plus facile de reduire la liste des exceptions a l'immunite des
Etats Oll d 8 accepter sans restriction le principe des immunites juridictionnelles.

188. De plus, un representant a note que le projet d'article 7 ne mentionnait
qU'un seul type de modalite a suivre par un Etat pour donner effet a l'immunite des
Etats - a savoir, s~abstenir d'exercer la juridiction dans une procedure devant ses
tri.bunaux contre un autre Etat - alors qu' il etait question de "modalites" dans son
titr.e.

!Eticle 8. Consentement expres a l'exercic~ de la juridiction

l8ge Un autre representant a declare que le projet d'article 8, relatif au
consentement expres a l'exercice de la juridiction, avait plus precisement trait a
l'absence de consentement en tant qU'element essentiel de l'immunite des Etats et
aux modes d'expression ordinaire de ce consentement, a savoir un accord
international, un contrat ecrit ou une declaration devant le tribunal dans une
affaire donnee",

Article 9. Effet de la participation d'un Etat a une procedure

1900 De l'avis d'une delegation, le projet d'article 9 precisait les conditions
dans ~esquelles un Etat exprimait son consentement par son comportement et
definissait les consequences qui s'attachaient la un consentement ainsi donne. Le
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paragraphe 1 concernait la participation d'un Etat, quant au fond, a une procedure
quOune Etat avait engage lui-meme ou dans laquelle 11 etait intervenu ou a laquelle
il avait partici~ de quelque fayon que ce soit. Le paragrapne 2 limitait l'effet
de ce consentement lorsque l'~tat etait intervenu a seule fin d'invoquer l'ioo~unite

ou de faire valoir un droit ou un interet a l'egard d'un bien en cause dans la
procedure. La notion de bien protege par l'immunite etait donc consacree dans
l'article 9 comme dans l'article 7 et dans l'article 15. 11 serait necessaire,
comme cela avait ete suggere lors des debats de la Sixieme Commission, l'annee
precedente, de remplacer l'expression "a seule fin" figurant au paragraphe 2 de
l'article 9 par I'expression "dans le but, notamment," ..

Article 10. Demandes reconventionnelles

191. Un representant a note que, bien que la notion de demande reconventionnel1e
ne soit pas la meme dans les systemes juridiques, il fallait se feliciter que cette
disposition limite la recevabilite des demandes reconventionnelles formees contre
un Etat etranger. Dans une affaire donnee, un Etat etranger pouvait donc soit
former une demande distincte, s'exposant ainsi a d'eventuelles demandes
reconventionnelles, soit former une demande reconventionnelle, ce qui impliquait
qu'il se soumettait a la juridiction en ce quiconcerne la demande principale mais
uniquement la demande principale.

192. Un representant a fait observer qu'on pouvait presumer qu'un Etat qui avait
engage lui-meme une procedure devant un tribunal d'un autre Etat ou qui y etait
intervenu, se rendait compte qu'il courrait le risque d'4ne demande
reconventionnelle e~, par consequent avait donne par son comportement, son
consentement a l'exercice de la juridiction d'un autre Etat.

193. La plupart des representants qui ont evoque le projet d'article 10 ont
exprime leur approbation ou n'ont pas souleve d'objection a son sujet. On a juge
que cet article avait la precision et la clarte souhaitables, tant en ce qui
concernait les demandes reconventionnelles qui pouvaient etre presentees, que les
consequences juridiques qui en decoulaient dans chaque cas. 11 a egalement ete
constate que ce projet d'article representait une nette ame110ration par rapport au
texte initial figurant dans le quatrieme rapport du Rapporteur special et examine
par la COmmission a sa trente-quatrieme session. Tout comme les articles 8 et 9,
i1 constituait uune progression.logique par rapport aux effets conjugues des
~rticles 6 et 7. Un representant qui a approuve la regle figurant au paragraphe 3
sVest demande toutefois si cette disposition ne devait pas figurer plutot parroi lea
cas enumeres au paragraphe 3 du projet d'article 9.

brticle 12. Contrats commerciaux.

194. Une delegation a constate que le projet d'article 12 representait une etape
decisive dans les efforts deployes par la comrnunaute internationale pour que soit
reconnue la necessite de limiter l'immunite et d'etablir une presomption de
consentement de la part des Etats qui concluaient des accords commerciaux avec des
etrangers ou des societes etrangeres. On a fait observer que ce projet d'article,
ainsi que la definition figurant a l'alinea g) du paragrap,he 1 de l-article 2 et de
la dis:,osition interpretative du paragraphe 2 de l'article 3, etaient le resultat
des travaux du Groupe de travail cree au sein du Comite de r~action. Ce projet
d'article 12 qui tenait compte de la complexite des problemes souleves ainsi que
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des 0p1n1ons exprimees et des interets des differents systemes juridiques,
constituait une solution de compromise

195. Parmi les representants qui sont intervenus apropos du projet d'article 12,
certains l'ont juge/acceptable ou n'ont pas souhaite soulever d'objections a son
sujet. 11 a ete considere comme une formule adoptee par consensus et qui cherchait
a concilier les differents points de vue et theories des divers systemes
juridiques', y compris ceux des pays en developpement.. Pour certains, il
constituait une formule de compromis destinee a concilier les points de vue de ceux
qui, en vertu de la theorie du consentement implicite, eta1ent prets a admettre des
exceptions a la regIe generale de l'immunite des Etats dans le domaine des
activites commerciales, et de ceux qui estimaient que l'ilnmunute des Etats ne
pouvait pas etre invoquee pour permettre a un Etat etranger d'echapper a la
juridiction de tribunaux locaux lorsqu'il se livrait a des activites commerciales.
A cet egard, les reserves enoncees au paragraphe 2 rendraient lCarticle acceptable
pour un plus grand nombre d'Etats. Certains Etats ant aussi declare que leur
position finale dependrait du resultat definitif auquel on aboutirait en ce qui
concerne les dispositions correspondantes contenues dans l'ensemble du projet.

196. Tbutefois, de l'avis d'un representant, bien que l~ principe de base seit
demeure le meme, le libe11e de cet article etait sensiblement different du texte
initial propose par le Rapporteur special. Auparavant, cet article avait ete
intitule "Activites conunerciales ll mais on avait signale les problernes qu'aurait
pose la definition de son contenu et cet article portait desorrnais le nouveau titre
"Contrats commerciaux" et etait redige dans des terrnes diff~rents. Ce texte, en
tant que compromis, n'a pas ete juga entierement satisfaisant. On s'est aussi
demande comment la question des actes donwageables commis dans la conduite des
activites commerciales, actes que la version originale aurait permis ct'envisager,
pouvait etre resolue dans le contexte de la nouvelle version proposee. Le
paragraphe 4 du corr~entaire relatif a l'article 2 de portait guere
d'eclaircissement sur ce probleme.

1~7. Se fondant sur lea commentaires relatifs aux ecoles de pensee opposees
mentionnees au paragraphe 141 ci-dessus, un representant a declare qu'un cas bien
determine dans lequel l'immunite ne pouvait etre invoquee etait celui d'un Etat qui
se livrait a des activites de caractere commercial. En pratique, un equilibre
avait ete etabli ami-chemin environ, entre les Etats qui etaient en faveur de la
theorie restrictive de l'1mmunite et ceux qui adheraient encore a ca queon appelle
la theorie absolue de l'immunite. A cet egard, i1 a aussi ete note qu'il fallait
de toute maniere tenir compte de la nouvelle disposition interpretative a inclure
dans le projet d'article 3. Les Etats qui pendant de nombreuses annees avaient
applique la theorie IIrestl'ictive" de l'immunite avaient rencontre des difficultes
particuliere~ pour determiner si et dans quelle mesure cette theorie devait etre
apPliquee dans le cas des contrats conclus par un Etat qui etaient presumes etre de
caractere commercial tout en ayant un but typiquement etatique. Cette situation
avait conduit a des decisions conflictuelles de tribunaux nationaux. La Commission
avait cherche a concilier les points de vue opposes en adoptant une disposition
interpretative permettant de se referer au but du contrat lorsque, dans la pratique
de l'Etat etranger concerne, ce but permettait ~e determiner si le contrat etait de
caractere non commercial. Un representant a emis le souhait de voir examiner avec
soin ce~ element qui servait a nuancer la regle de base enoncee dans le projet
d'article 12. Le principe de l'immunite des Etats ne devait qu'assurer la
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protection des acces accomplis par des Etat~'etrangers dans l'exercice de leur. ~ .autor1te souvera1ne.

198. Pour ce qui est du paragraphe 1 du projet d'article 12, il a ete constate que
les termes employes, et en particulier l'idee d'un consentement implicite,
representaient un effort evident pour trouver un compromis entre les opinions
encore divergentes sur la nature et le fondement juridique de l'immunlte des
EtatsJ mais toutes les delegations n'admettaient pas la notion de l'immunite
"absolue ll et pour celles qui admettaient la conception Ilrestrictive" de l'immunitet
la notion de consentement implicite etait pour le moins inutile. On'a aussi
exprime l'avis que ce paragraphe etait peut-etre formula de maniere trop generale.
11 semblait etre a la base de la regle de la ·non-immunite sur consentement
impiicite de l'Etat et~anger. Ceci etait de toute evidence incompatible avec la
condition selon laquelle l'Etat du for avait juridiction en vertu de son droit
interne. L'ambiguite qui en aurait resulte ne pouvait que creer des problemes
quant a 1'application de ce droit. Si la juridiction des tribunaux de l'Etat du
for reposait uniquement sur la nationalite du demandeur et que tous les autres
elements - tels que lieu de l'etablissement, lieu de la conclusion et lieu de
l'execution - etaient lies a l'Etat etranger, il ne semblait pas que les motifs de
refuser lOimmunit~ a l'Etat etranger fussent suffisants. 11 pouvait y avoir de
bonnes raisons de prevoir, en general, que'les tribunaux d'un Etat avaient
juridiction lorsque le de~ndeur avait la nationalite de l'Etat du for. ~utefois,

dans le contexte de l'immunite ou de la non-immunite de l'Etat etranger en ce qui
concerne lea differends relatifs a des contrats commerciaux conclus par cet Etat,
la nationalite de I'autre partie contractante ne saurait jouer un role decisif.

199. Une delegation a insiste sur le caractere explic1te que devait avoir le
consentement, ou alors on devait au moins laisser a l'Etat un delai raisonnable
pour faire connaitre ses vues et considerer le silence comme un consentement
implicite, une fois ce delai ecoule. \

200, Une autre delegation a note.qu'en vertu du projet d'article 12, la
juridiction des tribunaux locaux competente serait determinee par reference aux
Ilregles applicables du droit internati.onal prive". Des representants ont partage
I'opinion de certains membres de la Commission selon laquelle cette expression
etait "vague, susceptible d'interpretations divergsntes menant a des resultats
divergents ll • A leur avis, ce ctitere risquait de donner lieu a des litiges dans la
mesure ou les ragles de droit international prive differaient selon les systemes
juridiques et ou il aurait ate extremement difficile de determiner quelles etaient
les regles applicables. Cette ;eference a aussi ete jugee peu ptecises, quant a
l'instance competente et a la procedure applicable. 11 a en outre ete constate que
la reference aux regles applicables de droit international prive pouvait preter a
confusion, car c'etaient plutot lea regles relatives aux conflits de juridiction
qui intervenaient en realite dans ce contexte. Ces regles sont normalement
distinctes des regles de droit international prive et se retrouvent SOuvent dans
differentes legislations. La reference au droit international prive masquait le
fait que, dans le cas considere, le seul systeme national applicable etait le
systeme de l'Etat du for. Une reference generale aux regles applioables de droit
international prive pouvait faire naitre la tentation d'invoquer d'autres systernes
de regles regissant lea conflits entre des legislations ou des juriaictions
differentes, comme par exemple le systeme national de l'Etat defendeur ou celui
d'autres pays qui, en theorie/ pouvaient avoir leur mat a dire dans le contxat en
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question, ce qui aurait ete le cas du pays ou le contrat etait conclu, de celui ou
le contrat devait etre execute ou de celui dont les regles eta1ent,par convent,ion
expr~~Re, applicables au contrat. Une telle eventualite pouvait donner lieu a des
differends.

201. Des doutes ont ete emis quant a l'opportun1te d'introduire au paragraphe 9
l~expression neutre "les r~gles applicables du droit international prive" pour
remplacer la notion de lien territorial. La Commission n'avait pas a harmoniser
les ragles juridictionnelles, mais la notion de consentement implicite evoquee dans
le texte etait trop importante pour etre fonction d'un subtil rappOrt entre<'le
contrat commercial et l'Etat du for. Si lion rempla~ait ce rapport par une notion
objective, a savoir "un net lien territorial", ces doutes n'auraient plus lieu
d'etre. L'Etat etranger, partie defenderesse, ne se trouverait pas ainsi menace
par des situations pratiquement desesperee qui pourraient resulter d'une regle
juridictionnelle donnant de tres larges pouvoirs a l'Etat du for. Un representant
a ajoute que cette disposit10n ne mentionnant pas la necessit~ d'un lien
territorial, quant au fond, entre la procedure et l'Etat du for, un reajustement
semblait etre necessaire. A cet egard, un membre du Groupe de travail n'a pas eu
tort d'affirmer que du point de vue du droit pur, le consentement devait etre
presume lorsque les parties n'avaient pas choisi la loi applicable ni designe la
juridiction competente. Une tell~ solution etait bien entendu subordonnee a la
benne fo1 des parties et supposait que la competence du tribunal fat reconnue en
vertu des principes generalement acceptes du droit international prive et
n'outrepasse pas les limites assignees a l'autorite souveraine par le droit
international public. 11 POuvait etre utile, pour garantir que la competence
exterritoriale ou non territoriale d'un tribunal n'outrepasse pas les J.imites que
lui assignait le droit international dans ce contexte particulier, d'exiger qu'il
existe, entre les contrats commerciaux et l'~tat du for, un lien territorial etroit
qui POuvait tenir par exemple, au lieu de la conclusion ou de l'execution du
contrat ou resulter de l'existance a'un forum prorogatum. On eviterait ainsi que
des Etats etrangers ne se trouvent assujettis a une juridiction qui n'avait pas
d'existence reelle. Neanmoins, il ne saurait etre question, dans le cadre de la
question des immunites juridictionnelles, d'examiner de maniere exhaustive la
question de l'exercice .~ltra vires de la comp&tence au regard du droit
international public ou prive, qui meriterait d'etre etudiee en tant que sujet
distinct.

202. S'agissant du paragraphe 2 du projet d'article 12, on a note que l'exception
concernant les contrats commerciaux ne s'appliquait pas aux contrats conclus entre
Etats ou de gouvernement a gouvernement, comme ceux que concluaient les pays
socialistes et, dans une large mesure, les pays en developpement. Ce paragraphe
laissait egalement la possibilite aux parties a des contrats commerciaux de choisir
la loi applicable, a condition que leur choix ne fut pas contraire a une regle du
jus c0gen~ ou a l'ordre public de l'Etat du for.

203. De l'avis d'une delegation, l'actroi de l'immunite devait demeurer lie pour
l'essentiel a la qualite de l'Etat defendeur et a la nature de l'acte accompli. En
consequence, il n'existait apparemment aucune raison theorique ou pratique de
declarer, a'u paragraphe 2 de l' article 12" que les contrats conclus entre Etats ou
de gouvernement a gouvernement ech~ppaient necessairement a la regle commune.
Compte tenu des complexites de la ~_e economique moderne, les droits et les
interets de personnes privees pouvaient se trouver inextricablement lies a de
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te11es transactions. En pareil cas, l'application de la regIe enoncee a
l'alinea a) du paragraphe 2 de l'article 12 risquerait d'empieter d'une fayon
difficilement justifiable sur ces droits et interets. Une delegation a estime
preferable de supprimer la mention "de gouvernement A gouvernement" qui figurait
dans la disposition en question.
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206. 11 a egalement ete reproche au projet d'article 12 de definir la juridiction
selon les regles applicab1es du droit international prive, alors que c'etait au
droit international qu'il fallait se referer pour determiner si un Etat etranger ou
son gouvernement jouissait de l'immunite juridictionnelle. Ensuite seulement, on
pouvait decider quel etait le tribunal 'competent pour connaitre de l'affaire. Le
projet d'article presupposalt l'existence de la juridiction du tribunal en vertu
des regles applicables de l'Etat du for et presumai~ done que l'Etat defendeur
avait accepte cette juridiction. L'ordre des regles, primaires et secondaires, se
trouvait ainsi inverse. Presumer qu'un Etat qui conclut un contrat commercial avec
une peraonne physique ou morale relevant d'un autre Etat renonce par la meme a son

204. Toutefois, une autre delegation a juge positif le maintien dans le nouveau
projet de paragraphe 2 (art. 12) de lOexclusion de la juridiction pour les contrats
commerciaux conclus entre Etats ou de gouvernement a gouvernement et pour ceux dans
lesquels les parties en etaient expressemment convenues autrement.

205. Selon certains representants, le projet d'article 12 etait inacceptable et
devait etre revise. L'article tendait a promouvoir la notion d'inwunite
restrictive ou "fonctionnelle" dans les cas de contestation relative a un contrat
commercial conclu avec un ressortissant etranger ou une personne juridique
etrangere. Cette notion etait contraire au principe de l'egalite souveraine des
~tats, enonce dans la Charte des Nations Unies. Une delegation a estime que
l'article qui, en raison de sa formulation generale, serait applicable A tout le
domaine des activits$ commerciales des Etats, ne consti,tuait pas une simple
exception a la regle generale de l'immunite ~es Etats pour des cas clairement
determin's, mais ouvrait en realite la voie A une remise en question du principe
meme de l'immunite de juridiction des Etats. Inspire par la theorie de l'immunite
fonctionnelle des Etats, l' article introduisait dans le projet le probleme de la
distinction entre les acta jure imperii et les acta jure gestionis, fondee sur une
conception deja perimee de la double personnalite de l'Etat. Ni les dispositions
de l'alinea b) du paragraphe 1 de l'article 2, ou figurait la definition d'un
c:;'::~'U.?;.rat commercial, ni les disp'ositions interpretatives du paragraphe 2 de
l(j~JCticle 3 ne pouvaient ameliorer en quoi que ce soit le caractere de
l~article 12, qui ignorait le fait qu'un Etat n'agissait jamais en tant que
personne priveew pas meme dans lea cas ou i1 exer~ait lui-meme une activite
habituellement reservee a l'initiative privee. En effet, meme dans les cas OU
l!activite de l'Etat relevait du droit prive, cette activite revetait toujours un
caractere specifique car elle aervait les'objectifs de la politique de ce~ Etat.
On a souligne que, dans la pratique de certains Etats, les cas ou l'Etat
entreprenait lui-meme una activite dans le domaine du commerce exterieur
n'existaient pour ainsi dire pas. De telles activites etaient menees, dans la
plupart des cas, bien que toujours avec le consentement de l'Etat, par des societes
anonymes et, plus ;arement, par d'autres entreprises qui avaient toujours une

'peraonnalite differente de celle de l'Etat et dont les obligations n'etaient pas
celles de l'Etat. On n'avait ja~ais pretendu a l'immunite pour ces entites-la.
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immunite etait arbitraire et ne se justifiait guere. Tel quel, l'article 12
habilitait le tribunal saisi d'une affaire a imposer a son gre sa juridiction
Etat etranger ou a son gouvernement, ce qui etait difficilement acceptable.
fait observer que l'inclusion dans I'article 12 de la notion de consentement
implicite nuirait aux relations internationales.

Article 15. propri~te, possession et usage de biens

..a un
On a

207. La plupart des representants qui se sont referes au projet d'article 15 I'ont
juge satisfaisant dans l'ensembleo L'un d'entre eux a note que la jurisprudence
aussi bien que la legislation des Etats faisait apparaitre une nette tendance a
limiter l'immunite clans ce domaine, car le plus souvent, s'agissant de biens
corporels meubles ou immeubles, les liens avec le territoire entrainaient .
l'applicabilite de la lex situs, et dans le cas d'immeubles, le forum rei sitae
semblait etre le tribunal le mieux a meme d'appliquer la lex situs, dont
l'applicabilite en l'espece n'etait pas contestee. On pouvait considerer, comme le
faisaient certains, que l'article 15 etait une application correcte du principe de
l'immunite des Etats et non une exception a ce principe puisque, dans la situation
envisagee, l'Etat demandait a ce que lion se prononce sur ses droits et ne faisait
pas l'objet d'une procedure contre son gre. En fait, un Etat pouvait etre repute
avoir engage une procedure ou etre intervenu pour faire valoir ses droits devant le
tribunal d'un autre Etat. De quelque maniere que lion justifie l'absence
d'immunite dans une telle situation, elle correspondait a une pratique acceptee.

208. Selon une delegation, le li,belle de l'article 15 meritait d'etre simplifie en
tenant compte de certaines remarques faites a la Commission.

209. Se referant au paragraphe 1 du projet d'article 15, un representant a fait
observer que ltaline~ a) enon9ait une regIe bien etablie du droit international - a
savoir, l'exception au principe de l'immunite des Etats en ce qui concernait une
procedure relative a des biens immobiliers se trouvant sur le territoire de l'Etat
du for. Un autre a estime qU'une distinction utile etait faite entre biens
mobiliers et biens immobili.ers. En ce qui concernait les biens immobiliers,
I'article admettait lOexercice de la juridiction pour la determination des droits
ou interets de l'Etat, de la possession du bien immobilier par l'Etat ou de l'usage
qulil en faisait. Comma l'expliquait le commentaire, il s'agissait la de la
consequence normale de la competence de l'Etat du for (forum rei sitae) qui
appliquait la loi en vigue~r sur son territoire (lex situs). En ce qui concernait
les biens mobiliers, l'aEticle se bornait A enumerer les cas dans lesquels
l'existence dlun droit ou d'un interet d'un Etat etranger n'empechait pas un
tribunal d'exercer norrnalement sa juridiction.

210. Par ailleurs, un representant a souligne que l~alinea d) soulevait un
probleme juridique important) en effet, la reference a un droit ou un interet
revendique qui ne serait ni reconnu ni confirme par un commencement de preuve
posait naturellement la question de l'autorite habilitee a apprecier ladite
reconnaissance ou confirmation par un commencement de preuve. Une telle
disposition risquait de soumettre a la discretion d'une juridiction etrangere - et
meme de tenir en echec - une mesure de nationalisation de biens meubles exportes,
ce qUi porterait atteinte a la souverainete de l'Etat auteur de la mesure de
nationalisation.
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b) Articles proposes par le Rapporteur special

Article 4. Immunites'juridictionnelles ne relevant pas du cham~
d'application des presents articles

.
213. Une delegation a note que, si le projet d'article 4 n'avait pas ete
specifiquement examine, la Commission avait neanmoins constate, a l'occasion de
l'examen du projet d'article 15 relatlf a la propriete, la possession et l'usage de
biens, qui enonyait l'une des exceptions a l'immunite des Etats les moins
controversees, que la Convention de Vienne sur les relations diplornatiques de 1961

.et la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 avaient peut-etre
omis d'envisager certaines situations ou certains domaines. Ainsi, plusieurs
membres de la Commission avaient estime que les conventions susmentionnees
n'avaient pas traite de maniete eXhaustive toutes les questions qui auraient pu
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211. Une delegation a estime quail fallait conserver le paragraphe 2 du projet
d'article, eu egard surtout aux termes du paragraphe 3 du projet a'article 7. Ce
qui etait propose au paragraphe 2 etait parfaitement raisonnable. La premiere
condition posee a la poursuite de l'exercice de la juridictioll - a savoir que
l'Etat lui-meme n'aurait pu invoquer l'immunite si l'action avait ete intentee
contre lui - allait de soi. L'autre - a savoir que le droit au interet revendique
par 18Etat sait reconnu au du mains confirme par un commencement de preuve - etait
entierement justifiable puisque l'Etat etranger etait simplement tenu de produire
un titre plausible. On comprenait done difficilement les reserves evoquees au
paragraphe 10 du cornmentaire relatif au projet d'article 15. Toutefois, un
representant a signale que le paragrapahe 2 POuvait, a premiere vue, paraitre
obscur. Sans doute, comme l'indiquait le commentaire, le paragraphe "ne soulevait
pas de difficulte de principe"f neanmoins il fallait le lire tres attentivement
pour le comprendre et l'accepter sans y voir de contradiction avec la fin du
paragraphe 3 de l'article 7. En fait, le paragraphe 2 signifiait que si un Etat
etranger avait un droit eu un interet sur un bien determine, qu'il l'avait en sa
possession ou quail en avait l'usage, cela ne devrait pas empecher un tribunal
d'exercer sa juridiction dans une procedure intentee devant lui contre une personne
autre que l'Etat en question, premierement lorsque l'immunite n'aurait pu etre
invoquee si l'action avait ete intentee contre l'Etat et, deuxiemernent p lorsque le
droit ou interet de l'Etat n'etait pas reconnu par un commencement de preuve.

212. En revanche, un representant a treuve le paragraphe 2 inacceptable. En ce
qui concerne le paragraphe 3 du projet d'article 15, on a estime que les Etats
devaient beneficier de l'immunite de juridiction pour les immeubles qu~ils

possedaient eu utilisaient a des fins diplomatiques et on ne pensait pas que
l'immunite serait assuree en r-eservant seulement l'inviolabilite de ces immeubles.
Contrairement a ce qui etait suggere au paragraphe 93 du rapport, inviolabilite et
immunite etaient deux notions distinctes et le projet d'article 15 devait etre
complete en consequence. A cet egard, un representant a precise quIa l'occasion de
l'elaboration des articles sur ~es immunites juridictionnelles des Etats~ la
Commission ne devait pas oublier que dans les travaux de codification anterieurs
relatifs au droit diplomatique, on··n'ava~t pas traite l'immunite juridictionnelle
des missions diplomatiques considerees en tant qu'organes de l'Etat. Les plaintes
de personnes privees contre des missions diplomatiques etaient de plus en plus
souvent adressees a l'Etat d'envoi lui-meme afin d'eviter les difficultes resultant
de l'immunite de la mission.
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etre resolues, telles que celle de I' immuni te des Etats en ce qui concerne les
locaux diplomatiques ou consulaires. Certes, les membres de la Commission avaient
ete unanimes a reconnaitre quiil n'y avait pas lieu de reexaminer les dispositi,ons
des conventions susmentionnees, mais certains d'entre eux n'en avaient pas moins
estime que les immunites diplomatiques et consulaires ne constituaient que des
manifestations ou des illustrations de l'immunite des Etats, puisqu'elles etaient
reconnues a leur profit et que ceux-ci pouvaient y renoncer a tout moment. Le
projet d'article 4 devrait sans aucun doute etre reexamine en profondeur par la
Commission compte tenu des insuffisances des conventions precedentes, qui n'avaient
pas envisage la question de l'immunite d'execution ou de saisie des biens d'Etat, y
compris les locaux, vehicules, avoirs et comptes en banque utilises par les
missions diplomatiques ou consulaires ou autres missions officielles dans
lOexercice de leurs fonctions.

Article S. ~on-retroactivitedes presents articles

21~. Un representant a indique que l'article S, relatif a la non-retroactivite,
visait a eviter que des affaires dans lesquelles les tribunaux avaient decline leur
competence en vertu du principe de l'immunite souv~raine, ne puissent faire l'objet
d'une nnuvelle procedure.

Article 13. Contrat de travail-
215. Quelques representants ont souscrit sans reserve majeure au projet
d'article 13. Une delegation a fait observer que la pratique des Etats dans ce
domaine etait encore en voie de cristallisation, bien qu'une tendance semblat se
degager en faveur de la reconnaissance de l'immunite en ce qui concernait
l'engagement ou le licenciement de fonctionnaires de l'Etat d'envoi, conformement
aux dispositions du droit administratif de cet Etato Il fallait egalement tenir
compte de la question de la legislation du travail de l'Etat d'accueil visant a
assurer des conditions de travail satisfaisantes a la main-d'oeuvre locale ainsi
que la stabilite du marche du travail local. Les opinions des membres de la
Commission variaient considerabl~menta cet egard, certains etant favorables a
l'immunite complete du point de 'lue des dispositions en vigueur du droit
administratif de l'Etat d'envoi, d'autres concluant, au contraire, a l'absence
dWimmunite au regard des dispositions en vigueur du droit de travail de l'Etat
d'accueil et meme du droit a l-emploi en tant que droit de l'homme~ La solution
consistait a permettre a l'Etat d'envoi soit d'affilier ses employes au regime de
securite sociale du pays d'accueil, soit de continuer a leur appliquer son propre
regime. Un Etat qui optait en faveur du rl~ime de securite sociale de l'Etat
d'accueil etait repute avoir consenti a la juridiction des tribunaux de celui-ci en
cas d'action se rapportant au contrat de travail.

216. Selon un autre point de vue, il n' etait pas certaill que la competence des
tribunaux locaux, quand ell~ etait reconnue, fut justi£iee par la notion de
consentement implicitee Il etait encore plus douteux de prendre comme critere le
fait que I'employe etait ou non affilie au regime local de securite sociale. A cet
egard, il cpnvenait de noter qu'independamment de la question de l'immunite des
Etats, de nombreux gouvernements demandaient aux Etats etrangers d'appliquer les
regimes locaux de securite sociale lorsqu'ils engageaient du personnel local. En
outre, on a souligne que la validite de ce critere risquait d'etre remise en cause
si l'Et~t en question etait malintentionne ou si sa legislation ne prevoyait pas
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que le regime de securite sociale s'applique aux ouvriers etrangers, ce qui etait
le cas dans de nombreux pays. 11 etait donc preferable de prendre pour critere le
type de visa dDentree accorde au travailleur aux fins d'etablir de quelle
juridiction relevaient les contrats de travail consideres.

218. S'agissant de l'alinea b) du paragraphe 2 du projet d1article 13, on a estime
que l'Etat employeur etait favorise et que l'Etat OU l~ salarie considere exer9ait
ses fonctions etait lese dans la mesure ou il etait porte atteinte a sa
souverainete. 11 convenait de preciser le libelle de cet alinea en qualifiant
d'''arbitraireU l'absence de nomination ou le licenciement d'un individu afin de
s'assurer que le salarie etait effectivement traite comme ses collegues de
travail. Si le caractere arbitraire de la decision en question etait reconnu - la
charge de la preuve incombant, en l'occurrence, a la partie lesee - les
dispositions du paragraphe 1 du-projet d'article 13 s'appliquaient effectivement.

219. En outre, on s'est interroge sur le bien fonde, au regard de la nature du
droit a l'emploi; de la preservation de l'immunite en cas de licenciement d'un
salarie, considerant que le texte suggerait en fait une voie ideale que l'Etat
pourrait emprunter pour preserver son immunite de juridiction. On a estime que
l'exemption envisagee gagnerait a etre limitee au refus par un Etat d'employer une
personne. L'idee du renouvellement de l'engagement qui figurait dans la version
revisee du texte ne representait qu'un petit pas dans la bonne direction. Selon
'une delegation, les questions qui se posaient etaient essentiellement des questions
d'indemnisation, de securite sociale et de pension, et l'article ne s'appliquait
pas, par exemple, aux litiges relatifs a la nomination a un poste quelconque,
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217. Par ailleurs, on a demande a la Commission de s'assurer que l'adoption du
critere en question ne deboucherait pas sur une situation prejudiciable pour le
salarie local au cas Oll des Etats seraient ainsi encourages a s'abstenir de choisir
l'affiliation a la securite sociale de l'Etat sur le territoire duquel les services
sont rendus. Une delegation a declare que les exceptions devraient etre limitees
au cas all des ressortissants ou residents de l'Etat du for n'exeryant aucune
fonction officielle ont ete recrutes sur le territoire de cet Etat. Le cas
particulier des personnes travaillant dans des missions diplomatiques ou
consulaires devrait etre egalement pris en compte. On a aussi estime que le projet
d'article 13 pouvait poser des problemes, ne serait-ce que par son intitule qui
correspondait a une notion juridique toute relative. En effet, dans certains pays,
le droit social entreprenait de depasser, a travers l'institution d 'un "statut
general des travailleurs", la distinction traditionnelle entre "fonction publique"
et "empl o i contractuel" pour fondre ces differentes situations dans la notion de
"relations du travail"~ 11 etait inconcevable d'attendre du legislateur une
definition du contrat de travail sans specificites intrinseques. On a aussi fait
observer qu'il restait a definir l'expression "contrat de travail" et a retenir un
cr.itere de qualification, comme c'etait le cas pour le projet d'article 3 relatif a
la definition du contrat commercial, qui retenait successivement la nature de
l'acte et son but. Ce test de qualification s'averait des 10rs particulierement
important car il fallaitmanifester la plus grande prudence afin d'eviter qu'un
acte de souverainete de l'Etat sait interprete a tort comme une simple operation
commerciale echappant a la protection de l'immunite juridictionnelle ou,
inversement, qu'une activite lucrative ne soit couverte abusivement par cette
irmnunite.
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puisque ces questions avaient trait a l'exercice des prerogatives gouvernementales
et que, clans ces cas-la, l'Etat ne pouvait etre soumis a la juridiction d'un autre
Etat.

220. En ce qui concerne l'alinea c) du para9~aphe 2 du projet d'article 13, on a
fait observer que les conditions permettant dtetablir la citoyennete relevaient de
la souverainete de chaque Etat sur son propre territoire. La coutume
internationale avait montre en effet, que la qualite de citoyen etait en etroite
relation avec la nationalite, qu'il s'agisse d'une nationalite d'origine ou d'une
nationalite acquise. La disposition en question soulevait done deux problenles.
Dlune part, certaines personnes jouissaient de la double nationalite et lion
pouvait se demander quelle serait la situation d'un individu employe par un Etat
dont il etait ressortissant et exer~ant ses fonctions dans un autre Etat dont il
avait acquis la nationalite, ou vice versa. D'autre part, i1 resterait a .
determiner lea cri teres a retenir pour etablir la citoyennete et le statut des
apatrides aux fins de determiner la juridiction dont relevaient leurs contrats de
travail.

22l~ Selon un autre point de vue, l'exception prevue dans le projet d'article 13
etait depourvue de toute justification, et l'article etait donc inacceptable. En
ce qui concernait la pratique des Etats dans ce domaine, les cas de ce genre
etaient rares et on ne trouvait, dans les decisions des tribunaux comme dans les
legislations des Etats, que tres peu d'exemples a invoquer a l'appui de l5exception
enoncee dans le projet d'article 13. On a souligne que le droit coutumier en la
matiere etait pratiquement inexistant. De plus, il n'etait pas possible de se
referar a une doctrine generale a cet egard. De l'avis d'une delegation, les
dispositions du projet d'article 13, au titre desquelles les contrats de travail
relevaient de la juridiction de l'Etat du for, etaient contraires a la pratique des
Etats, ~ui reconnaissait l'immunite des Etats dans ce cas.

222. Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la juridiction ne releve
que du droit interne, on a fait observer qu~ le Rapporteur special n'avait pas
examine le probleme directement dans le texte du projet d'article 13, parae que le
champ d'application de cette disposition etait limite aux contrats pour des
services qui devaient etre rendus entierement ou en partie sur le territoire de
l'Etat ayant juridiction. La question etait de savoir si cela impliquait que
l'Etat du for n'avait pas juridiction sur les contrats qui devaient etre executes
en dehors de son territoite. On s'est egalement interroge sur la possibilite de s~,

referer a des principes generalement admis du droit international prive pour
determiner la competence juridictionnelle des Etats. Il n'etait pas sur que la
proposition du Rapporteur special tendant a lier la juridiction a la notion de
territoire constitue la reponse ideale.

Article 14. Dommage corpgrel ou materiel

223. On a souligne que le projet diarticle 14 pretait a controverse. Les op1n1ons
divergeaient toujours sur l'opportunite d'inclure dans les projets d'articles une
disposition relative au dommage corporel ou materiel. Certaines lois nationales
recentes pr'feraient garder le silence sur la question de l'immunite dans ce
domaine. On estimait generalement que cette exception, si elle etait maintenue,
devrait se limiter a la re~ponsabilite civile et au paiement de dommages-interets
et exclure toute action penale. La question avait ete compliquee par des
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phenomenes tels que les lettres piegees et autres types d'actes domrnageables
transnationaux. De fait, une telle exception ne devrait couvrir que les actes
dommageables non commerciaux ou les dommages corporels ou materiels et
l'indemnisation en cas de deces.

224. En revanche, selon un representant, l'exception prevue gardait un caractere
trop restrictif dans la mesure ou elle ne concernait que les downages corporels ou
materiels survenus sur le territoire d'un autre Etat et ne sBappliquait que si
l'auteur de ces dommages se trouvait alors sur ce territoire. cette exception ne
tenait pas compte de la technologie moderne et devrait sietendre aux cas de delit
et quasi-delits transfrontieres. Dans la mesure ou le projet d'article visait
notamment les dommages corporels ou materiels resultant des accidents assurables de
transport routier, maritime, ferroviaire ou aerien, i1 serait illogique que les
victimes de ces accidents n'obtiennent pas des dommages-interets precisement parce
que l'auteur du dommage ne s'etait jamais trouve sur le territoire de l'Etat ou
l'avait deji quitte - par la route, par mer, par air ou par chemin de fer - au
moment ou le dommage s'etait produit. Le representant en question a estime, comme
certains membres de la Commission, que, dans des cas de ce genre, la negociation
par la voie diplomatique serait preferable i l'application de l'article 14, qui
risquait de provoquer une multitude de proces. Mais il fallait reconnaitre que,
dans la pratique, ce n'etait qu'apres avoir epuise les recours internes de l'Etat
etranger que la partie lesee s'adressait aux autorites de son propre Etat, qui
recouraient alors i la voie diplomatique. Comme l'avait fait observer la
Commission, l'article 14 ne visait pas i decourager la negociation par la voie
diplomatique, mals plutot a en accelerer le deroulement.

225. Quelques representants ont approuve le sens general du projet d'article 14.
On conslderait l'article d'autant plus important qu'en pratique on ne parvenait pas
toujours a regler de maniere satisfaisante par la vole diplomatique les affaires de
domrnages personnels impliquant des Etats, et cela bien que la conference qui avait
adopte la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ait recornmande dans.
une resolution que liEtat accreditant leve l'irnrnunite de juridiction des membres de
sa mission diplomatique en ce qui concerne les actions civiles intentees contre
ceux-ci par des ressortissants de l'Etat accreditaire lorsqu'il peut le faire sans
entraver l'accomplissement par la mission de ses fonctions officielles, et qu'i
defaut de le faire, il ne menage,aucun effort pour assurer le reglement equitable
de ces litiges. Par ailleurs, on a fait observer que la crainte apparente de voir

. un texte comme le projet d'article 14 provoquer une mUltiplication des proces
n'etait pas justifiee, en particulier si le texte d'ensemble contenait une clause
generale garantissant toute immunite ou privilege dont jouit un Etat etranger en ca
qui concerne tout acte des forces armees de cet Etat, ou ayant un rapport avec ces
forces armees, t~nt qu'elles sont presentes sur le territoire de l'Etat du for.
Une telle clause, combinee avec les garanties concernant les privileges et
irnrnunites dont jouissent les missions diplomatiques et consulaires en vertu des
conventions de Vienne de 1961 et de 1963, ramenerait l'effet de l'article 14 aux
proportions voulues.
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.226. On a egalement note que l'article 14 definissait les conditions du d'
consentement tacite d'un Etat a l'exercice de la juridiction par un tribunal d'un I 9E
autre Etat, sans specifier si ladite juridiction s'appliquait a l'Etat lui-meme ou ! i~
aux personnes morales ou physiques relevant de cet Etat. Il convenait de preciser I
de quelle entite i1 s'agissait' en l'occurrence. La deuxieme condition prevue pour I , nc
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presumer le consentement d'un Etat a l'exercice de la juridiction par le tribunal
d'un autre Etat tenait a la presence, sur le territoire ou le dommage s'etait
produit, de la personne responsable du dommage ou ayant contribue a sa realisation,
au moment meme ou le dommage s'etait produit. Cette deuxieme condition semblait
etre excessive, car l'Etat en cause pouvait se degager de ses responsabilites s'il
etait etabli que la personne effectivement responsable du dommage n'etait pas
presente sur le territoire de l'autre Etat au moment ou le dommage s'etait
produit. 11 convenait de libeller differemment cette deuxieme condition pour que
l'Etat en cause soit place devant ses responsabilites des lors qu'un lien etait
etabli entre les dommages subis et la personne responsable et entre le moment ou le
dommage s'etait produit et celui ou la relation causale etait reconnue, elements
tous deux necessaires a l'etablissement de la responsabilite.

227. Selon un autre representant, le fait que la loi applicable soit, en principe
ou dans la plupart des'cas, la lex loci delicti commicci etait sans doute important
pour determiner siil y avait ou non responsabilit~ de l'Etat a l'egard d'une
personne physique sur le plan du droit interne, mais n'avait aucune signification
quant a la preference a donner a la competence des tribunaux d'un Etat pour
intenter une action en dommages-interets. En effet, du point de vue du droit
interna~ional prive, il fallait faire une nette distinction entre la question de la
loi applicable et la question de la competence d'un tribunal.

228. Quelques representants ont emis de serieuses reserves a l'egard de
l'article 14, d'autres le tenant pour inacceptable. On a juge l'article superflu
car il pourrait provoquer una multiplication des proces. On a estime difficile de
pretendre que l'exception prevue dans l'article 14 representait une codification
d'une norme de droit international ou quielle refletait la pratique generale des
Etats. Une disposition semblable n'existait que dans la legislation nationale de
quatre ou cinq pays et n'etait consacree dans aucune convention internationale
largement acceptee. On a souligne que le projet d'article 14 ne tenait pas compte
de la pratique des autres Etats, en particulier. des Etats socialistes et des pays
en developpement. 11 ne tenait pas compte non plus du fait qu'un nombre beaucoup
plus grand d'Etats qui avaient, eux aussi, regle dans leur legislation les
questions visees par l'article 14, n'avaient pourtant pas prevu les exceptions
enoncees dans l'article et, par consequent, avaient en realite clairement exclu la
possibilite pour les tribunaux d'un Etat de statuer, dans des cas de ce genre, sur
des actions intentees contre des Etats etrangers. Une delegation a emis des doutes
quant aux raisons motivant le projet d'article 14 sur le dommage corporel ou
materiel, car la methode traditionnelle de reglement par la voie diplomatique - a
l'amiable et d'une maniere discrete - semblait plus efficace.

D. RESPONSAB1L1TE DES ETATS

229. En general, les representants ont souligne i'importance de la question de la
responsabilite des Etats, qui constituait le fondement du droit international, en
embrassait tous les aspects et jouait un role essentiel dans les relations entre
Etats. En effet, toute societe, qu'elle fOt composee d'individus ou de nations,
supposait le respect d'obligations. Or lea notions de responsabilite et
d'obligation etaient indissociables : l'existence de regles clairement etablies et
generalement acceptables sur la responsabilite des Etats etait donc aussi
important~ que celle d'obligations a la charge de ces derniers. L'etablissement de
normes generalement acceptees sur la responsabilite des Etats contribuerait a
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renforcer l'ordre juridique international et jouerait un role important pour
stabiliser les relations internationales et promouvoir la cooperation pacifique
entre Etats souverains. A cet egard, on a constate quia mesure que s'accentuait
l'incapacite du Conseil de securite de veiller a la primaute du droit, les efforts
deployes par la COl pour rehabiliter les buts et principes de la Charte des
Nations Unies prenaient un relief particulier. On a en outre souligne"que la
necessite de renfo~cer les moyens-juridiques internationaux dont on disposait pour
combattre les violations les plus dangereuses et les plus flagrantes de la Charte
des Nations Unies et du droit international contemporain expliquait l'attention
particuliere que la Sixieme Commission attachait a la question de l~ tesponsabilite
des Etats. Les principes et normes sur lesquels se fondait la responsabilite des
Etats"en droit in~ernational etaient plus importants que jamais du fait que la
reconnaissance de cette responsabilite etait lOun des moyens juridiques essentiels
permettant de promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
d'assurer le respect de la legalite internationale et de consolider les principes
de la paix et de l'egalite dans les relations internationales.

230. Plusieurs representants se sont dit satisfaits de la faCjton dont progressaient
les travaux de la Commission. On a estime que le Rapporteur special continuait
methodiquement de tracer les contours generaux du sujet en traitant, dans un cadre
conceptuel integre, des origines de la responsabilite internationale, du contenu,
des formes et des degres de la responsabilite internationale, de la mise en oeuvre
de celle-ci et du reglement des differends. On a egalement exprime la conviction
que la sagacite des membres de la COl permettrait de mener a bien cette tache, fort
difficile. 11 ne serait pas judicieux de demander a la COl, dans un souci de
rapidite, de sacrifier la qual~te remarquable du travail qu'elle accomplissait sur
le sujet de la responsabilite des Etats.

231. Toutsfois, de nombreux representants ont regrette que l'etude des
consequences juridiques de faits internationalement illicites ne progresse pas
assez'rapidement et ont prie insta~ent la Commission d'accelerer ses travaux sur
l'elaboration d'un instrument j~ridique international relatif a la responsabilite
des Etats. A cet egard, on a constate que la, Commission examinait depuis trois ans
les dispositions preliminaires de la deuxieme partie et qu'elle n'avait reussi a
adopter que quatre projets d'articles dans une version preliminaire qui ne
contenaient aucune disposition de'fond. Ces resultats ne constituaient guere un
progres. 11 etait temps que la Commission en vienne aux questions de fond et

'examine a sa trente-sixieme session des dispositions concretes enonCjtant les
consequences juridiques dOactes iqternationalement illicites. En exprimant ce
point de vue, on n'entendait critiquer en aucune fa90n le travail extremement utile
qu'avait realise le Rapporteur special pour eclaircir des questions theoriques. 11
ne fallait pas permettre qu'un travail qui avait pris une decennie et dont le
resultat avait ete l'adoption, en premiere lecture, de la premiere partie du
present projet d'articles tombe peu a peu dans l'oubli. C'etait la Commission dans
son ensemble qui etait entierement responsable de la poursuite des travaux et il
etait regrettable qu'elle en fat encore a la discussion de questions preliminaires.

232. Plusieurs representants ont felicite le Rapporteur special,
M. Willem Riphagen, pour le quatrieme rapport qulil avait presente sur cette
questibn a la Commission. Un representant a juge ce rapport remarquablement
complet et precis et un autre y a vu une contribution au developpement progressif
du droit international. Un autre representant a estime que ce rapport etait
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important pour la suite des travaux de la Commission meme s'il ne contenait pas
d'articles nouveaux, car il visait a preciser les principales questions qui
feraient l'objet des deuxieme et troisieme parties du projet d'articles, comme les
consequences juridiques specifiques de l'agression, les consequences des crimes
autres que l'agression et les mesures de legitime defens~.
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233. Certains representants ont estime que dans son quatrieme rapport, le
Rapporteur special s'etait attache a donner un aper9u du contenu possible de la
deuxieme partie du projet d'articles. Selon d'autres, cependant, il n'etait pas
possible de se faire une idee du contenu de la deuxieme partie parae que l'ebauche
du contenu'possible des deuxieme et troisieme parties promise par le Rapporteur
special dans son quatrieme rapport ne constituait pas, a proprement parler, un plan
general. On a en outre indique que bien que le Rapporteur special eut intitule le
chapitre 11 de son rapport "Aper9u du contenu possible des deuxieme et troisieme
parties du projet d 'articles", aperCjfu dont on avait regrette I'absence lors de la
derniere session de l'Assemblee generale, le chapitre en question ne constituait
pas un "aperc;u", dans le sens qu'on donnait generalement it ce terme. Neanmoins, un
tel aperc;u ne semblait plus necessaire car, trois ans s'etant ecoules depuis la
presentation du premier rapport du Rapporteur special, pendant lesquels un travail
considerable avait ete accompli, on pouvait considerer que les travaux
preliminaires etaient maintenant termines et que le moment etait venu de presenter
et d'examiner le projet d'articles.

234. On a emis l'opinion que dans son quatrieme rapport, le Rapporteur special sur
la question de la responsabilite des Etats avait souleve un certain nombre de
questions dont certaines meritaient d'etre examinees dans le cadre d'articles
specifiques plutot que dans un debat abstrait. Le Rapporteur special devait donc
passer ~ la formulation d'articles sur lesquels la discussi~n pourrait se
concentrer. A cet egard, un representant a estime que la COl avait procede au
cours de sa trente-cinquieme session it un echange de vues utile sur des questions
telles que l'inadmissibilite des actes de represailles impliquant le recours a la
force et les consequences juridiques de l'agression ou d'autres crimes
internationaux. Oomme le Rapporteur special devait rediger dans son prochain
rapport des projets d'articles portant sur ces questions, le representant esperait
que la Commission pourrait de nouveau les examiner dans le detail a sa
trente-sixieme session.
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235. Certains representants, notant que le projet d'articles sur la responsabilite
des Etats progressait tres lentement, ont dit que dans son quatrieme rapport sur le
contenu, les formes et les degres de la responsabilite des Etats, le Rapporteur
special s'etait engage sur une mauvaise voie et avait tente essentiellement de
reviser les t~avaux accomplis par la COl sur le sujet depuis 20 ans. Le Rapporteur
special avait tente de mettre en doute la possibilit.e d'etablir la responsabilite
des Etats en ce qui concernait l'agression et d'autres crimes internationaux en
s'appuyant sur des arguments non fondes qui avaient d'ailleurs ete avances a
maintes reprises par un certain nombre de delegations it la Sixieme Commission. Ces
delegations proposaient d'abreger les travaux sur le projet d'articles sous
pretexte que la question etait couverte par les dispositions de la Charte des
Nations Unies et d'autres instruments. C'etait la leur methode habituelle chaque
fois qu'elles faisaient objection a la codification d'un aspect important du droit
international contemporain et avaient besoin d'un pretexte pour abreger les travaux
sur le sujet. Ce type d'argumen~ etait denue de fondement etant donne que la
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Charte des Nations Unies et le droit international, loin d'etre affaiblis, se
trouveraient au contraire renforces par ce travail ae codification. Le Rapporteur
special ne devait pas limiter le champ d'application du principe de la
responsabilite des Etats ou en modifier l'essence. 11 devait examiner ce principe
essentiellement par rapport aux crimes internationaux et autres violations
flagrantes de la Charte des Nations Unies et du droit international. c~ntemporain.

236. Certains representants ont insiste sur le lien entre la deunieme et la
troisieme partie du projet d'articles. Beaucoup ant estime que la deuxieme partie,
qui portait sur les effets de la responsabilite, devrait etr.e elaboree avant la
troisieme partie, qui concernait la mise en oeuvre. La logique vo~lait qu'on
procede dans cet ordre, meme si la troisieme partie semblait la plus facile des
deux: Tbute la question des consequences d'actes int~rnationalement illicites, y
compris celle des reparations, etait d'une extreme urgence. Lfimportance de la
definition de .regles relatives a ces consequences, y oompris la question de la
reparation, avait ete soulignee a l'occasion de faits recents indiquant une
regression du droit international, ce qui montrait que les travaux de la Commission
ne se deroulaient pas dans le vide. Les consequences de la responsabilite des
Etats avaient un interet immediat. Le developpement et la clarification de regles
a ce sujet montreraient clairement aux Etat~ que, s'11s n'appliquaient pas les
regles de comportement internationalement reconnues, ils devraient en rendre compte
et reparer les consequences de leur conduite illicite.

237. On a exprirne l'opinion quail nay avait lieu ni de traiter de pair' les
deuxieme et troisieme parties du sujet, ni encore mains de subordonner
l'elaboration de la deuxieme partie, qui seule etait presentement visee par le
mandat confie par l'Assemblee generale a la Commission, a la solution des problemes
pouvant se poser dans le contexte d'une troisieme partie. D'aucuns ont estime que,
trois ans apres que l'Assemblee generale eut donne pou~ mandat precis a la
Commission d 'elaborer l.a deuKieme partie du proje't d t articles., les travaUJt de la
CDl n'avaient guere progresse et s'orientaient meme manifestement dans la mauvaise
direction. Les efforts du Rapporteur special, qui cherchait a ramener cette partie
cruciale du projet d'articles a des dispositions cl'importance secondaire et a
revoir l'approche fondamentale de la question ne manquaient pas d'etre tres
preoccupants~ On avait critique a juste titre certains aspects du quatrieme
rapport du Rapporteur special, tout particulierement la proposition de passer
immediatement a l'elaboration d'une troisieme partie traitant de la mise en oeuvre

. de la responsabilite. L'argument qu'invoquait le Rapporteur special, a savoir que
les perspectives relatives a la mise en oeuvre de la responsabilite des Etats
influenyaient la formulation de. la deuxieme partie, n'etait pas convaincant. En
outre, on ne croyait pas utile que la CDl procede deja, au stade actuel, a l'examen
du contenu eventuel de la troisieme partie du projet d'artjcles. En effet, puisque
le contenu des regles secondaires relatives a la responsabilite des Etats pouvait
etre deduit des regles existantes du droit international coutumier, la formulation
des regles de la deuxieme partie n'et~it pas indissociablement liee a la question
de la procedure visant a assurer la mise en oeuvre de la responsabilite des Etats.
En procedant au stade actuel a l'examen de la troisieme partie, la Commission
disperserait ses efforts au lieu de s'appliquer a resoudre la question de la
determination des consequences juridiques decoulant du comportement
internationalement illicite des Etats.
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238. Une delegation a estime que, apres avoir reussi a eviter le piege consistant
a introduire des regles primaires dans le projet d'articles sur la r~sPOnsabilite

des Etats, qui ne traitait maintenant que des conditions dans lesquelles naissait
la responsabilite interrtationale d'un Etat, il ne fallait pas tomber dans lOautre
piege qui consisterait a y faire figurer les regles de droit "tertiairesu

etablissant les procedures relatives a la mise en oeuvre et au reglement des
differends. La Commission devait achever lDelaboration de la deuxieme partieavant
d'envisaqer le contenu eventuel cl'une troisieme partiee Certains representants ont
souligne que, a moins que lion ne progresse suffisamment dans l'elaboration de la
deuxieme partie du projet, il ne serait pas possible de se prononcer sur le contenu
de la troisiema partie. La troisieme partie, qui traiterait de la questi6n de la
mise en oeuvre, etait manifestement fonction de la deuxieme partie, mais les
meoanismes d~ mise en oeuvre - qui n'etaient pas les memes - dependraient bien
entendu cans une large mesure des differents cas qui seraient traites dans la
deuxi~ne partie. L'un des representants a estime que la troisieme partie du projet
etait extremement importante car ella faciliterait l'application effective des
articles de la deuxieme partie. C~est pourquoi il partageait le point de vue de
plusieurs membres de la Commission quant a la necessite d'elaborer la deuxieme
partie avant de decider du contenu de la troisieme.

239. De l'avis de certains representants, la Commission devait concentrer son
atten~ion sur la deuxieme partie, sans perdre de vue les problemes que
souleveraient ulterieurement la tlmise en oeuvreu de la responsabilite
internati?nalca et d 'autres question~" dont celle des mecanismes et procedures de
reglement des differends. On a rappele a ce sujet que, lorsque la Commission
s'etait demandee si elle ne devait pas commencer a examiner la troisieme partie du
projet dtarticles, certains de ses membres avaient souligne l'importance de ces
dispositions pour I'elaboration de la deuxieme partie. Si, du strict point de vue
de l'organisation des travaux, il semblait plus logique de proceder etape par
etape, 11 etait par ailleurs evident qu'on devait, dans la determination des
consequences d'un fait illicite, tenir compte de la necessite d'elaborer un regime
applicable dans la pratique des Etats. De ce point de vue, la meilleure maniere de
proceder. eerait peut-etre d'axer les travaux sur la deuxieme partie, en tenant
compte toutefois des questions pertinentes de mise en oeuvre. En derniere analyse,
neanmoins, il convenait de ne pas exagerer l'importance, certes reelle, de ces
questions. ~n effet, l'absence d'un mecanisme de mise en oeuvre efficace
n'enlevait rien de sa force obligatoire a une regle juridique, l'existence meme
d'une telle regle incitant les Etats a lui donner pleinem~nt effete

240. D'autres representants ont souligne l'imPOrtance de la troisieme partie pour
la suite des travaux sur le projet d'articles. D'aucuns ant juge que, compte tenu
du cadre conceptuel de la question de la responsabilite des Etats, il serait bon
que la Commission examine au plus tat le contenu que pourrait avoir la troisieme
partie du projet d'articles. L'examen de l'ensemble du projet permettrait de mieux
en evaluer la portee, ainsi que la place respective des articles et la fa90fi dont
ils etaient relies dans les trois parties du projet. Un representant a exprime
l'espoir que, dans son prochain rapport sur la question, le Rapporteur special
presenterait des projets d'articles pour les deux parties qui restaient a
elaborer. Il appuyait la proposition visant a ce que le processus de reglement
pacifique des differends internationaux - question qui relevait de la troisieme
partie du projet d'articles - fGt entame, dans chaque cas, des le moment OU se
manifestaient les premiers indices d'un fait internationalement illicite. Il
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.
appelait l'attention sur la question relative a la sanction de la tentative,
question qui se posait lorsqu'il y avait danger de violation ou commencement de
violation d'une norme du droit international. Un autre representant a juge qu'il
serait utile a la Commission que le Rapporteur special indique, meme a titre
preliminaire, quelle serait la teneur de la troisieme partie afin que l'elaboration
des dispositions de la deuxieme partie puisse s'effectuer d'une maniere qui cadre
avec les dispositions sur la mise.en oeuvre de la troisieme partie. -A cet egard,
on a estime ~u'il ne serait pas trop difficile d'etablir un lien etroit entre les
deuxieme et troisieme parties du projet d'articles, a condition que la deuxieme
partie soit formulee compte tenu des dispositions de la Charte des Nations Unies et
d'autres instruments internationaux pertinents, en precisant ca fayon claire et
raisonnable les consequences des faits internationalement ill~cites.

2410 De l'avisd'un representant, si la Commission decidait de mettre en place un
systeme efficace et obligatoire de reglement des differends, au moins pour ce qui
etait de certains domaines du projet, ses efforts pour parvenir a un consensus seen
trouveraient facilites. 11 pensait, comme le Rapporteur specia:, qulil etait peu
probable que la majorite des Etats acceptent une regIe comme celle qui figurait a
l'article 19 de la premiere partie s'ils n'avaient aucune garantie juridique qu'ils
ne seraient pas accuses par d'autres Etats d'avoir commis des crimes internationaux
et ne seraient pas en butte a des revendications et a des mesures de retorsion, et
s'ils ne pouvaient pas compter sur un systeme independant daetablissement des faits
et d'application du droit. A cet egard~ il existait une analogie indubitable entre
cette regle et le traitement accorde au concept de jus co~~~ dans la Convention de
Vienne sur le droit des traites. Les Etats parties a l~ Convention de Vienne
avaient entr.epris de sOllmettre a la Cour internationale de Justice les diff~rends
decoulant de l'abrogation ou de l'annulation d'un traite en arguant du fait qu'au
moment de sa conclusion, il entrait en conflit avec une regIe existante au nouvelle
du jus cogens. 11 etait egalement necessaire d'etablir un systeme de reglement des
differends concernant la question des represailles et des contre-mesures, dont
l'adoption entrainait le risque d'une escalade dans la voie de l'illiceite, y
compris l'utilisation illegitime de la force, qui etait le delit international le
plus grave. Un autre representan~.a estime, comme le Rapporteur special, qU'il
serait possible de rendre le projet d'artic+e 19 de la premiere partie acceptable
aux Etats en proposant des regles secondaires et tertiaires qui s'ajouteraient aux
regles primaires figurant dans la premiere partieJ les regles secondaires, qui
enonceraient les consequences juridiques des crimes internationaux, devraie~~ etre
exposees clairement dans la deuxieme partie, et les regles tertiaires qui
concernaient la mise en oeuvre des regles secondaires devraient figurer dans la
troisieme par tie.

243. S'agissant des faits internationalement illicites qui ne constituaient pas
des crimes internationaux, un representant a souligne que, comme l'indiquait le
Rapporteur special, trois aspects des consequer:::es de cea faits devaient etre
developpes, a savoir la determination de l'Etat ou des Etats leses, le cont~nu des

242. Un representant a estime qu'en elabOrant la deuxieme partie et,
eventuellement, la troisieme partie du projet d'articles, la Commission devrait
veiller a preserver la coherence et la logiqu~ de l'ensernble du projet. Un autre
representant a exprime l'espoir que la premiere lecture des deuxieme et troisieme
parties du projet d'articles avancerait rapidement, afin que la Commission puisse
commencer la seconde lecture de la premiere partie en s'efforyant de la simplifier.
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ncuvelles relations juridiques creees par le fait internationalement illicite
(reparation, interruption ou rupture des relations existantes, mesures
d'autoprotection) et les phases POssibles de nouvelles relations juridiques. Dans
l'ensemble, et a titre preliminaire en attendant que ces aspects fussent developpes
dans des projets d'articles, il considerait que les idees enoncees par le
Rapporteur special aux paragraphes 77 et 78 de son rapport etaient acceptables.
Notant qu'au paragraphe 113 du rapport, on distinguait trois types de nouvelles
relations juridiques, un autre representant a emis l'opinion que, outre la
suspension ou l'annulation des relations existantes sur le plan international, il
faudrait tenir compte de l'eventualite de modifications survenant dans les
relations existantes et la creation de nouvelles relations.

244. Cert.ains representants ont souligne que les principes et normes relatifs a la
resPOnsabilite pour la preparation de la commission des crimes les plus graves
contre la paix et la securite constituaient les principaux elements de la
reconnaissance de la'responsabilite des Etats. Selon le droit international
moderne, un Etat encourrait la plus grave des responsaQilites sail preparait,
encourageait et declenchait une guerre nucleaire. Cet important principe etait lie
a la survie meme de l'humunite et du droit international et la Commission devait, a
titre prioritaire, le formuler de maniere precise. La Charte des Nations Unies et
le droit international contemporain interdisaient l'agression et prevoyaient la
resPODsabilite des Etats pour la commission d'actes d'agression. Quelles que
fussent les excuses donnees, un Etat etait responsable au regard du droit
international des actes d"agression diriges contre un autre Etat. En examinant la
question de la responsabilite des Etats, la COl devait egalement consacrer une
grande attention aux principes de la resPOnsabilite pour la politique de genocide,
de colonialisme et d'apartheid, pour l'entrainement et l'utilisation de mercenaires
ainsi que pour d'autres violations criminelles de la Charte des Nations Unies et du
droit international contemporain.

245. Certains representants ont formule des observations au sujet du
paragraphe 111 du rapport, ou le Rapporteur special mentionnait les crimes
internationaux autres que l'agression et enumerait quatre "elements" des
consequences juridiques qui etaient COn~uns a tous les crimes internationaux. L'un
des representants a estime que parmi les differents elements des consequences
juridiques communs a tous les crimes internationaux enumeres par le Rapporteur
special, une attention particuliere devrait etre accordee au caractere arga omnes
d'un fait illicite et a la solidarite de taus les Etats, a l'exception de 19Etat
auteur de l'infraction•. Un autre representant, tout en approuvant en general les
elements des consequences juridiques qui etaient communs a tous lea crimes
internationaux indiques dans le quatrieme rapport du Rapporteur special sur la
responsabilite des Etats, souhaitait toutefois que des notions telles que
"~rga omnes" fussent davantage precisees. Un aut~e representant a estime que les
deux derniers elements pourraient neen faire qu'un, la violation du principe de la
non-ingerence dans les affaires relevant de la competence nationale d'un autre Etat
pourrait etre combinee avec le devoir de solidarite entre taus les Etats autres que
l'Etat auteur de la violation.

246. En revanche, un representant s'est demande si tous ces elements avaient un
fondement reel en droit coutumier international, du moins si lion considerait la
fayon dont i1s etaient enonces. Si le Rapporteur special avait lCintention
d'elaborer de nouveaux principes de droit international, il devait le dire et
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donner ses raisons. Le representant n'etait pas certain non plus qu'il existat en
droit un "devoir de solidarite entre tous les ~tats autres que l'~tat auteur". 11
serait intt~ressant de savoir ce que signifiait dans la pratique le "devoir de
solidarite". Un autre representant a estime que ces elements ne pouvaient etre
consideres que comme une caracterisation generale et minimale de ces consequences
juridiques et que, pour la suite des travaux sur la deuxieme partie du projet, il
faudrait etablir une liste precise des consequences juridiques typiques des
violations du droit international, en distinguant entre les actes d'agression et
les autres faits internationaux ainsi qu'entre les crimes internationaux et les
autres actes internationalement illicites, et en mettant l'accent sur les droits de
l'Etat lese et non pas sur la position de l'Etat responsable.

247•. Pour certains representants, les consequences juridiques des faits
internationalement illicites devaient varier en fonction de la gravite de ceux-ci
et l'idee de categoriser ces faits pour operer une distinction entre leurs
consequences juridiques etait done justifiee. On comprenait qu'il fat difficile
d'operer une classification, mais cela etait necessaire car les consequences
juridiques de ces faits n'etaient pas toujours les memes. Certains representants
ont par ailleurs estime que la methode de categorisation decrite aux
Paragraphes 110 et 112 du rapport etait une bonne fac;on d'aborder le probleme. On
a souligne que l'idee de faire une nette distinction entre les consequences
juridiques des crimes internationaux, d'une part, et des faits internationalement
illicites qui n'etaient pas des crimes internationaux, d'autre part, etait une
consequence logique de la distinction qui avait ete faite entre les crimes
internationaux et les delits internationaux a l'article 19 de la premiere partie du
projet, et etait tout a fait justifiee.

248. Pour l'un des representants, une question plus fondamentale etait de savoir
ce qu'etait un "crime international" et quelles etaient les consequences qui en
decoulaient. Bien que les "crimes internationaux" fussent deja traites dans la
premiere partie du projet d'articles sur la responsabilite des Etats, il continuait
de penser que c'etait la un domaine ou lion ne saurait etablir des analogies avec
le droit prive. La responsabilite lnternationale d'un Etat etait engagee lorsqu'il
avait viole une obligation internationale. Le representant ne voyait pas quels
avantages pouvaient etre retires de la categorisation de la responsabilite
internationale qui serait consideree comme "criminelle" ou "delictuelle", selon la
nature et la gravite de l'acte•.Qela pourrait meme dans la pratique aller a
l'encontre du but poursuivi. Dans les relations entre des Etats souverains, il
etait essentiel d'obtenir de l'Etat responsable d'une violation du droit
international une certaine cooperation si lion voulait obtenir une reparation.
Cette eventualite n'etait guere"probable si l'Etat defendeur etait accuse d'un
crime international car toute forme de coo~ration a laquelle 11 consentirait
pourrait etre pe~9ue comme une reconnaissance implicite de sa culpabilite. Ce
serait probablement l'un des veritables problemes que poserait la definition de
certaines violations du droit international comme crimes internationaux.

249. Un autre representant a fait observer, une fois de plus, que leintroduction
de notions de droit penal dans le domaine de la responsabilite internationale
~ompliquait les travaux de la Commission et que la notion de crime international
devait etre separee de la notion de responsabilitp. penale en droit interne. Llidee
selon laquelle un ou plusieurs Etats pouvaient punir un autre Etat risquait
d'aboutir a l'elimination de l'egalite souveraine des Etats et de servir a
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250. Un representant.s'est demande si l'approche du sujet n'avait pas ete rendue
plus compliquee par trop d'efforts de categorisation. Ainsi, par exemple, il
pouvait etre utile de distinguer divers degres de responsabilite, mais on voyait
mal comment on pourrait concevoir diverses especes de responsabilites, car cette
irlee n'avait aucun fondement dans le droit actuel, etait contestable dans son
~~incipe meme et n'avait aucune utilite de lege feren~J d'ailleurs, meme si la
notion'de crime international etait retenue, il faudrait des dizaines d'annees de
travail a la Commission pour traiter des mesures relatives aux consequences de
l'agression et de la legitime defense proprement dites.

justifier des revendications imperialistes. Elle aurait pour effet, non pas de
renforcer, mais d'affaiblir le systeme juridique international, qui etait fonde sur
le devoir de cooperation pacifique entre des Etats souverains egaux, quoique tres
differents. Les crimes internationaux avaient des consequences juridiques
par.ticulieres et c' etai t pour cette raison que la premiere partie du projet les
distinguait des autres violations du droit international. Le Chapitre VII de la
Charte faisait etat de ces consequences juridiques particulieres, mais les mesures
de coercition prevues a ce chapitre pour assurer la mise en oeuvre d'obligations
internationales si essentielles a la protection des interets fondamentaux de la
communaute internationale que leur violation etait consideree comme un crime par
l'ensemble'de cette communaute, n'avaient pas un caractere punitif. Ce
representant etait donc oppose a l'introduction de tout element de droit penal
interne dans le concept de responsabilite des Etats.

251. Certains representants ont estime, cornme le Rapporteur special, que la
question se posait de savoir s'il fallait traiter dans la deuxieme partie des
consequences juridiques specifiques de l'agression et de la notion correspondante
de legitime defense individuelle et collective, compte tenu du fait que ces notions
etaient deja enoncees dans la Charte et dans d'autres instruments internationaux,
que la Charte avait deja prevu le dispositif necessaire a leur mise en oeuvre et
qu'il existait un rapport etroit entre cette question et celle du projet de code
des crimes contre la paix et la securite de l'humanite. De l'avis de certains
representants, les consequences du crime internatiQnal d'agression pourtaient etre
indiquees en termes generaux. A cet egard, un representant a estime que les
projets d'articles devraient preciser les consequences juridiques de l'agression
sans necessairement examiner en detail ce qu'il fallait entendre par la.

J

252. Toutefois, d'autres representants ont ete d'avis que, bien que les notions
d'agression et de legitime defense soient traitees dans la Charte des
Nations Unies, la Definition de l'agression et dans la Declaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation
entre les Etats conformement a la Charte des Nations Unies, il etait necessaire de
traiter des consequences juridiques de l'agression dans la deuxieme partie et non
seulement en termes generaux. A ce sujet, certains ont dit que, s'il convenait de
ne pas fixer d'objectifs trop ambitieux, de faire preuve de circonspection et
d'eviter les doubles emplois, il ne devait neanmoins y avoir aucun compromis sur
les questions de principe. La notion de crime intern~tional ayant ete inscrite
apres de longues discussions dans la premiere partie du projet d'articles, il ne
faudrait pas lui oter toute signification reelle, l'attenuer ou l'ignorer
deliberement dans la deu~ieme partie qui est actuellement a l'examen.
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253•. Un representant, notant que la Commission n'avait pas encore aborde la
question quant au fond, s'est reserve le droit de formuler ulterieurement des
observations sur la question de la legitime defense individuelle et collective qui
concerne l'application du Chapitre VII de la Charte.

255. Certaines delegations ont egalement indique qu'il etait difficile d'accepter
les limitations que d'aucuns voulaient imposer en ce qui concerne les consequences
juridiques de l'agression,des lors que celle-ci figurait bien au nombre des faits
internationalement illicites qualifies de crimes internationaux au sens de
l'article 19 de la premiere partie du projet. En outre, si une "categorisation"
des faits internationalement illicites pouvait s'averer utile aux fins d'identifier
et de classer leurs consequences juridiques, on pouvait se demander s'il etait
judicieux de definir des ensembles et des sous-ensembles hierarchises d'infraction
avant meme que leurs fondements' aient ete bien etablis.

256. Par contre, certains representants ont rejete l'idee que le projet d'articles
devrait traiter des consequenc~s juridiques specifiques de l'agression et des
notions correlatives de legitime defense individuelle et collective. Dans le cas
de l'agression, il s'agissait d'une tache si difficile et controversable que le
Rapporteur spe~ial avait propose de ne pas consacrer d'article aux consequences
juridiques specifiques des actes d'agression•. L'agression etait plus grave que le
simple manquement a une obligation i~ternationale et la legitime defense n'etait
pas simplement la consequence juridique de ce manquement. L'agression et la
legitime defense etaient deja prevues dans la Charte des Nations Unies et leur
consacrer des dispositions speciales dans une convention separee presenterait donc
le risque considerable soit de faire double emploi, soit d'interferer avec le
regime etabli par la Charte. La convention devait porter principalement sur les
aspects teChniques precis de la responsabilite des Etats. La Commission avait
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254. Divers representants ne partageaient pas le point de vue du Rapporteur
special et estimaient au contrair~ qu'en traitant des consequences juridiques des
crimes internationaux, on ne pouvait laisser de cote l'agression qui 'etait citee
comme le plus grave de ces crimes dans la premiere partie du projet, a
l'article 19. Il convenait d'insister tout particulierement SUt ce crime, etant
donne qu'il etait caracterise par un certain nombre de c:onsequences juridiques
specifiques, dont le droit a la legitime defense individuelle et collective qui ne
pouvait etre exerce qu'en cas d'agression. Il n'y avait aucune contradiction entre
la necessite de, traiter des consequences juridiques du crime d'agression dans la
deuxieme partie du projet et le fait que les regles internationales fondamentales
qui definissent les mesures a prendre en cas d'agression figuraient dans la Charte
des Nations Unies. Bien au contraire, i1 etait indispensable de tenir compte des
dispositions pertinentes de la Charte dans le projet d'articles, etant donne que la
codification d'un sujet aussi important que la responsabilite des Etats, qui avait
un caractere global, devait etre fondee sur des normes internationales generalement
reconnues. Le projet devrait naturellement prendre en consideration les
dispositions pertinentes de la Charte relatives a l'institutionnalisation d'un
systeme de contrainte collective, de meme que ses aU,t.res dispositions 11 de sorte que
la Charte ne soit pas affectee par le projet d'articles. Il va sans dire que la
Commission ne pouvait interpreter ni modifier la Charte. Une telle procedure
n'impliquerait ni nouvelle interpretation ni modification des dispositions de la
Charte. En revanche, un projet de codification qui n'irait pas aussi loin que la
Charte ne serait pas conforme au mandat de la Commission du droit international.
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interet a utiliser ses ressources dans d'autres domaines que celui des consequences
de l'agression en tant que crime international et de la question des represaillesJ
le Rapporteur special devait donc etre encourage a porter son attention sur des
questions sur lesquelles un consensus etait plus probable.

257. Des representants ont evoque la question de l'ordre dans lequel les travaux
sur la deuxieme partie devraient se derouler. Certail1ls ont exprime leur
preoccupation devant l'absence de consensus sur ce point car cela creait des
difficultes pour la codification de la notion de responsabilite internationale et
d~autres ont deplore cette situation. O'aucuns ont dit que la Commission semblait
hesiter sut la voie a suivre dans l'examen des problemes concernant la
responsabilite des Etats, car elle etait divisee entre ceux qui souhaitaient
commencer par les questions pouvant decouler de la distinction entre crimes et
delits internationaux, introduite a l'article 19 de la premiere partie et ceux qui
preferaient commencer par des questions moins controversees. Sans se declarer en
faveur de l'une ou I'autre approche, une delegation a exprime l'espoir que la COl
et le Rapporteur special reussiraient a dissiper l'incertitude et a sortir de
l'impasse actuelle. Il ne fallait pas laisser avorter un effort de codification
qui avait deja eu un impact sur la pratique internationale au niveau le plus eleve
possible. La Commission devait donc se prononcer clairement sur le choix d'une
methode a sa prochaine session. 11 a egalement ete dit que c'etait la logique
juridique qui devait guider la COmmission pour determiner l'ordre dans lequel les
articles de la deuxieme partie devaient etre etudies. La nature du sujet, le
contenu des regles en question et leurs rapports mutuels devaient constituer la
base des decisions concernant ces questions. Toutefo1s, la Sixieme Commission
n'avait pas, au stade actuel, a se prononcer sur ces aspects de la question.

258. Certains representants ont dit qu'ils n'avaient pas de preference quant a
l'ordre de priorite des travaux mais estimaient que les consequences juridiques des
crimes internationaux devaient etre examinees dans la deuxieme partie.

259. O'aucuns ont exprime l'opinion qu'etant donne que les consequences des faits
internationalement il1icites, qui etaient frequents dans les relations bilatera1es,
avaient deja ete couvertes par le droit coutumier general et par des instruments
juridiques internationaux, il convenait que le travail de codification porte
essentiellement sur les crimes internationaux, en particulier sur les crimes
d'agression. En realite, l'article 19 de la premiere partie du projet d'articles
precisait que la notion de crime international visait essentiellement les crimes
d'agressionJ il etait donc logique d'incorporer les dispositions concernant les
consequenGes de l'agression dans la deuxieme partie.

260. Un certain nombre de representants se sont rallies aux vues de la majorite
des membres de la COl, selon lesquels l'objectif,en ce qui concerne la deuxieme
partie, devait consister a elaborer un projet d'articles traitant notamrnent des
consequences juridiques de la categorie d'actes illicites qualifies de "crimes
internationaux" ainsi que des consequences juridiques des "de1its internationaux"
ou simples manquements a des obligations bi1aterales, conformement a la distinction
etablie a l'artic1e 19 de la premiere partie. Pour des raisons purement pratiques,
le Rapporteur special devait d'abord envisager 1es consequences juridiques des
delits internationaux, 1esquelles etaient sans doute plus faciles a definir, car
elles a~aient un caractere plus general et pretaient moins a controverse. Pour la
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deuxieme partie, la Commission devait examiner les questions les moins
controversables avant d'aborder les plus complexes.

261. Dlaucuns ont fait observer que la deuxieme partie devrait prendre comme point
de depart le fait qulun acte internationalement illicite o'entrainait de nouvelles
relations bilaterales qulentre l'Etat auteur et l'Etat lese. De l'avis de certains
representants, il convenait sans doute de commencer par les cas les prus frequents
relatifs a la responsabilite de l'Etat en droit international, celui par exemple ou
un Etat manque a ses obligations internationales, du fait du prejudice subi par un
etranger sur le territoire de cet Etat ou du prejudice ou dommage cause a des
fonctionnaires ou a des biens d'un autre Etat. Dans ce type de situation, l'Etat
lese avait droit a reparation, sous reserve du principe de la proportionnalite qui
n'avait pas encore ete clairement defini. 11 serait souhaitable d'insister
davantage sur la'question de la reparation et d'envisager d'inclure une regIe
generale enon9ant le principe de la proportionnalite quantitative entre la gravite
du fait illicite et les mesures que les Etats leses etaient habilites a prendre
contre l'Etat auteur.

262. De l'avis de certains representants, le Rapporteur special et la Commission
auraient avantage a faire porter initialement leurs efforts sur la redaction de la
deuxieme partie relative a la notion de reparation en tant que consequence
juridique de la violation d'une obligation bilaterale. La COl pourrait alors
proceder a un exame~ des contre-mesures possibles - ou la notion de
proportionnalite deviendr It particulierement importante - avant de passer a la
tache plus difficile en' ~ant a formuler des dispositio~s sur les conseque~ces

juridiques des crimes ia. ';Aonationaux. D'aucuns ont fait valoir qu lun tel ordre ne
porterait pas atteinte a l'imPQrtance fondamentale de la notion de crime
international, telle qu'elle a ete introduite dans la premiere partie du projet,
mais tiendrait compte du fait que la COl, tout en poursuivant ses travaux sur la
responsabilite des Etats, s'occupait activement de l'elaboration d'un nouveau code
des 'crimes contre la paix et la securite de l'humanite, accordant ainsi son
attention aux crimes internationaux les plus graves. 11 convenait egalement de
reconnaitre que d' autres organes de',l' Org~nisation des Nations Unies s 'effor~aient
continuellement de proteger les interets fondamentaux de la communaute
internationale. Dans ces conditions, la COl aurait avantage a traiter tout d'abord
des actes internationalement illicites qui donnaient lieu a de nouvelles relations
juridiques bilaterales entre les.Etats, ainsi que de l'incidence des "regimes
objectifs" sur les relations entre Etats Participant a un tel regime, dans le cas

. de la violation d'une obligation contractee en vertu d'un tel regime.

263. Certaines delegations ont ihdique que le sujet courait le risque de devenir
trop general et theorique. 11 pouvait etre utile de s'attacher tout d'abord a
certains aspects generaux, puis de proceder a l'examen des particularites, des
exceptions et des aspects secondaires. Comme l'a suggerele Rapporteur special, le
projet d'articles de la deuxieme partie devrait avoir pour point de depart "la
situation normale", c'est-a-dire les obligations bilaterales reciproques et les
consequences juridiques de leurs violations. Une fois achevee l'etude tiaeorique
portant sur la "situation normale", il serait possible d'aborder les situations
particulieres et exceptionnelles et notamment les consequences juridiques d·un
crime international au sens de l'article 19 du projet. S'agissant de la "situation
normale", certains ont estime que l'objectif principal du lien juridique que creait
le fait illicite etait la e'reparation" dans son sens le plus large. 11 ne semblait
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pas hors de propos d'etudier les diverses formes que pouvait prendre la reparation
et de les faire correspondre a des cas particuliers de violation. Comme l'avait
indique la COl, i1 fallait donner plus d'importance a la question de la
reparation. A ce sujet, l'article 4 envisage dans le deuxieme rapport du
Rapporteur special ne representait, de l'avis d'aucuns, qu;une premiere etape et
les regles qu'il contenait avaient besoin d'etre plus amplement developpees.

264. Un representant a rappele que certains avaient fait valoir que la
responsabilite des Etats pour des crimes internationaux ne devait etre consideree
que dans le contexte de la responsabilite delictuelle internationale qui donnait
lieu a une 'obligation de reparation, et que l'absence de sanctions pour une
violation signifiait qu'ils n'encouraient pas de responsabilite penale
internationale. Mais le fait que les tribunaux internationaux avaient toujours
considere les violations d'obligations internationales par les Etats de cette fa90n
ne signifiait pas necessairement que ces violations ne pouvaient jamais donner lieu
a une obligation autre que celle de reparer. 11 a deplore le fait que les
instruments internationaux semblaient hesiter a mentionner expressement meme
I'obligation de reparation imposee a un Etat pour manquement a une obligation
internationale et que le Comite special pour I'elaboration d'une convention
internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et
l'instruction de mercenaires soit plus ou moins convenu de ne pas prevoir la
responsabilite penale penale internationale des Etats. 11 semblait quelque peu
difficile de concilier cette approche avec les dispositions rigoureuses figurant
dans la convention proposee concernant la responsabilite delictuelle des Etats et
I'obligation de reparation qui leur incombait du fait de leur role dans les
activites de mercenaires.

265. Ep ce qui concerne la question des parties a la nouvelle relation juridique
creee Par un fait internationalement illicite, et notamment la question de la
definition de la partie lesee, certaines delegations ont estime que l'Etat lese
etait celui a l'egard duquel une norme internationale avait ete violee et qui etait
effectivement affecte par cette violation et pouvait, par consequent, faire valoir
les consequences juridiques qui en decoulaient. Selon ce principe, il etait
relativement facile de determiner quel etait l'Etat lese dans des relations
normatives bilaterales ou a structure bilaterale. Mais il existait aussi des
structures normatives multilaterales, Oll les obligations des Etats concernes
etaient paralleles bien plus que reciproques et que le Rapporteur special
qualifiait de "regime objectif"l en distinguant entre les regimes objectifs
universels et les regimes objectifs regionaux. On pouvait emettre des doutes quant
a l'utilite de se fonder sur une notion aussi vague que celle de "regime objectif"
pour en tirer des regles speciales concernant l'inadmissibilite des represailles.
11 etait egalement douteux que la notion de regime objectif permette de determiner
quelles etaient les parties lesees dans le cas d'un traite multilateral, car en cas
de violation d'un tel traite par une des parties, les autres parties n'etaient pas
toutes affectees de la meme fayon. Il s'agissait la de questions qui demandaient a
etre examinees plus a fond.

266. Certains representants ont'indique queen ce qui concerne la question des
"regimes objectifs" ils partageaient les doutes de divers membres de la CDI quant A
la possibilite et a la necessite d'etablir une distinction entre les regimes
objectifs'A caractere universel et les regimes objectifs a caractere regional. Ces
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notions etaient vagues et pretaient a confusionJ il serait souhaitable d'etablir
une definition plus precise de leurs fondements et incidences.

267. Un representant a estime queen ce qui concerne l'existence de faits
internationalement illicites erga omnes, l'existence des "regimes objectifs" dont
il etait question au paragraphe 119 du rapport s'imposerait d'elle-meme a partir du
moment Oll serait definitivement retenue la notion de "crime international".
L'existence d'un tel regime a ete reconnue par la Cour internationale de Justice
dans l'affaire de la Barcelona Traction, decision qui avait constitue un revirement
complet de la jurisprudence de la Cour par rapport a sa decision dans l'affaire du
Bud-Quest africain.

268. Un autre representant a souligne queen ce qui concerce les regimes dits
"objectifs" Oll les obligations des Etats etaient paralleles et non reciproques,
la COl avait indique au paragraphe 119 de son rapport que ces regimes protegeaient
des interets autres que ceux des Etats, ce qui signifiait que toute violation
affectant un Etat affectait ega1ement tous les autres Etats participant au regime
et qu'un tel regime pouvait prevoir un mecanisme collectif de prise de decisions
pour assurer sa mise en oeuvre collective. A son avis, il s'agissait la d'une
question extremement delicate, compte tenu des consequences evidentes qu'elle
pouvait avoir pour l'indepenoance et la so~verainete des Etats. A ce sujet, il
convenait d'avoir presentes a l'esprit les dispositions du Chapitre VIII de la
Charte des Nations Unies et en particulier celle du paragraphe 1 de l'Article 52.
Le simple fait qu'un'organisme regional ait ete cree en vertu de cette disposition
et qu'une action de caractere regional ait ete entreprise contre un Etat
conformement a un accord regional ne rendait pas automatiquement cette action
licite. Elle devrait etre compatible avec les buts et objectifs de la Charte et ne
pouvait par ailleurs etre appliquee sans l'autorisation du Conseil de securite
(par. 1 de l'Article 53). De fait, des Etats qui avaient conclu un accord regional
n'etaient pas libres de prendre des mesures coercitives contre un autre Etat et
lo~que les obligations qu'ils avaient contractees en vertu de cet accord etaient en
conflit avec celles qu'ils assumaient en vertu de la Charte, ces dernieres
prevalaient (Article 103 de la Cha.rte). La Commission a souligne a juste titre
cette importante limitation en ce qui concerne les consequences juridiques
predeterminees, lorsqu'elle a indique, au paragraphe 3 de son comrnentaire sur le
projet d'article 2 que les Etats ne peuvent pas prevoir, inter se, en cas de
violation de leurs obligations reciproques, des consequences juridiques qui f

autoriseraient des actes contraires a des normes imperatives du droit international (I

general ou qui seraient soustraites a la surveillance des organes competents de
l'Organisation des Nations Unies dans l'exercice de leurs responsabilites a l'egard i
du maintien de la paix et de l~ .securite internationales. I
269. Divers representants ont evoque la question des represailles. L'un d'eux, I
tout en se feliGitant de l'importance que le Rapporteur special a accordee a la III

question dans son rapport, s'est demande s'il y avait lieu d'assimiler les '
contre-mesures aux represailles ou si, celles-ci avaient un sens beaucoup plus large I

1et comprenaient aussi, notamrnent, l'extinction et la suspension des obligations. .
La COl devrait done examiner plus avant cette question, compte tenu des articles 60
et 65 de la Convention de Vienne sur le droit des traites. Certaines delegations

. ant indique queen ce qui concerne la terminologie utilisee, la rigueur et la
prl~dence s' imposaient dans l'utilisation de notions comme "contre-mesures" et
"represailles", dont des definitions circonstanciees seraient bienvenues, comme
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d'ailleurs la determination des conditions sine gua non qui fonderaient leur
recevabilite en droit international contemporain. A cet egard, si la COl ne
considerait pas que l'interdiction des represailles armees relevait du sujet a
l'etude, au moins devait-elle se garder d'encourage~, meme indirectement, cette
pratique etrangere a la Charte des Nations Unies, en la dotant d'une valeur
morale. Un represent,ant a di t qu' il etait pour l'interdiction des actes de
represailles impliquant l'emplo! de la force en deho~s des cas prevus au
Chapitre VII de la Charte.

270. En ce qui concerne la notion "d'actes de represailles", un representant a
reaffirme la position qu'il avait exprimee lors des precedentes sessions au sujet
de la proportionnalite et a fait siennes les remarques contenues dans le
paragraphe 128 du rapport qui reaffirment le caractere purement conservatoire de
ces actes et la necessite d'un epuisement prealable des recours existants.
Plusieurs representants ont indique que, s'agissant des droits de l'Etat lese, le
rapport laissait entendre que le recours aux represailles ne serait admissible
qu'apres epuisement de toutes les possibilites de recours international. lIs sont
convenus que, dans le projet d~ convention, une regle en ce sens pouvait constituer
une precision utile. Une delegation s'est prononcee en faveur de l'inadmissibilite
des represailles avant l'epuisement des recours internationaux, puisque aussi bien
les represailles pouvaient traduire une violation d'une obligation existant en
vertu d'un "regime objectif" dans lequel les obligations des Etats concernes
etaient paralleles et non reciproques. Par ailleurs, un acte qui pouvait paraitre
illicite pouvait finalement ne l'etre queen apparence. Certaines delegations ont
egalement fait observer que, pour la question des represailles, i1 fallait
concilier la necessite d'assurer l'ordre public et la necessite pour l'Etat lese de
prendre les mesures de protection qui s'imposaient.

271. 'Plusieurs representants ont souligne que les questions relatives a la
"riposte" ou aux urepresailles" devaient etre traitees avec une grande
circonspection. La Commission devait faire preuve de prudence lors de l'examen de
la question delicate des represailles comme riposte a un fait internationalement
illicite. L'idee evoquee au paragraphe 128 du rapport, de represailles envisagees
comme mesures conservatoires etait revelatrice des dangers que presenterait
I'admission du recours a de telles procedures. O'aucuns m'ont dit queen ce qui
concerne d'eventuelles dispositions sur des represaillesf il fallait etre tres
prudent sur la question de l'admissibilite de contre-mesures prises sous forme de
represailles, qui servaient souvent, en violation des normes fondamentales du droit
international, a couvrir. des aetes internationalement illicites.

272. Un representant a declare qu'il partageait le point de vue de la rnajorite des
membres de la COl, selon lequel la question des represailles ne devrait pas etre
traitee dans le cadre de ce sujet.
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273. Un representant a declare que, bien qu'il n'eut pas d'objection a la
suggestion faite par le Rapporteur special de ne pas envisager les consequences
juridiques d'une violation substantielle d'une obligation conventionnelle en ce qui
concerne la denonciation d'un traite ou la suspension de son application, qui sont
definies dans la Convention de Vienne sur le droit des traites, et de les reserver
par une clause correspondant a l'article 73 de ladite convention, il doutait par
contre de l'opportunite des deux autres exclusions suggerees par le Rapporteur
special. La premiere concernait les consequences juridiques d'une situation creee
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par un fait internationalement illicite, dans la mesure ou l'gtat lese estimait
devoir invoquer un changement fondamental de circonstances ou l'etat de necessite
pour refuser d'executer ses obligations envers l'Etat auteur. La .deuxieme
exclusion avait trait au regime special du droit diplomatique. Dans le premier
cas, le representant comprenait mal le sens de la deuxieme phrase du paragraphe 80
du rapport du Rapporteur special et considerait que des explications
supplementaires etaient necessair~s. En ce qui concerne le droit diplomatique, il
n'etait pas convaincu par l'argument avance par le Rapporteur special au
paragraphe 81 de son rapport, selon lequel le fait quia tout moment l'Etat lese par
l'abus des privileges et immunites diplomatiques pouvait declarer un diplomate
persona non grata et rompre les relations diplomatiques supprimant la necessite de
d~finir d'autres consequences juridiques. L'abus des privileges et immunites
diplomatiques n'etait pas, en effet, le seul fait internationalement illicite
possible dans le domaine du droit diplomatique. Ce droit pouvait, dans certains
cas, faire l'objet de violations si serieuses que des reactions autres que celles
qu'envisageait le droit diplomatique etaient justifiees. En consequence, en
l'absence d'un argument plus convaincant, ledit representant estimait que les
consequences juridiques d'une violation du droit diplomatique devaient etre
definies par les projets d'articles.

274. Certains representants ont mentionne les rapports entre la responsabilite des
Etats et le projet de code des crimes contre la paix et la securite de l'humanite.
Tout en reconnaissant que ces rapports etaient etroits, un representant a indique
qu'on pouvait eviter les chevauchements entre les deux sujets si le dernier portait
sur les crimes commis par les Etats. 11 a affirme que le projet de code devrait
s'appliquer aux Etats en tant que sujets du droit international. De l'avis d'un
autre representant, les rapports qui pouvaient exister entre les travaux de la
COmmission sur la question et ses travaux sur le projet de code ne devraient pas
constituer un obstacle a l'elaboration de projets d'articles concernant ces deux
domaines, tout chevauchement eventuel pouvant etre elimine ulterie.urement.

275. "A ce sujet, une delegation a indique qu'elle ne partageait pas le point de
vue du Rapporteur special qui se demandait sail etait judicieux de traiter des
consequences juridiques de l'agression dans la deuxieme partie. 11 ne faisait pas
de doute que cet aspect avait un lien etroit"avec le projet de code des crimes mais
il etait tres important de determiner la nature et la forme de ce lien. C'est
ainsi que l'existence de l'article 19 du projet d'articles sur la responsabilite
des'Etats, article dont l'interpretation correcte avait une importance essentielle

. pour le projet de code, montrait que la COl devait faire preuve de logique en
reconnaissant que le code traitait de la responsabilite des individus, alors que la
question intitulee "Responsabilite des Etats" portait sur les actes
internationalement illicites commis par des Etats en tant que tels.

276. Pour un representant, il semblait exister des risques d'interference entre le
projet d'articles sur la responsabilite internationale et d'autres instruments
existants ou en voie d'elaboration, tel que le projet de code des crimes.
L'inclusion de l'agression et de ses consequences specifiques devrait etre
soigneusement pesee et lion devrait eviter autant que possible d'empieter sur

.d'autres questions ne relevant pas du mandat de la Commission, comme le droit de 1&
guerre au le systeme de la Charte des Nations Unies en matiere de maintien de la
paix et de la securite internationales. De l'avis d'un autre representant,
lorsqu'on examinait les points dont la COl etait saisie, on constatait que certains
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doubles emplois pouvaient etre evites. Par souci d'economie et d'efficacite, la
COl pourrait envisager la possibilite d'examiner des notions plus generales dans le
cadre de la question de la resPOnsabilite des Etats et d'etudier les notions plus
precises, ainsi que ,les consequences de la responsabilite des Etats, dans le cadre
d'autres categories de sujets, comme le projet de code des crimes contre la paix et
la securite de l'humanite, le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux cl des fins autres que la navigation et la responsabilite
internationale pour les consequences prejudiciables decoulant d'activites qui ne
sont pas interdites par le droit international.

277. Des representants ont mentionne la question de savoir comment envisager le
resultat final des travaux de la Commission sur la responsabilite des Etats.
Nombre d'entre eux ont reconnu, avec la majorite des membres de la COl, que, d~

moins pour l'instant, l'approche a adopter devait consister cl rediger des articles
qui seraient en fin de compte incorpores dans une convention generale couvrant tous
les aspects de la question et, en particulier, les consequences juridiques de
l'agression, d'autres crimes internationaux et de simples violations des
obligations bilaterales. 11 serait regrettable que le resultat d'une oeuvre aussi
importante pour les Etats ne prenne pas la forme la mieux a meme de lui conferer
l'auto~ite juridique la plus elevee possible. L'importance d'une convention
generale sur la responsabilite des Etats serait comparable a celle de la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traites. Meme si une telle convention n'entrait
pas rapidement en vigueur, elle pourrait neanmoins influencer la conduite des Etats
et constituer un texte de reference pour les cours et tribunaux internationaux,
ainsi que pour d'autres organismes internationaux ayant a traiter des questions
visees dans une telle convention. A ce sujet, un representant a indique que, comme
beaucoup d'autres, il avait ete surpris que le Rapporteur special ait, au stade
actuel, demande si la COmmission envisageait d'elaborer, en tant que resultat final
de ses'travaux, une convention ou de simples dir~ctives, etant donne que la COl
travaillait depuis de nombreuses annees cl l'elaboration d'une convention. Olaucuns
ont egalement estime que la Commission devait poursuivre l'examen de cette question
pour parvenir a mettre au point les projets d'articles d'~ne convention, une telle
demarche serait conforme aux conceptions sur lesquelles la COl slest fondee
jusqu'ici et la mettrait dans la juste perspective avec la rigueur de pensee et
d'expression que le sujet exigeait. Ce n'etait que si des obstacles juridiques ou
politiques rendaient ses efforts plus difficiles que la COl devait envisager
d t autres solutions, CQmme l' elabor,~tion d I une serie de directives cl l'intention des
gouvernements.

278. Un representant a indique que le projet d'articles qui resultera de ce
travail pourrait faire partie d'un instrument juridique international detaille,
refletant les elements fondamentaux de la responsabilite des Etats, conformement au
droit international contemporain. Telle etait la tache essentielle de la COl.

279. De l'avis de certaines delegations, la Co~nission devait tout d'abord
concentrer son attention sur l'elaboration d'un projet de convention, en laissant a
la Sixieme Commission le sQin de se prononcer sur la forme definitive. LLidee
d'une conve~tion meritait une attention particuliere et un examen plus approfondi.
Un representant a indique qu~il ne jugeait pas utile de slengagar dans un debat sur
la question de savoir si les travaux de la COl devaient aboutir cl l'adoption d'une
convention ou a l'adoption de simples directives a l'intention des Etats. Tout en
etant convaincu que les travaux de la Commission devraient aboutir, comme dans de
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nombreux autres cas, a l'adoption d'une convention internationale, il a estime
qu'elle devait, conformement a ces traditions, poursuivre l'elaboration du prajet
d'articles, en laissant en suspens la question de la forme a donner a ce projet,
laquelle serait resolue a l'etape finale de ses travaux.
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280. Certains representants ant exprime des doutes sur une convention en tant que
for.ille finale que devrait prendre la codification. O'aucuns ont fait observer que
IG une d&s questions fondamentales qui se posait etait celle du resultat final des
travaux de la COl sur le sujet. Pour une delegation, le projet d'articles etant
inachevev i1 etait extremement difficile d'apprecier l'uti1ite de l'ensemble du
projet. Les articles elabores jusqu'A present avaient un caractere p1utot
theorique et procedaient d'une seule et meme conception, si bien quail etait
douteux quails puissent sortir i~tacts d'une eventue1le conference de
codification. Une seule modification de l'un des articles essentiels po~vait

changer le sens du texte tout entier. L'experience a prouve qu'une entreprise de
Codification ne pouvait reussir que si le texte adopte maintenait veritablement
l"~uilibre, sur la base de la reciprocite, entre les interets des membres de la
communaute internationale. La codification du droit international sous la forme
d'une convention pouvait creer des problemes et ne presente~ qu'un inte~et tres
limite si elle aboutissait a la polarisation des interets en presence. Or, c'est
ce qui risquait de se produire avec le projet d'articles sur la responsabilite des
Etats. A sea avis, il fallait donc envisger d,autres manieres de tirer parti du
projet de texte une fois quail serait termine. Par exemple, la Commission pouvait
peut-etre l'examiner en troisieme lecture, a un stade ulterieur, une £ois que 1es
articles proposes auraient ete etudies a fond par la Sixieme Commission. Le but
d'une telle procedure pourrait etre d'adopter un projet d'articles sous la forme de
directives a l'intention des Etats et des organ~s internationaux confrontes au
probleme de la responsabi1ite des Etats.

281. De l'avis d'un representant, bien quail fat trop tot pour traiter de la
question de la forme definitive a donner aux travaux de la COl, on pouvait se
dew4nder sail etait raisonnable d'essayer de faire entrer taus les sujets dans le
cadre d'une convention, une convention qui s'ecarterait radicalement du droit
existant ne recueillerait pas 'les ratificat:i.ons requises et serait tres
probablement sans valeur. II y avait beaucoup a faire pour codifier le droit en
matiere de responsabilite des Etats, domaine ou les efforts de la COl seraient
beaucoup plus utiles. Les constxuctions theoriques et les tentatives visant a
faire des nouvelles notions des normes juridiques entraveraient la consolidation du
droit relatif a la responsabilite des Etats. O'apres un autra representant, le
haut degre d'abstraction et de theorisation, ainsi que la complexite de certains
des termes utilises amenaient ~~'interroger sur la direction qu'avait prise le
debat a la COl. Si l'objectif ultime de la Commission etait d'elaborer un projet
de convention sur la qu~stion importante et delicate de la responsabilite des
Etats, elle devait elaborer un ensemble de projets d'articles concrets sur les
consequences des faits internationalement illicites et codifier la question des
reparations en general, y compris les. diverses formes d'indemnisation et de
compensation, ainsi que le principe de la proportionnalite. Elle devait ega1ement
y traiter jes questions relatives aux crimes et aux delits internationaux et des
consequences d~ 1 Gagression.
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1. frojets d'articles concernant la premiere partie adoptes
par la Commission

282. Un representant s'est felicite de l'adoption par la Commission, en premiere
lecture, de la premiere partie du projet d'articles sur la responsabilite des
Etats. Les projets d'articles 33 et 34, qui portent respectivement sur l'etat de
necessite et la legitime defense comme causes d 'exclusictn de la responsabilite
internationale ont une importance particuliere. Ces deux dispositions sont
justifiees tant par l'inegalite de fait entre Etats que par la necessite d'une
application rigoureuse des principes du droit international positif, tels que le
droit des peuples a l'autodetermination, la non-ingerence dans les affaires
interieures des Etats et la non-agression. La Commission devrait faire preuve de
circonspection a l'encontre d'interpretations tendancieuses visant a denaturer.le
sens de ces deux dispositions et a detourner celles-ci de leur objectif : imposer
un type nouveau de relations internationales fondees sur la justice et l'equite.

2. Projet d'article sur la deuxieme partie adopte
par la Commission

283. Un certain nombre de representants se sont referes en general aux quatre
projets-d'articles (1, 2, 3 et 5) adoptes a titre provisoire a la session de la
Commission sur la base des projets presentes par le Rapporteur special dans ses
deuxieme et troisieme rapports. Certains representants ont note avec satisfaction
l'adoption de ces articles en tant qu'etape preliminaire dans l'ellboration de
dispositions de fond sur les consequences des actes internationa!ement illicites,
un aspect essentiel du droit relatif a la responsabilite des Etats. A leur sens,
les quatre projets d'articles pouvaient tres bien figurer en tete de la premiere
serie d'articles qui serviront d'introduction et de cadre pour la deuxieme partie
et on n~ pouvait que se feliciter a la perspective de l'adoption d'autres projets.

284. Pour d'autres representants, les quatre projets d'articles, pris isolement,
ne semblaient pas soulever de controverse et etaient done acceptables. 11
siagissait de projets d'ordre general dans leur nature, qui permettaient d'etablir
un lien entre les premiere et deuxieme parties du rapport. Toutefois, leur
veritable impact ne pourrait etre per~u quia la lumiere de ce qui suivrait. Le
texte n'etait pas definitif et il se pourrait qu'il faille le reetudier, voire le
modifier, en fonction des autres dispositions ayant trait aux obligations
essentielles qui seraient adoptees dans la deuxieme partie du projet. Le projet
d'articles en question devrait egalement tenir compte des articles deja adoptes.

285. Certains representants ont declare que les quatre projets d'articles
n'appelaient pas au stade actuel d'observations particulieres. Des doutes ont ete
emis concernant l'utilite de presenter des observations sur des articles qui ne
formaient pas un ensemble coherent. Deux d'entre eux se referaient a un article 4
qui n'existait pas encore, deux autres articles devaient venir sly ajouter pour
constituer un ensemble de "principes generaux" quidevait constituer une
introduction-eadre a la deuxieme partie du projet d'articles. 11 etait difficile
de presenter une nouvelle evaluation des travaux effectues en ce qui concerne la
deuxieme partie. Placee devant l'alternative qui consisterait soit a reprendre
les observations deja presentees sur ces articles-cadres au cours de la
trente-septieme session de l'Assemblee generale, soit a presenter des observations
fragmentaires sur un texte fragmentaire, la Commission faisait mieux de s'abstenir
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de toute obse~ ~tion sur la section C du chapitre IV du rapport tant qu'elle ne
serait pas saisie de la totalite des dispositions en cause.

286. Un representant a dit regretter que le commentaire sur le projet d'articles
ne soit pas plus detaille.

Article .1

287. Un representant a fait remarquer que l'article 1 semblait correspondre, dans
une large mesure, au projet d' article premier pr.'opose par le Rapporteur special
dans son troisieme rapport, a la difference fondamentale que, au lieu de mettre
l'accent sur les ~aits internationalement illicites et les droits et obligations
qui en decoulent, on faisait etat de "consequences juridiques" afin d'eviter les
p~oblemes d'interpretation qui pourraient res~lter du texte initial. Cette
modification serait tout indiquee, l'article n'etant destine, comme plusieurs
representants l'avaient fait observer, quia marquer le lien entre la premiere et la
deuxieme partie du projet.

288. Cela etant, un representant a dit qu'il n'etait pas oppose a l'inclusion de
cet article dans ~e projet, a condition que le libelle en soit ameliore. Ce sont
les faits illicites imputables a un Etat qui entrainent les consequences juridiques
dont on traitera dans la deuxieme partie. 'Un autre representant a declare que le
libelle de l'article premier n'etait pas particulierement convaincant, car les
consequences juridiques d'un fait internationalement illicite n'etaient pas
seulement determinees par les dispositions de la deuxieme partie du projetJ elles
etaient aussi regies par des regles specifiques ou par des regles du droit
international coutumier (articles 2 et 3) et etaient soumises aux normes du jus
cogens (futur article 4) et aux dispositions de la Charte (article 5). Il serait
souhaitable de reunir les articles 1 et 2.

289. Plusieurs representants ont rappele les observations faites par la Commission
au Paragraphe 4 de son commentaire sur l'article premier, a savoir que cet article
n'excluait pas qu'un fait internationalement illicite ait des consequences
juridiques dans les relations. entre Etats et autres "sujets" de droit
international. cette vue a ete repri.se par d'autres represenants. En revanche,
certains l'ont trouvee trornpeuse et superflue, le projet ne portant que sur les
relations entre Etats. A cet egard, on a pose qu'.il eut ete souhaitable de
clarifier, dans le texte du projet cl'article premier, les points souleves seulement
dans le commentaire, en tenant compte des situations visees aux alineas b) et c) du
paragraphe 3 du projet d'article 19 (premiere partie), qui portent respectivernent
sur la domination Colol1iale et.les pratiques telles que l'esclavage, le genocide et
l'apartheid.

Article 2

290. L'article 2, a-t-on fait valoi~, qui revet rnanifestement un caractere
suppletif, a pour objet de definir les consequences juridiques decoulant de faits
internationalement illicites sur la base de regles de droit international qui sont
differentes de celles envisagees dans la deuxieme partie. De toute evidence, la
cause derogatoire qui figure au debut de l'article est tout a fait appropriee dans
la mesure ou elle vise a assurer l'application, le cas echeant, des dispositions
- non encore elaborees - de l"Blrticle 4 sur le j us cogens c et de l' article 5
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relatif aux dispositions et procedures de la Charte des Nations Unies, qui sont
tous deux le fondement de l'application des regles du droit international
contemporain.

•
291. O'apres un representant 3 a condition que lion reconnaisse le caractere
suppletif des dispositions de la deuxieme partie, le principe de la souverainete
des Etats, qui est le pendant du principe du libre consentement en droit prive,
serait preserve. Oonformement aux principes du bon voisinage, de la cooperation
entre les Etats et du maintien de la paix et de la securite internationales, les
Etats ont le pouvoir de determiner les consequences d'un fait illicite engageant la
responsabilite de l'Etat, avant que celui-ci ne soit commis. Toutefois, l'accord
sur cette question peut egalement etre atteint par voie de negociations engagees
une fois qu'un fait illicite a ete commis. Par ailleurs, les cons~quences

juridiques convenues par les parties ne doivent pas etre contraires aux normes
imperatives du droit international. Les principes directeurs de l'~ganisationdes
Nations Unies, en particulier ceux qui ont trait au maintien de la paix et de la
securite internationales, doivent done etre pris en compte.

292. Afin de mieux faire ressortir la complementarite des dispositions des
deuxieme et troisieme parties, un autre representant a suggere de remplacer a
l'article 2 les mots "autres regles de droit international" par le membre de
phrase I "une convention internationale en vigueur".

Alticle 3

293. On a fait valoir que cet article traitait des parametres de l'application des
regles de droit international coutumier touchant les consequences juridiques d'un
fait internationalement illicite qui ne sont pas enoncees dans la deuxieme partie,
compte, tenu des restrictions envtsagees aux articles 4 et 5. La presence d'un tel
aticle7 a-t-on dit, est manifestement indisPensable, puisque la deuxieme partie
risque de ne pas porter sur tous les aspects des consequences juridiques.

294. Plusieurs representants se sont dits favorables a l'inclusion a I'article 3
d'une reference aux regles du droit international coutumier. Selon certains, le
projet d'article 3 suggerait a juste titre que les consequences juridiques de faits
internationalement illicites n'etaient pas necessairement circonscrites a celles
qu'enonceraient les dispositions de la deuxieme partie. Neanmoins, les hesitations
manifestees au sein de la.Commission quant a la fonction exclusive conferee aux'
regles du droit coutumier semblaient fondeesl en effe~, les principes generaux du
droit et d'autres branches du droit int6rnational conventionnel, comme les droits
humanitaires, semblaient ainsi ipso facto d'isqualifies ·'au profit d'une preeminence
discutable du droit coutumier. Un representant a propose de remplacer le mot
"coutumier" par "public", car I'expression "droit international public" englc,bait
toutes les regles internationalement reconnues. On ne devait pas considerer que
les exemples cites dans le commentaire relatif a cet article constituaient des
regles du droit coutumier, surtout depuis l'entree en vigueur de la Convention de
Vienne sur le droit des traites.

295. Un representant a dit que, pour lui, la notion de "faute" lorsqu'une
violation etait commise, n'etait pas un facteur determinant dont procedait la
responsabilite de l'Etat. Toutefois, il semblait evident que l'etablissement d'une
"fauteU clevai t avoir quelque 'influence sur les consequences juridiques du fait

• 6 l'

.§.J# .... _ , I ~ .... ••

itS Litl liS 111_ 1 :'W. aA £ 11111



A/CN.4iL.369
Franqais
Page 94

.
illicite, ou du moins sur l'exercice des droits et l'accomplissereent des
obligations qui en decoulaient.

Article 5-
296. D'apres un representant, l'insertion, a l'article 5, de la clause relative au
"maintien de la paix et de la securit~ internationales" etait opportune, dans la
mesure ou elle precisait la suprematie des dispositions et procedures de la Charte
des Nations Unies. A cet egard, le paragraphe 2 du commentaire etait approprie.

297. Un autre representant a dit qu'a son sens le Rapporteur special avait fait
preuve de trop de 'prudence it l' article 5. Si l'on soumettait les consequences
juridiques de l'agression aux dispositions et procedures de la Charte relatives au
maintien de la paix et de la securite internationales, la definition de ces
consequences devenait inutile puisque de toute evidence lorsqu'il y avait agression
on devait appliquer ces dispositions et procedures. On savait qu'en l'occurrence
le conflit d'interet entre les membres permanents du Conseil de securite et
l'exercice du droit de veto privaient le Conseil de seeurite et les dispositions de
la Charte de toute efficacite. Une disposition comme celle enoncee a l'article 5
limiterait le champ d'application de l~ future convention aux crimes internationaux
autres que l'agression et aux delits internationaux.
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3. Projets d'articles sur la deuxieme partie proposes par
le RappOrteur sp~eial

298. 11 pourrait etre bon, a dit un representant, d'ajouter aux articles
liminaires de la deu~ieme partie qui ont ete provisoirement approuves une
disposition fondee sur les articles 1 et 3 proposes dans le deuxieme rapport du
Rapporteur special et qui ant ~te renvoyes au Comite de redaction.

299. Un autre representant, rappelant que parroi les articles qui ont ete renvoyes
au COmite de redaction, figurait l'article 2 de la seconde serie d'articles, qui
traite de la notion de proportionnalite quantitative entre la gravite du fait
illicite et les consequences ju~id~ques qui en decoulent, a dit estimer qu'une
regIe generale relative a la proportionnalite quantitative devrait figurer dans la
deuxieme partie. En particulier, il serait interessant pour les Etats de savoir
quelles sont les ol,circonstances" que la Commission serait disposee a considerer
comme lIaggravantes" ou "attenuan.tes8l.

. 300. Un representant a fait valoir qu'on ne saurait ignorer ou negliger les effets
du jus cogens dont il est question a I'article 4 de la seconde serie ni les
consequences du crime internatipnal. Le concept d'ordre public international, qui
est l'expression des interets communs les plus eleves de la comm~naute

internationale, a une grande importance dans le droit international contemporain et
devrait avoir tdute sa place ici. 11 faut maintenir les dispositions relatives aux
effets du jus cogens. Le fait que, dans l'etat actuel du developpement de la
communaute internationale, il puisse etre difficile d'appliquer ce concept n'enleve
rien a sa validite et ne constitue pas une raison pour l'abandonner. Agir ainsi
serait faire un pas en arriere.

301. D'apres certains representants, il faudrait ajouter un article sous forme de
disposition-cadr~, qui s'inspire de l'article 6 propose par le Rapporteur special
dans son troisieme rapport, pour completer lea dispositions generales de la
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deuxieme partie du projet d'articles. Il faudrait faire reference dans le projet a
la position des Etats tiers dans des cas exceptionnels de violation
particulierement grave d'obligations internationales. Pour un representant, la
question de savoir dans quelles conditions les Etats tiers pouvaient avoir le droit
d'exercer des represailles avait une certaine importance pratiqueJ la question
n'etait pas urgente, mais il ne faudrait pas l'oublier une fois acheve l'examen des
regles applicables en la matiere. Cette question etait liee, dans une certaine
mesure, aux problemes complexes et delicats que pose la notion de "crime
international". A cet egard l'article 6, tel qu'il est envisage dans la seconde
serie d'articles, n'etait pas satisfaisant. Un autre representant a indique en
revanche qu'il partageait l'opinion largement repandue selon laquelle le projet
d'article 6, dont il est question aux paragraphes 86 et 101 du rapport de la
Commission sur les travaux de sa vingt-quatrieme session (A!37/l0),ne devait pas
figurer dans le texte codifiant la responsabilite des Etats.

E. STATUT DU COURRIER DIPLOMATIQUE ET DE LA VALISE DIPLOMATIQUE
NON ACCOMPAGNEE PAR UN COURRIER DIPLOMATIQUE

1. Observations sur le sujet dans son ensemble

302. Plusieurs representants se sont felicites des progres realises a ce sujet par
la Commission du droit international a sa derniere session et ont dit au Rapporteur
special qu'ils etaient satisfaits de la regularite des travaux qui avait permis
d'aboutir a des resultats tres satisfaisants. lIs ont fai~ ressortir que le
Rapporteur special avait saisi la commission des 42 projets d'articles prevus. 11
etait remarquable qu'apres avoir soumis six articles en 1981 et 8 articles en 1982,
le Rapporteur ait reussi a presenter 28 articles en 1983 sans que pour autant la
qualite seen ressente. Chaque article etait solidement raisonne et parfaitement
documente et denotait la grande souplesse du Rapporteur special, qui etait toujours
dispose a reviser ses propositions pour tenir compte des observations de la
Commission et de la Sixieme Commission. La CD!~ pour sa part, avait egalement
procede sans hate excessive : elle avait examine les six premiers articles en 1981,
puis de nouveau en 1982 en meme temps que les huit autres qui lui avaient ete
presentes cette annee-laJ en 1983, elle n'avait examine que neuf des 28 articles
soumis, mais avait pu approuver les huit premiers en premiere lecture.

303. Certains representants ont souligne l'importance de la question et la
necessite de la codifier •. Etant donne l'evolution des relations internationales et
la situation des pays en developpement, il importait d'ameliorer la protection du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnee par un courrier
diplomatique. Codifier la question pourrait contribuer'a renforcer l'efficacite
des relations diplomatiques et a creer des garanties juridiques effectives visant a
assurer la liberte de communication entre les Etats et leurs missions diplomatiques
et consulaires. Les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques de 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires de 1963 etaient trop generales et appelaient des precisions
supplernentai~es. A cet egard, les efforts presentement deployes etaient
necessaires pour completer et harmoniser les instruments juridiques internationaux
en vigueur.·
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304. .Un representant a insiste sur l'opportul;lite de cet effort tant du point de
vue pOlitique que juridique. Certes, etant dQnne les dispositions fondamentales
deja enoncees dans la Convention de Vienne s.:ur les relations diplomatiques de 1961,
il n'etait pas absolument necessaire d'elaborer de nouvelles dispositions, mais le
developpement, a la lumiere de la pratique contemporaine des Etats, des regles deja
enoncees dans les conventions internationales pertinentes contribuerait a reduire
l'incertitude qui persistait et donnait souvent lieu a des problemes'dans la
pratique. L'adoption de telles regles dans un instrument juridique approprie
contribu~rait fortement a renforcer l'autorite juridique et l'efficacite des regles
regissqnt les relations et la cooperation entre Etats. Un autre representant s'est
dit part!culierement satisfait du pragmatisme, de l'esprit de compromis et de la
minuti~ dont la COl avait fait preuve dans la redaction des articles. Pour
d'aucuns, certains etaient par trop precis. Sa delegation, quant a elle, avait
toujours soute~u que les textes juridiques devaient etre aussi generaux que
possible.. E1le estimait cependant, dans ce cas precis, qu 'une plus grandf~

precision s'imposait, qui seule justifiait ces projets d'articles, etant donne que
les grandes regles qui regissent le courrier et la valise diplomatiques avaient
deja ete enoncees dans d'autres instruments internationaux.

305. O'autres representants, tout en reconnaissant que la Commission avait fait
des progres sur la question, ont emis des doutes et des reserves quant a l'urgence
des travaux et au niveau de precision recherche. Puisque le regime juridique
applicable au statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnee par un courrier diplomatique donnait satisfaction, i1 ne semblait pas
urgent d'elaborer une convention distincte a ce propos., Ce qu'il fallait, c'etait
que tous les gouvernements veillent au respect des regles en vigueur. Au lieu
d'elaborer des dispositions aussi detaillees que celles qui figurent dans le projet
d'artic.les et de conferer au courrier et a la valise diplomatiques d'autres
privileges et immunites que ceux que leur reconnait le regime juridique actuel, la
COl ferait bien d'examiner le regime institue par la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et ses modalites d'application afin de determiner s'i1 se
posait des problemes dans ce domaine, notamment en ce qui concerne surtout la
necessite de garantir la liberte ae communication. Ce n'est que lorsqu'un probleme
aurait ete identifie que la COl devrait' s'attacher a le resoudre en elaborant des
dispositions nouvelles limitees au seul probleme circonscrit. Plusieurs
representants ont dit que l'operation de codification devait avoir pour objectif de
combler les lacunes des conventions en vigueur et de completer sur quelques points
encore mal definis les dispositions de base qui y etaient enoncees.

306. L'approche empirique, fOnctionnelle et pragmatique adoptee par le Rapporteur
special a ete saluee et on s 'est felicite de l'examen attentif dont a fait l'objet
la pratique des Etats en matiere de communications diplomatiques. Un representant
a rappele que lea dispositions du droit international qui regissent la question
assurent depuis longtemps deja un fonctionnement relativement harmonieux des
mecanismes officiels de communication a l'echelle internationale. Il a donc
constate avec satisfaction que la COI avait resiste a la tentation d'adopter une
optique entierement nouvelle, qui n'aurait pas manque de soulever des difficultes
et qu'elle avait tenu compte du caractere essentiellement taciproque des droits et
devoirs des Etats dans ce domaine.
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307. Plusieurs representants ont abord~ d'un point de vue general plusieurs
aspects relatifs a la teneur du projet d'articles ou aux solutions adoptees par'la
Commission touchant certains problemes specifiques. Certains ont fait valoir que
la codification avait pour principal obj'ectif l'octroi de privileges, d' immunites
et de facilites au cQurrier et a la valise diplomatiques. 11 etait logique, a dit
un representant, que les facilites accordees au courrier diplomatique soient du
meme ordre que celles dont jouissent les agents diplomatiques. .

308. En revanche, d'aucuns ont mis en garde contre l'assimiliatiop du statut du
courrier diplomatique a celui de l'agent diplomatique, tout en reconnaissant qu'il
fallait prevoir une protection adequate du courrier diplomatique .dans l'exerc'ice de
ses fonctions. A ce propos, certains ont fait valoir que le courr~er assumait une
tache de nature temporaire, analogue a une mission speciale, et en~Qnt conclu que,
s'il convenait de lui accorder certains privileges diplomatiques, il serait
neanmoins impropre de.l'assimilier a un agent diplomatique. 11 ne~allait pas
mettre sur le meme plan le statut du courrier diplomatique et le statut des agents
diplomatiques - permanent, semi-permanents, voire temporaires. L'inviolabilite
personnelle du courrier diplomatique, a-t-il aussi ete dit, devrait quant a elle
reposer sur le principe de la necessite fonctionnelle. Un representant a fait
valoir que le principe de la reciprocite devait etre pris en consideration puisque,
selon la pratique des Etats, les problemes qui se posent apropos du statut du
courrier diplomatique sont generalement regles d'une maniere confidentielle, par
voie diplomatique ou bilaterale.

309. Plusieurs representants ont insiste sur la necessite d'arriver a un equilibre
entre des interets apparemment contradictoires. Ainsi, certains ont dit que le
projet d'articles devait garantir a l'Etat d'envoi le caractere confidentiel du
courrier et en assurer le cazactere inoffensif pour les Etats de reception ou de
transit. De meme, la remise rapide de la valise diplomatique ne devait pas se
faire au detriment des lois ou reglements de l'Etat de reception. En outre, il
fallait eviter les eventuels abus de droit aussi bien de la part de l'Etat d'envoi
que de l'Etat de reception. Si la liberte de mouvement et de deplacement etait
bien une condition essentielle a l'exercice des fonctions du courrier diplomatique,
il etait egalement essentiel de reconnaitre, comme le faisait la COl au
paragraphe 159 de son rapport, que les Etats ont le droit, pour des raisons de
securite nationale, d'interdire ou de reglementer l'acces a certaines zones de leur
territoire. D'apres une autre delegation, il fallait s'efforcer d'assurer un
equilibre entre, d'une part, les droits et les obligations de l'Etat d'envoi et
ceux de l'Etat de reception et, d'autre part, le principe de l'inviolabilite de la
valise diplomatique et la necessite d'eviter des abuse A cet egard, certains
representants ont insiste sur la necessite de mieux garantir l'inviolabilite de la
valise diplomatique ou consulaire que ne fai't la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et consulaires. La Commission, a dit une delegation,
devrait preter plus d'attention au probleme des utilisations abusives de la valise
diplomatique, qui constitue la menace la plus pressante'pour le fonctionnement
harmonieux de ce systeme de communication. Tbuchant la valise diplomatique, un
representant a fait valoir que le projet d'articles devait etre conforme aux
dispositions de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
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310. 11 a egalement ete dit que la Commission devrait, a un moment ou a un autre,
prendre une decision concernant les relations entre le projet d'articles et les
conventions pertinentes sur les relations diplomatiques et consulaires.

311. Un certain nombre de representants se sont attaches a la question de la forme
que devait prendre l'instrument qu'on adopterait sur la question. Plusieurs ont
dit que le projet devrait se presenter comme un instrument ayant force obligatoire
ou comme une convention internationale. A l'appui de cette position, certains ont
pose que seul un instrument juridique ayant force obligatoire pourrait resoudre les
problemes et combler les lacunes juridiques qui existaient encore en la matiere, en
depit des quatre conventions de Vienne relatives aux privileges et immunites
diplomatiques. L'importance du sujet et le fait que d'autres aspects oes relations
diplomatiques et consulaires etaient deja couverts par des conventions
internationales ont ete invoques a ce propoSe Pour dtautres representants, les
travaux de la Commission devaient aboutir a un protocole court et simple, qui ne
s'ecarterait pas des conventions pertinentes. Selon d'autres encore, le projet
d'articles, sail se limitait a la valise diplomatique et au courrier diplomatique,
pourrait fournir une base utile a une recommandation de l'Assemblee generale
adressee aux Etats en vue de completer et de preciser les dispositions de la
Convention de vienne de 1961. Enfin, un representant a dit ne pas avoir de vues
arretees en ce qui concerne la forme definitive que le projet d'articles devait
revetir et ne pas trouver cette question particulierement brulante.

312. Pour ce qui est des travaux futurs de la Commission, les progres accomplis
lors de la derniere session ont amene certains a emettre l'espoir que la Commission
aCheve son examen de la question dans un avenir proche. De l'avis de quelques-uns,
la Commission serait en mesure d'achever en 1984 sa premiere lecture de l'ensemble
du projet. On pouvait esperer, a dit un autre representant, qu'elle termine la
seconde lecture avant l'expiration de son mandat actuel, en 1986. 11 serait sans
doute souhaitable, a note un autre, que la Commission puisse presenter un projet
d'articles definitifs tous les cinq ans. Cela ne devrait toutefois pas amener a
atttibuer au projet d'articles un rang de priorite particulier par rapport a
d'autres questions plus importanteJ•.
313. La possibilite a aussi ete evoquee de renvoyer le projet d'articles a un
groupe de travail ad hoc. L'effort de la Commission sur le sujet pourrait en
recevoir une impulsion decisive.

2. Observations sur les di£ferents projets d'articles adoptes
provisoirement par la Commission ou proppses par le
Rapporteur speclal

314. Des obse~vations ont ete faites sur les projets d'articles ci-apres adoptes
provisoirement par la COmmission : 1, 2, 3, 5 et 6J des observations ont egalement
ete faites sur les articles ci-apres proposes par le Rapporteur special I 9, 10,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Les observations concernant certains
groupes d'articles ont ete regroupees et inserees dans le present resume thematique
immediatement avant le premier article de chaque groupe en question.
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a) Articles adoetes provisoirement par la COmmission du droit international

[Articles 1 a 8]

315. Un representa~t a declare que sa delegation etait parfaitement satisfaite des
articles 1 a 8.

Article 1. Portee des presents articles

316. Plusieurs representants se sont expressement declares en faveur de l'approche
unifiee et exhaustive englobant tous les types de courriers et de valises qui a ete
adoptee dans le projet d'article premier. Cette approche, a-t-on declare,
constitue un solide fondement juridique pour l'adoption d'un regime uniforme
regissant le statut du courrier et de la valise. En identifiant les regles
applicables a tous les types de courriers et de valises officiels, la Commission
avait agi comme il convenait, a-t-on declare, puisque toute difference dans les
privileges, immunites et facilites crees dans les conventions sur le droit
diplomatique en vigueur etait fondee essentiellement sur la difference de nature ou
de degre des fonctions assumees par les differentes categories de representants
officiels. On a egalement emis l'opinion que le fait d'aborder dans une
perspective unifiee la question de l'octroi au courrier diplomatique des facilites
necessaires constituait l'esprit meme du droit relatif au statut du courrier
diplomatique et devait permettre aux Etats d'avoir des relations diplomatiques
satisfaisantes et de renforcer la coo~ration et la comprehension internationales
au niveau diplomatique. Un autre representant a declare que la protection octroyee
par le droit international au courrier des valises diplomatiques devrait etre
etendue aux courriers et valises consulaires.

317. pn representant, en revanche, a exprime de fortes reserves au sujet de
l'approche uniforme adoptee par le Rapporteur special. De l'avis de ce
representant, appliquer les memes regles de fond aux courriers et valises
diplomatiques, aux courriers et valises consulaires et aux courriers et valises des
missions speciales et permanentes aupres des organisations internatior"ales semblait
une approche dangereuse et de nature a compromettre la reussite du projet. En
premier lieu, elle risquait de poser des proolemes aux Etats qui n'etaient ni
parties a la COnvention sur les missions speciales de 1969, ni a la Convention de
Vienne sur la representation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractere universel, de 1975. En outre, et surtout,'cette
approche meconnaissait la specificite de la valise diplomatique par rapport a la
valise consulaire. L'article 27 de la COnvention de Vienne sur les relations
diplomatiques etait sur ce point fort different de l'article 35 de la Convention de
Vienne sur lea relationg consulaires et la valise consulaire etait, de ce fait,
soumise a certaines restrictions qui n'etaient pas applicables a la valise
diplomatique. Une assimilation complete de ces deux types de valise, telle qu'elle
etait envisagee dans le projet, marquerait une evolution profonde du droit et
risquerait de ne pas etre acceptable par tous les Etats. 11 y avait la un danger
sur lequel sa delegation souhaitait appeler l'attention de la Commission. La
Commission ~lle-meme avait peryu la difficulte et ~ecide d'incorporer dans le texte
une disposition permettant aux Etats de designer'le type de courrier et de valise
auxquels ils decideraient d'appliquer la nouvelle reglementation. Mais, bien que
cette disposition introduise dans le projet une souplesse utile, elle risquait de
oonduire'a de reelles obligations, car le statut de chaque type de valise
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dependrait de la position prise par l'Etat d'envoi, l'Etat de transit et l'Etat de
reception. Un tel systeme risquerait de porter atteinte aux regles actuellement
admises par tous pour la valise diplomatique et pour la valise consulaire. C'est
pourquoi ce representant estimait que le projet d'articles ne devait couvrir que le
courrier diplomatique stricto sensu et la valise diplomatique non accompagnee.
Dans le meme ordre d'idee, un representant a egalement declare que I'inclusion d'un
article permettant aux Etats de designer les types de courriers et de valises
auxquels ils entendaient appliquer les articles, comme le suggerait le paragraphe 2
du commentaire a l'article premier, ne favoriserait pas l'uniformite de traitement
des courriers diplomatiquesJ il vaudrait peut-etre mieux elaborer un texte de
compromis qui pourrait eliminer la necessite d'une telle procedure facultative.

Article 2. Courriers et valises n'entrant pas dans le champ d'application
des presents articles

318. Plusieurs representants se sont prononces en faveur de l'extension du champ
d'application des projets d'articles aux organisations internationales. On a
declare a ce propos que des condiderations pratiques avaient relance le debat a la
Commission sur la question de savoir si le projet d'articles devait porter ou non
sur les courriers et valises des organisations internationales, possibilite qui
avait ete envisagee par le Rapporteur special' dans son rapport preliminaire. Dans
le meme rapport, reference avait ete faite a l'inclusion dans le champ
d'application du projet des communications officielles des mouvements de liberation
nationale. La Commission devait transcender les dimensions politiques du probleme
et tenir compte des realites des relations internationales. Dans le monde entier,
les Etats accordaient le plein statut diplomatique aux representants et bureaux des
rnouvements de liberation nationale. Ces pratiques existaient deja et il fallait
esperer que la Commission ex~minerait serieusement la question. S'agissant de
l'extension du champ d'application des articles aux organisations internationales,
un representant a declare que rien ne s'opposait a ce que les dispositions du
projet soient appliquees aux valises des organisations internationales. Le
principal objectif de la codification du sujet etait d'assurer l'expedition rapide
et sure des valises diplomatiques. Certaines organisations regionales, dont
l'Organisation de l'unite africaine, estimaient que la valise diplomatique
constituait un moyen utile et rapide d'envoyer des messages, en particulier dans
les pays Oll les cowRunioations POstales etaient lentes.

319. Plusieurs representants, 'tout en etant en faveur de l'extension du champ
d'application du projet, ont recommande la prudence avant d'adopter une telle
mesure. C'est ainsi qu'un representant a declare que la Commission devait faire
preuve de beaucoup de prudence~et de realisme lorsqu'elle etudiait la possibilite
d'etendre la portee du projet aux communications des organisations internationales
et des mouvements de liberation, de maniere a ne pas creer de difficultes qui
entraveraient les progres et feraient obstacle a l'aboutissement des travaux. Sa
delegation exprimait cet avis, nonobstant la position qu'elle avait prise en ce qui
concernait le droit des mouvements de liberation a beneficier du statut de la
valise diplomatique. Un autre representant a souligne que, tout en etant
generalement favorable a l'inclusion des courriers et valises utilises par des
organisations internationales et des mouvements de liberation nationale, sa
delegation reconnaissait qu'aucune decision ne devait etre prise pour l'instant, de
maniere a eviter toute difficulte risquant d'entraver les progres.
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320. Un autre representant a estime qu'il n'etait ni necessaire ni souhaitable
d'inclure les organisations internationales ou d'autres entites non etatiques dans
le champ d'application du projet. Neanmoins il etait pret a reconsiderer sa
position en ce qui concernait 1es organisations internationales si la tres grande
majorite des Etats estimait que 1es conventions et accords de siege existants
etaient inadequats, mais i1 continuait a penser que l'inc1usion des organisations
internationales risquait de compliquer considerablement l'e1aboration du projet.

321. Un representant a emis de graves reserves au sujet de l'extension de la
portee du projet dans ce sens, car cela limiterait serieusement les possibilites de
le faire accepter par de nombreux Etats. C~la aurait aussi pour effet de retarder
considerablement la mise au point definitive du projet. La Commission devait a
tout le moins achever la premiere lecture de l'ensemble du projet en se basant sur
le champ d'application defini a l'article premier. La COl et la Sixieme Commission
pourraient alors reexaminer la question de fayon a arriver a une decision
definitive.' t

322. Un autre representant slest franchement oppose a tout elargissement du champ
d'application du projet d'articles qui, a son avis, ne devait en aucun cas exceder
ce1ui des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et
consulaires, en raison des obstacles politiques que cela entrainerait.

Article 3. Expressions employees

323. Commentant la definition "courrier diplomatique" et "valise diplomatique"
donnee dans l'article 3 adopte par la Commission en premiere lecture, un
representant a souligne qulelle differait des versions anterieures proposees par le
Rapporteur special puisque ces termes y avaient maintenant la signification donnee
dans les quatre conventions sur le droit diplomatique et consulaire pertinentes~

Cetteaemarche pouvait sCJisoiter des dif:ficultes dllinterpretation slil existait une
difference entre le regiml' ~tc:~::li par le projet d 'articles et celui etabli par les
quatre conventions. 11 f~11ait donc inclure dans le projet d'articles une
disposition traitant de la relation de ce dernier avec ces conventions.

324. S'agissant de la definition de "valise diplomatique", un autre representant a
ete dlavis qu'il etait essentiel, ainsi que le reconnaissait la Commission au
paragraphe 7 de son commentaire a llarticle 3, de distinguer la valise diplomatique
des autres colis transpor~es, tels que les bagages personnels dlun agent
diplomatique ou un envoi postal ordinaire. En revanche, sa delegation ne
partageait pas l'avis exprime au meme paragraphe, selon lequel pour autant que la
valise diplomatique portait des marques exterieures visibles de son caractere en
tant que telle, elle devait continuer a beneficier de la protection accordee a la
valise diplomatique meme s'il s'averait qu'elle renfermait des objets autres que
ceux dont le transport etait autorise par la valise diplomatique. Adopter une
telle position risquait d'encourager les abus de la valise diplomatique.

325. En ce qui concerne la valise diplomatique, on a egalement emis l'opinion que,
lorsqu'elle definissait cette notion, la Commission devait veiller a limiter son
emp10i aux communications officielles entre l'Etat d'envoi et ses missions ou
delegations. 11 etait souhaitable de prevoir des a,rticles portant sur le droit
qu'avait l'Etat de reception de definir et d'imposer, d'une fayon qui ne soit pas
discriminatoire, le volume maximum autorise d'une valise diplomatique, ainsi que
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sur les devoirs de l'Etat d'envoi d'empecher que la valise diplomatique ne soj,t
utilisee de fayon irreguliere ou abusive.

326. En outre, un representant a souligne que les dispositions concernant la
valise diplomatique devaient etre conformes a l'article 27 de la Convention de
vienne sur les relations diplomatiques. A cet egard, il souhaitait appeler
l'attention sur certaines innovations qui ne semblaient pas compatibles av~c la
Convention de Vienne. Celle-ci disposait que la valise diplomatique devait porter
des marques exterieures visiblesde son caractere et ne pouvait contenir que des
documents diplomatiques ou des objets a usage officiel. Le projet de la Commission
transformait ces obligations en elements de definition de la valise. Sa delegation
s'est demandee si une telle transformation n'allait pas sans inconvenients.

Article 5. Devoir de respecter les lois et reglements de l'Etat
de reception et de l'Etat de transit

327. Un representant a souligne l'importance de cette disposition car il n-etait
pas inconcevable qu'un courrier diplomatique puisse s'ingerer dans les affaires
interieures de l'~tat de reception ou de l'Etat de transit, par exemple en
transportant dans la valise diplomatique de l~ propagande subversive dirigee contre
le gouvernement de l'Etat de reception et destinee a etre distribuee dans le
territoire de cet Etat.

328. Un autre representant a note des differences redactionnelles entre
l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention de Vienne, dont il
ne voyait pas la justification. Selon le paragraphe 1 du commentaire relatif au
projet d'article 5, d'autres.articles indiqueraient ulterieurement par quel moyen
particulier l'Etat d'envoi pouvait exercer un controle sur l'utilisation de sa
propre valise. De I'avis de sa delegation, c'etait nne question qui relevait de la
seule competence de l'Etat en cause.

Article §. ~q-discriminationet reciprocite

329. En ce qui concerne l'article 6, o~ a emis l'opinion quail ne se justifierait
dans son principe que si une nouvelle convention etait elaboree. Dans sa r&daction
actuelle, cet article ne reglait pas la questi.m·a de la portee de la regle de
reciproclte pour l'Etat de transit.

b) Articles proposes par le RapP2rte'~.F spectil\!

Article 9. Nomination-de la meme personne p~~ deux ou plusieurs Etats
en gualite de co~rrier diplomatigu~

3)0. Qualifiant de "rare" la situation d'une personl'le nommee par deux ou plusi~urs

Etats el' qualite de courrier diplomatique, un representant a declare que :~e

principe s(\us-tendant cet article ecait acceptable pour sa delegation. 11 estimait
cependant ~ue cette disposition pouvait figurer dans un paragraphe de l'article 8
qui traitait de la nomination du courrier diplomatique, au lieu de constituer un
article distinct.

/ ...

I

i
l

. j

. !
- §

I
j
1

"I
'j

I

33:
QU4

SOl

COIl

dil
pre

332
ete
la

333
d'a
d'a
dif
sug,
dev(
eta
est:
prol
fone
act:
repl,
a pJ
semt
race

334.
"con
proj
faci

335.
ce p
arti



Article 13. Fin des fonctions du courrier diplomatique

Article 10. Nationalite du courrier diplomatigue

Article 12. Point de depart des fonctions du courrier diplomatigue

, .
13, un representant a
lorsqu'il avait remis
rentre dans son pays.

A/CN.4/L.369
Franyais
Page 103

332. Prenant la parole au sujet des projets d'articles 12 et
ete d'avis que les fonctions du courrier ne prenaient fin que
la valise diplomatique a sa destination finale et qu'il etait

331. En ce qui concerne le projet d'article 10, un representant a declare que la
question du courrier diplomatique ad hoc etait imPOrtante pour sa delegation, car
son gouvernement avait pour pratique soit de confier la valise diplomatique au
commandant d'un aeronef soit de l'envoyer par l'intermediaire du courrier
diplomatique ordinaire. Cette question, a-t-il ajoute, devait etre trait&e dans le
projet d'article 10.

[Articles 15 a 23]

333. Quelques representants ont fait des observations generales sur les projets
d'articles 15 a 23. Plusieurs d'entre eux ont ete d'avis que les projets
d'articles etaient generalement acceptables et ne presentaient pas de grandes
difficultes. Neanmoins, des modifications redactionnelles ont egalement ete
sU9gereeS. Un representant, en particulier, a declare que les projets d'articles
devaient etre condenses et fusionnes, etant donne que l'essentiel de ces questions
etait largement couvert par la pratique et par le droit diplomatique posit~f. Il
estimait que la Commission devait avant tout identifier les domaines ou des
problemes concrets etaient apparus et les reglementer en tenant compte des
fonctions speciales du courrier diplomatique et de la nature itinerante de ses
activites. Resumant le debat sur ces projets d'articles a la Commission, un autre
representant a declare que les observations faites par les membres de la Commission
a proPOs de ces articles avaient essentiellement porte sur la forme, et qu'il
sernblait effectivement que plusieurs de ces articles pouvaient etre fusionnes et
raccourcis.

Article 15. Facilites de caractere general

334. Un representant s'est declare favorable a l'adjonction du membre de phrase
"compte tenu de la nature et de la tache du courrier diplomatique" a la fin du·
projet d'article 15 puisque c'etait la une condition importante pour l'octroi de
facilites au courrier et que le mot "facilites" deviendrait plus acceptable.

335. Plusieurs observations ont ete faites 'au sujet de la possibilite de fusionner
ce projet d'articles avec d'autres projets d'articles, en particulier les
articles 18 et 19 (voir les commentaires sous ces articles)~

Article 16. Entree sur le territoire de l'Etat de reception-.
et de l'Etat de trans:it.

" . , ,336. Un representant a suggere de remplacer, dans la version anglaise du
paragraphe 2 du projet d'articles, le mot "quickly" par le mot "expeditiously".

/ ...
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Article 17. Liberte de mouvement

337A Un representant a propose d'expliciter davantage le fait que le courrier
diplomatique devait pouvoir exercer ses fonctions officielles de fac;on rapide et
efficace en ajoutant, a l'endroit voulu, l'expression "de fayon rapide et efficace".

Article 18. Liberte de communication

338. Le representant qui avait fait une observation sur le projet d'article 17 a
souligne que le projet d'article 18 traitait de la meme question que le
paragraphe 1 de l'article 4 qui porte sur la liberte des communications
officielles, mais quell prefer.erait, si cet article devait etre conserve, que lion
maintienne l'expression "selon le cas" dont le sens etait explique de fayon
convaincante au paragraphe 41 du quatrieme rapport du Rapporteur special. Un
representant a esttme que l'on pourrait supprimer le projet d'articles (ainsi que
le projet d'article 19) a condition d'expliciter le commentaire du projet
d'article 15 ..

339. Un autre representant a estime que l'article 18 ne faisait pas double emploi
avec l'article 4 et avait sa place dans le projet.

Article 19. Logement temporaire

340. Certains representants ont estime que l'a~ticle 19 etait generalement
acceptable, sous reserve de quelques modifications redactionnelles. On a fait
valoir a cet egard·que le projet d'articles correspondait aux conventions
existantes et a la pratique aes Etats. 11 fallait assurer la securite du logement
temporaire qui etait essentielle pour que la valise diplomatique soit rapidement
remise a destination. Le Rapporteur special pourrait donc envisager de remanier
l!article pour englober la question de la securite.

341. D'autres representants ont'estime que cet article n'etait pas necessaire. Xl
pouvait aisement etre combine avec l'article 15, ou considere cornme inclus dans cet
article, puisque le fait d'aider le courrier diplomatique a obtenir un logement
temporaire relevait de l'obligation generale de lui accorder les facilites requises
pour l'accomplissement de ses fonctions officielles.

[Articles 20 a 23]

342. Certains representants 9nt appuye d'une fa90n generale les projets
d'articles 20 a 23 sans prejudice de modifications redactionnelles. Un
representant a appuye la declaration du Rapporteur special selon laquelle
l'inviolabilit~ d'un courrier diplomatique devait etre consideree eu egard a toutes '
les faciIites, privileges et immunites octroyes au courrier pour I'accomplissement
efficace de ses fonctions. On a eg~lement souligne que la decision de la
Commission de reprendre l'examen des projets d'articles 20 a 23 a sa trente-sixieme
session, avant de les renvoyer au Comite de redaction, lui permettrait d'ameliorer
Ieur formulation et de faciIiter leur acceptation.
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Article 20. Inviolabilite de la peraonne

343. Des observations ont ete faites sur le paragraphe 2 du projet d'articles. Un
representant a declare que l'obligation pour l'Etat de reception de poursuivre et
de punir toute atteinte a l'inviolabilite de la personne du courrier diplomatique
etait conforme aux principes generaux en vertu desquels les Etats sont responsables
du bon fonctionnement des communications diplomatiques. Une telle obligation
garantirait efficacement l'inviolabilite de la personne du courrier.

344. D'autres representants ant mis en question l'aspect susmentionne du projet
d'articles~ L'un d'eux s'est demande si cette disposition devait figurer dans le
projet, etant donne qu'il n'existait aucune disposition de ce genre dans la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou dans la Convent.ion de
Vienne sur les relations consulaires. A son avis, c'etait une question qui
depassait le cadre du-droit diplomatique et consulaire proprement dit et qui
touchait au probleme de la responsabilite des Etats pour des infractions aux
dispositions du futur instrument. Un autre representant s'est associe aux
critiques relatives au paragraphe 2 du projet d'article 20 consignees au
paragraphe 179 du rapport de la Commission, et un representant a declare que les
remarques figurant dans ce paragraphe semblaient plaider en faveur de la
reconsideration de cet aspect du parag~aphe, et ce d'autant plus que ce paragraphe
prevoyait deja que l'Etat de reception ou de transit prenait toutes les mesures
appropriees pour empecher toute atteinte a la personne du courrier diplomatique.
Un autre representant a declare qu'il semblait qu'il n'y avait pas lieu de creer
des obligations de POursuite telles qu'elles etaient envisagees dans le
paragraphe. Un representant a propose de remanier le paragraphe 2 du projet
d'article 20 comme suit :

~L'Etat de reception ou, le cas echeant, l'Etat de transit, traite le courrier
'diplomatique avec courtoisie et il prend toutes mesures raisonnables pour
empecher toute atteinte a sa personne, sa liberte et sa dignite."

Le libelle actuel de ce paragraphe, a-t-il ajoute, semblait imposer aux Etats une
obligation absolue, ce qui etait inacceptable.

Article 21. Inviolabilite du logement temporaire

345. De l'avis d'un representant, le projet d'article 21 devrait etre incorpore au
texte du projet, meme si les situations auxquelles i1 s'appliquait etaient rares.
Ce representant ne pouvait souscrire aux derogations a l'inviolabilite du logement
temporaire, enoncees au paragraphe 3 du projet d'articles, que dans les
circonstances specifiees dans cette disposition.

346. D'autres representants ont critique une partie ou l'ensemble du projet
d'articles. Ainsi un representant a declare que, bien que le paragraphe 3 du
projet d'articles soit acceptable pour sa delegation, la deuxieme phrase devait
etre supprimee. Des le moment ou i1 y avait des motifs serieux de croire qu'il y
avait dans le logement temporaire des objets qui etaient interdits par la
legislation de l'Etat de reGeption ou de transit, le courrier avait viole les
obligations particulieres qui lui incombaient et il. serait absurde d'obtenir son
consent~ment avant de proceder a une perquisition du logement. se referant d'une
maniere generale au projet d'articles, un autre representant a declare que s&
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delegation emettait des reserves a propos de la disposition prevoyant
l'inviolabilite du logement temporaire du courrier diplomatique puisqu'il existait
une difference sensible entre le statut de tels courriers et celui du personnel
administratif et technique des missions.. Alors que ce dernier residai t dans les
10caux de fa90n prolongee, le sejour du courrier diplomatique etait de courte
duree. Le personnel d'une mission diplomatique qui residait pendant.une periode
assez longue dans l'Etat de reception y nouait tout un tissu de relations qui
donnait a son logement un caractere different de celui du courrier diplomatique et
justifiait son inviolabilite. En outre, la nature temporaire du logement du
courrier pouvait faciliter des violations de la loi et les rendre plus difficiles a
deceler. Le projet d'articles a egalement ete critique pour d'autres raisonso
C'est ainsi qu'on a declare que ces dis~1sitions etaient difficilement applicables,
s'agissant en particulier des Etats ou tout individur meme etranger, pouvait
choisir librement l'hotel ou il residait. Un autre representant a accepte la
suggestion faite au paragraphe 180 du rapport de la Commission tendant a ce que
lion supprime ce projet d'articles.

Article 22. Inviolabilite du moyen de transport

347. Des opinions divergentes ont egalemeQt ete exprimees au sujet du projet
d'article 22. Un representant, comme il l'avait fait pour le projet d'artic1e 23,
partageait i'opinion selon laquelle le projet d'articles devait etre incorpore au
texte du projet, meme si les situations auxquelles i1 s'appliquait etaient rares.
Sa delegation ne pouvait souscrire aux derog,ations it l'inviolabilite du moyen de
transport utilise par le courrier diplomatique, enoncees' au paragraphe 2 de
l'article 22, que dans lea circonstances s~cifiees dans cette disposition. Un
autre representant a applique'au paragraphe 2 d~ projet d'article 22 un
raisonnement analogue a celui qu'il avait appliqu~ au paragraphe 3 du projet
d'article 21. Des le moment ou il y avait des mo~ifs se~ieux de croire qu'il y
av~it dans le moyen de transport utilise par le courrier aes objets qui etaient
interdits par la legislation de l'Etat de reception ou de transit, le courrier
avait viole les obligations partioulieres qui 1ui incombaient et il serait absurde
d'obtenir son consentement avan~ de proceder a une perquisition du moyen de
transport. C'est pourquoi, bien que le paragraphe fut en principe acceptable pour
cette delegation, celle-ci estimait que tout le membre de phrase qui suivait IGS
mots "transport individuel" a la sixieme ligne du paragraphe 2 (figurant dans la
note de bas de page 199 du rapport de la Commission de 1983, A/38/10j devait etre
supprime. Un aut~e representant a declare que sa delegation ne pensait pas que la
necessite de prevoir l'inviolabilite du moyen de transport ait ete prouvee et que
la signification de l'exprecsion "moyen de transport individue1" n'etait pas
claire. Les reserves qu'il avait exprimees a propos de la disposition concernant
l'invio1abilite du logement temporaite au projet d'article 21 s'appliquaient
egalement aU projet d'article 22~

348. S'agissant egalement du projet ~'article 22, un representant a souscrit a la
suggestion figurant au paragraphe 180 du rapport de la Commission, tendant a ce que
lion supprime le projet dVarticle.
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Article 23. Immunite de juriaiction

349. Un representant a considere l'article 23 comme un point de depart acceptable
pour les futurs travaux et a approuve la disposition figurant au paragraphe 4, dans
les termes ou elle etait formulee.

350. D'autres representants ont emis des doutes au sujet de paragraphes du projet
d'a~ticles ou de son ensemble. Apropos du paragraphe 1 un representant a estime
que l'assimilation du statut du courrier a celui d'un agent diplomatique justifiait
la disposition prevoyant l'immunite absolue de la juridiction penale de l'Etat de
reception ou de transit. Mais il ne voyait pas comment le fait de donner son
temoignage entraverait ordinairement la fonction principale du courrierJ si
l'exemption a l'obligation de donner son temoignage devait etre maintenue au
paxagraphe 4 du projet d'articles, elle devait etre restreinte par l'inclusion du
membre de phrase "dans les matieres en rapport avec l'exercice de ses fonctions
officielles". De l'avis d'un autre representant, puisque l'idee de la necessite
fonctionnelle avait ete justement appliquee a l'immunite de juridiction du courrier
et que la principale tache de celui-ci etait de remettre rapidement la valise, le
paragraphe 3 du projet d'articles devait egaleUlent stipuler que les mesures
d'execution ne devaient pas porter atteinte a l.'inviolabilite de son moyen de
transPort. Pour la meme raison, l'utilite du paragraphe 5 du projet d'articles
n'etait pas evidente. Un autre representant a emis des doutes su~ la necessite de
maintenir l'article dans son ensemble. Le courrier diplomatique ne pouvait que
rarement etre soumis a la juridiction des tribunaux de l'Etat de reception ou de
transit, si tant est qu'il pouvait l'etre. Si la necessite fonctionnelle etait le
critere retenu pour l'octroi de privileges et immunites, i1 fallait au ,mains
s'interroger sur la necessite de maintenir le projet d'articles.

F. LE DROIT RELATIF AUX UTILISA~IONS DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX
A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

351. On a f'licite la COl d'avoir repris ses travaux sur le sujet intitule "le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que
la navigation" en se fondant sur le premier rapport presente par le nouveau
Rapporteur special, M. Jens Evensen. Celui-ci en particulier a re9u des eloges
pour avoir presente dans SOil premier rapport un ensemble complet de projets
d'articles sur le sujet qui traduisaient des idees nouvelles et interessantes,
realisation sans precedent et qui permettait d'envisager dans leur ensemble tous
lea aspects politiques, economlques et juridiques de cette importante et delicate
question. On a egalement observe avec satisfaction que le nouveau Rapporteur
special etait parti de ce qu'avaient fait ses deux illustres predecesseurs, ainsi

.que des travaux anterieurs de la COl sur le sujet, ce qui permettrait aux travaux
sur cette question de se poursuivre dans la continuite et d'etre p1us rapidement
termines. Le rapport du Rapporteur special constituait done une base appropriee
pour lapoursuice des travaux de la COl sur le sujet. On a exprime la conviction
que, dans la suite de ses travaux, le Rapporteur special, tenant pleinement compte
des observations qui avaient ete faites tant devant la COl que devant la Sixieme
Commission, reviserait certaines de ses propositions, et quail serait en mesure de
trouver des solutions de compromis acceptables par tous.
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352. La plupart des representants qui ont aborde le sujet en ont releve les
caracteristiques particu1ieres et ont souligne son importance vitale et
fondamentale pour les Etats et les peuples qui sont tributaires de l'eau que ce
soit pour leur agriculture ou pour la satisfaction de leurs besoins en energie ou
encore de leurs besoins en eau destinee aux uti1isations domestiques, ou dont la
survie meme depend de l'eau. On ne sautait trop insister sur l'importance de l'eau
pour l'amelioration de la qualite-de la vieJ l'eau etait done particulierement
importante pour les pays en developpement. Les utilisations des ressources en eau
avaient en effet des repercussions directes sur les problemes interdependants du
developpement, de la population et de l'environnement du point de vue des objectifs
de la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement. Le developpement
progressif et la codification du droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux Ades fins autres que la navigation contribuerait dans une large
mesure a la mise en place d'un cadre juridique permettant de concilier des interets
divergents, de preserver l'harmonie des rapports entre les Etats et la paix et la
securite dans le mondeJ i1 s'agissait done la d'une tache urgente.

353. Certains representants ont mis en relief le caractere difficile du sujet qui
etait matiere a controverse. La nature comple~e et technique de ce sujet, qui
touchait de pres aux interets des Etats, rendait les solutions difficiles. 11
fallait done chercher a regrouper les interets nationaux divergents et imaginer des
solutions susceptibles d'etre largement acceptees et de realiser un equilibre entre
les interets generaux et les interets particuliers. 11 a ete rappele que
l'Organisation des Nations Unies se preoccupait depuis l~s annees 60 de la question
des utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la
navigation, mais que la discussion concernait en fait les regles fandamentales
relatives au statut des cours d'eau internationaux, qui dataient du Congres de
Vienne. Avec l'apparition des moyens modernes d'exploitation des cours d'eau
internationaux, des problemes nouveaux s'etaient toutefois poses. A moins de tenir
compte a la fois des aspects historiques et des besoins futurs, il ne serait pas
possible de beaucoup progresser sur cette question. On pouvait dire, dans un sens,
qu'il s'agissait d'un sujet qui appartenait deja au XXIe siecle et il fallait
co~encer des a present a essayer de concil~er la reglementation de type
traditionnel et la reglementation qui conviendrait pour l'avenir.

354. TOut progres dans le developpement du sujet dependrait des compromis auxquels
on pourrait arriver en tenant compte des droits, des interets et de la pratique des
Etats en tant que sujets souveraina du droit international et en prenant dGment en
consideration les caracteristiques geographiques, politiques et economiques des
Etats et les caracteristiques piopres a chaque cours international.

355. Un certaiQ nombre de representants ont egalement souligne que le sujet
portait sur un phenomene physique unique en son genre. Pour arreter les regles
juridiques, il fallait tenir compte des donnees physiques. On pouvait dire qu~ la
tache de la Commission consistait essentiellement a appliquer un ensemble de
principes juridiques a un phenomena physique. Dans son premier rapport, 1(,
Rapporteur special e$quissait, d'une maniere generalement satisfaisante, les

. fondements juridiqu~s d'une cooperation internationale en matiere d'utilisation des
cours d'eau internationaux, qui tenait compte de l'interdependance naturelle des
Etats dans ce domaine. Du fait de cette interdependance, la cooperation
internationale etait le seul moyen d'obtenir une exploitation rationnellee~

equitable de r.essources telles que l'eau douce, qui se faisaient de plus en plus
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rares. On a insiste sur le fait que plusieurs raisons pratiques militaient en
faveur de cette these I le cycle hydrologique, qui conferait une unite naturelle au
traitement des cours d'eau internationauxJ les grandes irregularites que
presentaient de nombreux cours d'eau, et dont cette reglementation devait permettre
d'attenuer les effetsJ les progres rapides de la technique, qui pouvaient avoir de
graves consequences sur le regime des cours d'eau internationaux~ l'accroissement
exponentiel du coat des projets, qui interdisait dans bon nombre de cas la pleine
mise en valeur des cours d'eau internationaux a moins d'une veritable cooperation
internationaleJ et enfin la rarefaction de l'eau, qui etait l'un des facteurs
essentiels de la production alimentaire. On a dit adherer a la theorie de l'unite
geographique absolue selon laquelle chaque Etat traverse par un cours d'eau
international a un droit absolu a ce qu'aucun changement qualitatif ni quantitatif
ne soit apporte a ce cours d'eau. De sa source a son estuaire, un cours d'eau
constituait une unite geographique qui transcendait les frontieres politiques et
aucun Etat ne pouvait*exercer une souverainete absolue sur quelque partie que ce
soit d'un cours d'eau qui traversait son territoire. Par consequent, tous les
Etats avaient le droit d'utiliser comme ils l'entendaient la partie d'un cours
d'eau qui traversait leur territoire dans la mesure ou cette utilisation ne portait
pas atteinte aux droits d'autres Etats a beneficier de ce meme cours d'eau •

.
356. Certains representants ont estime qu'etant donne le caractere technique du
sujet, il faudrait solliciter des avis scientifiques et techniques des les tous
premiers stades des travaux de la COl afin d'aboutir a des textes juridiques a
orientation concrete. En outre, il n'etait pas inutile de rappeler l'experience de
la troisierne Conference des Nations Unies sur le droit de la mer dont l'objet etait
aussi un phenomene physique sUjet a variation.

357. Certains representants ant note le lien entrs le sujet a l'examen et la
question de "la responsabilite internationale pour les consequences prejudiciables
decoulant d'activites qui ne sont pas interdites par le droit international". La
question du droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux a des
fins autres que la navigation avait de l'importance du fait qu 6elle constituait une
premiere tentative d'appliquer a un probleme particulier l'idee de responsabilite
pour des activites non illicites, et il faudrait veiller a ce que les travaux
effectues sur ce sujet soient etroitement coordonnes avec les travaux effectues sur
le sujet de la responsabilite internationale pour les consequences prejudiciables
decoulant d'activites qui,ne sont pas interdites par le droit international.

358. On a egalement estime qu'avec ces deux sujets la COl entrait.dans le domaine
vaste et varie du bon voisinage. Le bon voisinage positif se fondait sur
I-adhesion a des valeurs qui depassaient l'interet ili.dividuel inunediat et
imposaient la vision d'une prosperite solidaire. Des lors, des principes tels que
la souverainete permanente sur les ressources naturelles ou la souverainete
territoriale ne pouvaient que favoriser une cooperation multiforme. La COl ne
devait done pas se borner a codifier les deux sujets en question sur la seule base
d,,; rapport entre les droits des uns et les obligations des autres.

,"
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1. Observations concernant l'approche general proposee par le
RaEporteur special

359. A propos de la methode de travail a suivre, beaucoup des representants qui
ont aborde cette question ont approuve la demarche proposee par le Rapporteur
special qui estimait que la Commission devrait poursuivre dans la voie ouverte
en 1980 et, donc, rediger des projets d'articles destines a figurer dans un
accord-cadre qui enoncerait des regles generales interpretatives d'application
uniforme et appelees a etre completees selon qu'il conviendrait par des accords de
systeme particuliers et precis entre Etats d'un cours d'eau international, qui
tiendraient compte des besoins et caracteristiques particuliers du cours d'eau
conc~rne. On a dit que cette demarche encouragerait les Etats d'un systeme a
elaborer des accords de systeme entre eux, car elle permettrait de preserver la
nature et les caracteristiques juridiques uniques de chaque cours d'eau
international. La formule de l'accord-cadre complete par des accords de systeme
constituait, a-t-on souligne, une demarche pragmatique et souple qui favoriserait
la cooperation entre les Etats riverains et semblait repondre a l'objection faite
Par certains membres pour lesquels le present projet ne mettait pas suffisamment
l'accent sur les ~roits souverains des Etats riverains en ce qui conc~rne

l'utilisation des ressources en eau sur leur territoire. La coo~ration entre les
Etats riverains, et la conclusion d'accords' de systeme entre ceux-ci, impliquait en
fait qu'ils exerceraient leurs droits souverains pour negocier et se mettre
d'accord sur des solutions aux problemes qui les concernaient. Les concepts de
cooperation et de souverainete etaient complementaires et non antagonistes. Selon
certains representants, les principes generaux de droit international qui
figureraient dans l'accord~cadre devraient contenir des principes suffisamment
precis et detailles pour s'imPoser aux parties et sauvegarder les droits des
interesses en l'~bsence d'accords specifiques que les Etats pouvaient ne pas
souhaiter conclure.

360. En revanche, d'autres representants ont souligne que lGinstrument envisage
devrait se limiter a definir des regles generales et ne devrait pas etre specifique
au point d'imposer des limites importantes a la liberte d'action des Etats dans
leurs relations bilaterales ou multilaterales. II etait d'autant plus necessaire
de faire preuve d'une certaine retenue et de sou~lesse dans l'elaboration des
dispositions envisagees que le projet devait regirune large gamme d'activites. On
a egalement fait observer que la'CDl devrait se concentrer sur une etude prealable

. des solutions deja bien etablies dans le droit international positif, qui avaient
trouve leur expression dans les obligations des Etats riverains dans les
differentes parties du monde, la~CDl et la Sixieme COmmission auraient avantage a
disposer de references concernant notamment la pratique des Etats en matiere
d'utilisation des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation,
ce qui leur perm~ttrait d'avoir une vue globale de la situation pour l'elaboration
du projet de principes.

.
361. Tout en reconnaissant que les systemes de cours d'eau etaient tres divers, on
a soutenu que cette diversite n'excluait pas un traitement uniforme ~ ils
possedaient certaines caracteristiques communes. En s'inspirant de l'experience de
'la Conference sur le droit de la mer, il etait possible d'identifier des groupes
d'Etats d'un systeme de cours d'eau international ayant des interets communs, afin
de concilier leurs interets avec ceux d'autres groupes d'Etatso
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362. Selon un representant, il ne fallait pas oublier non plus que les relatioits
entre les Etats traverses par un cours d'eau international variaient enormement
d'un cas a l'autre. 11 convenait de se demander quelles normes juridiques devaient
regir les relations entre des Etats qui partageaient un cours d'eau commun. Ce
probleme debordait le cadre d'un debat entre juristes. 11 etait fonctio»
essentiellement de la fa90n dont les Etats percevaient leurs interets face a ceux
d'autres Etats avec lesquels ils partageaient un cours d'eau commun, autrement dit,
il dependait des relations politiques particulieres qu'entretenaient les Etats
riverains. Ces differences a caractere politique cornptaient davantage lorsqu'il
s'agissait de reglementer les utilisations des cours d'eau internationaux a des
fins autres que la navigation que les particularites physiques et geographiques de
telou tel cours d'eau. C'est pourquoi la double approche adoptee par la
Commission paraissait justifiee.

363. En revanche, certains representants ont exprime des doutes ou des reserves
quant a la methodologie proposee. La distinction faite entre l'accord-cadre et les
accords de systeme semblait poser des problemes complexes, notamment en ce qui
eoncernait la hierarchie des normes enoncees dans ces accords et leurs relations
mutuelles, et le projet d'articles devrait peut-etre etre reexamine de ce point de
vue. O'aucuns n'etaient pas convaincus que la question dans son ensemble ait
attein~ un degre de maturite suffisant pour se preter a une codification, elle se
pretait tout au plus a l'elaboration de quelques principes directeurs. On a
souligne que les travaux consacres au droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux a des fins autres que la navigation ne presentaient d'interet
que sails visaient a elaborer des regles generales que les Etats riverains feraient
figurer dans des accords portant sur certains cours d'eau internationaux. Chacun
de ces cours d'eau internationaux et des regimes juridiques applicables a leurs
utilisations a des fins autres que la navigation avaient, par la force des choses,
leurs caracteristi.ques propres. L'(elaboration d'un regime universel, qui etait
l'objectif que le Rapporteur special se donnait dans le projet d'articles complet
quail avait presente, etait done une tache insurmontable.

364. Selon certains representants, la difficulte residait dans le seul fait
d'elaborer une convention ne contenant que des regles interpretatives daus le
domaine considere. 11 etait douteux que des Etats qui etaient deja parties a un
important accord de systeme souhaitent se lier par un accord-cadre. En outre, des
Etats qui n'avaient pas encore conclu d'accord de systeme pourraient souhaiter
devenir parties a un accord-cadre a condition seulement que tous les Etats
partageant le meme systeme de cours d'eau international y soient eux aussi
parties. 11 etait donc preferable d'elaborer des regles types qui seraient
adoptees par l'Assemblee generale non pas en tant que convention obligatoire, mais
plutOt en tant que recommandation ou que directive. Chaque cours d'eau
international avait ses caracteristiques et ses problemes propres et, bien que les
eours d'eau presentent des caracteristiques communes, celles-ci devaient donner
lieu a la formulation de principes generaux regissant l'administration et la
gestion des systemes de cours d'eau internationaux et non a des regles
rigoureusement imperatives. Par consequent, le futur instrument devrait contenir
des regles generales servant de directives regissant le comportement des Etats en
vue de lea aider a conclure des accords de systeme pour certains cours d'eau,
certaines utilisations, certaines installations ou certaines partie~ d'un cours
d'eau par~1culier.
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365. Certains autres representants, en revanche, pensaient que l'instrument-cadre
envisage devrait revetir la forme d'une convention internationale qui contiendrait
des regles obligatoires. Cette approche se justifiait pour assurer le
developpement progressif et la codification du droit en cette matiere conformement
a l'Article 13 de la Charte. Cette tache avait ete facilitee par le projet de
principes de conduite dans le domaine de l'environnement pour I'orientation des
Etats en matiere de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources
naturelles partagees entre deux ou plusieurs Etats, qui avait ete approuvee par le
Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE). 11 a egalement ete souligne que le projet d'articles reposait sur
l'hypothese que les Etats traverses par un cours d'eau international etaient
disposes a cooperer pour utiliser au mieux ce cours d'eau commun. 11 existait
pourtant'des situations ou une telle cooperation etait peu probable et ou lion
aurait tort, par consequent, de partir d'une telle hypothese. Dans ce cas-la, la

'notion de "relations de bon voisinage" ne servait pas a grand-choseJ on ne pouvait
davantage invoquer la Charte pour imposer aux Etats une cooperation positive et
concrete en ce qui concerne l'organisation, l'utilisation et l'administration de
systemes de cours d'eau communs. A cet egard, la codification du droit servirait
d'instrument normatif pour evaluer les activites des Etats riverains concernant le
systeme de cours d'eau·commun.

366. A ce propos egalement, le caractere, des dispositions qui trouveraient place
dans l'accord-cadre envisage a ete evoque. On a souscrit a l'approche du
Rapporteur special, qui avait inclus tant des dispositions contrai.gnantes que des
principes ou normes juridiques constituant des directives con9ues pour aider les.
Etats riverains a elaborer des accords de systeme. Le projet, a-t-on souligne,
devait etre applicable a une large'gamme de situations et devrait done contenir
suffisamment de dispositions obligatoires precisant aux Etats parties leurs droits
et obligations reciproques sans faire necessairemert de references contraignantes a
des accords specifiques de coo~ration ou de gestion commune. Lorsque la volonte
de coop~rer etait manifeste, la COl avait interet a fournir des directives
generales'auxquelles il serait possible. d'apporter des amendements en fonction des
cireonstances. Lorsque lion n'etait pas absolument sur qu'il existat une volonte
politique sans laquelle il n'y aurait pas de cooperation, c'etait a la COl de
determiner les droits et devoirs des Etats de la fa90n la plus claire possible afin
de suppr.imer autant que possible les causes de controverse.

367. Un representant a soutenu qu'en ce qui concerne l'objectif et la nature
jurldique des dispositions de la convention envisagee, trois opinions s'etaient
fait jour : pour certains, dont le Rapporteur special, le projet devait comprendre
non seulement des regles obligatoires mais egalement des directives generalesJ pour
d'autres, le projet ne devait pas contenir de recommandations ni de directivesJ
pour d' autres enfin, ·le projet de conven·tion devait contenir uniquement des
directives en vue de la conclusion deaccords de systeme. Selon ce representant,
ces deux derniers points de vue n'etaient ni l'un ni l'autre conformes au mandat
donne a la COl par l'Assemblee generale, q~i demandait dans la resolution
pertinente que l'etude soit entreprise en vue du developpement progressif et de la
codification du droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux a des
fins'autres que la navigation. Ce double objectif etait confirme par le fait que
l'Assemblee generale avait recommande a la COl de tenir compte des travaux
effectues sur la question par certains organes internationaux, gouvernementaux et
non gouvernementaux, et il n'etait pas douteux que les resultats de ces travaux,·
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tels que les Ragles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves
internationaux adoptees par l'Association du droit international en 1966, les
resolutions ~doptees par l'Institut de droit international a Madrid, Salzbourg et
Athenea, la Declaration de Montevideo de 1933 ains! que certains textes elabores
par le Cbnseil de l'Europe et le Comite juridique consultatif africano-asiatique,
pear ne citer que les plus importants, contenaient des regles et des dispositions
refletant lea principes du droit international coutumier generalement acceptes et
se pretaient donc a codification. Par contre, d'autres dispositions des memes
textes, qui constituaient de simples directives ou recommandations, visaient
clairement a developper progressivement le droit en la matiere. Cette approche
dualiste combinant la codification et le developpement progressif du droit, qui
~tait celle qu=avait adoptee le Rapporteur special pour elaborer son projet de
convention, semblait etre la meilleure pour regler les problemes existants dans le
domai.ne considere.

368. Toutefois, un autre representant a emis une mise en garde. Meme si
l'inclusion de directives dans le contexte d'un accord-cadre comme celui qui etait
envisage pouvait etre consideree comme utile, i1 ne fallait pas perdre de vue que
la tache essentielle de la COl etait de promouvoir la codification et le
developpement progressif du droit international en elaborant des projets d@article
destines a servir de base a des traites enon~ant des droits et des obligations
juridiques. La COl etait le seul organe dont c'etait la la responsabilite
principale~ aloes qu'll existait de nombreux organes internationaux competents pour
adopter des rccommandations et des dir~ctives.

3690 COmmentant les p.rincipes geru9raux et les nor.mes juridiques qui figuraient
dans le projet du Rapporteur special, certains representants ant evoque la
necessite de rendre obligatoires certaines dispositions £acnltatives et
vice-versa. Un representant a pris note des principes et des normes juridiques
enonces par le Rapporteur special, en particulier la necessite de considerer un
systeme de cours d'eau inter-national comme une ressource naturelle partagee devant
etre utilisee d'une maniere raisonnable et equitable, l'obligation de cooperer a la
gestion et a l' administration du systeme et la disposition sel.on laquelle les Etats
s'abstiennent de toutes activites qui pourraient causer un dommage ~ppreciable aux
droits ou aux interets des Etats voisins. Neanmoins, ces principes et normes
etaient facultatifs et ne permettaient pas de definir les droits et les devoirs des
Etats de systemeJ ils devaient donc etre clairement definis et rend~s obligatoires,
compte tenu particulierement des points ci-apres : cooperation visant a assurer .une
utilisation optimum, interdiction des activites, qui pourraient causer un dommage
appreciable et utilisation raisonnable et equitable, en ce qui conqerne ce dernier
point, i1 fallait tenir oompte d~s facteurs geographiques, hydrographiques,
hydrologiques et climatiques, des necessites du developpement economique ainsi que
des besoins vitaux, tant aotuels que futurs, de chaque Etat du systeme. Certains
representants ont egalement formule ace propos des suggestions tendant a placer
certains articles dans tel ou tel chapitre. (Voir plus loi.n les observations
concernant les differents chapi t.res et articles.) On a demande inst,amment qu' une
distinction bien nette soit etablie entre regles obligatoires et simp1es directives$

370. Plusieurs representants ant souligne qu'il importait que certains principes
trouve~t leur expression dans l'accord-cadre qui devait etre elabore. 11s ont
mentionne notamment le principe de bon voisinage, IGobligation de negocier de bonne
fo1, le devoir de cooparer conformement a la Char~e des Nations Unies, lea
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.
principes du partage et de la participation equitables et raisonnables) le droit
des Etats d'utiliser leurs ressources en eau dans les limites de leur territoire
respectif a leur propre profit g en application de leur propre politique, a
condition que, ce faisant, i1s ne causent pas de dommages appreciables a d'autres
EtatsJ la maxime sic utere tuo ut alienurn non laedasJ les principes de l'egalite
souveraine des Etats, de la renonciation a la menace ou a l'emploi de la force et
de la non-ingerence dans les aff~ires interieures des EtatsJ le principe de la
souverainete permanence des Etats sur leurs ressources nationalesp le principe de
la souverainete territorialeJ les principes fondamentaux du droit international
touchant les relations amicales et la cooperation entre les Etats~ le droit acquis
des Etats aux volumes d'eau qu'ils prelevent ordinairement d'un cours d'eau
international.

371~ Quant a la question de savoir si le Rapporteur special avait, en examinant
les principes generaux a inclure dans le projet et les dispositions particulieres,
etabli un equilibre approprie entre l'interdependance des Etats riverains dans ce
domaine d'une part et leur souverainete et leur independance d'autre part, certains
representants ont estime qulil etait d'une fayon generale parvenu Aconcilier les
interets po·litiques et les principes juridiques. Un equilibre entre les droits et
les responsabilites des Etats etait necessaire du fait du caractere correlatif des
droits territoriaux des Etats souverains, ce qui amenait ces derniers a faire des
compromis entre leurs draits et obligations respectifse On a appuye l'idee de
poursuivre les effor~s deployes pour trouver un delicat equilibre entre les
interets opposes et concurrents en jeu. 11 fallait trouver des solutions qui
concilient suffisamment ces interets opposes tout en repondant a des considerations
primordiales d'equite, de bonne foi et de sagesse. .

372. Selon d'autres representants, bien que le Rapporteur special eut tente dans
le projet ~'articles de maintenir l'equilibre entre les interets des Etats d'amont
et ceux des Etats d'aval, il semblait insister sur les devoirs des premier.s et sur
les' interets des secondsJ ce projet risquait done, de ce fait, de limiter plutot
que de favoriser l'utilisation des cours d'eau internationaux. Un representant a
souligne que, s'agissant d'un sujec aussi complexe et controverse que le sujet a
l'examen, la COl devait s'effdrcer d'elabore! des normes qui, pour beneficier de
l'acceptation la plus large possible, devaient refleter la realite de la pratique
internationale des Etats. Une convention dans ce domaine ne pouvait en effet etre
efficace que si elle garantissai~ a tous les Etats, ou qu'ils se trouvent par
rapport a un ou plusieurs cours dieau donnes, que leurs droits seraient vraiment

. reconnus, que ce soit le droit d'utiliser le cours d'eau a leur profit au celui de
ne pas subir de dommages importants du fait de I'utilisation du meme cours d'eau
par un autre Etat. L'objectif d~une telle convention ne devait en aucun cas
consister a consacrer des principes et des notions dont certains estimaient qu'ils
devaient regir l'utilisation des cours d'eau internationaux bien qu'ils ne fussent
pas generalement acceptes. Un tel instrument ne ferait qu'entraver la conclusion
d'accords entre les Etats. Il semblait malheureusement que lion n'ait tenu aucun
compte de ces considerations dans le rapport dont etait saisie la COl, et queen
depit du consensus qui s'etait fait jour 10rs des debats anterieurs quant a la
necessite de formuler des principes qui ne fussent ni detailles au point de n'etre

. pas generalement applicables ni generaux au point dletre inefficaces, le Rapporteur
~pecial eut elabore des textes excessivement detailles, oubliant apparemment que
l'instrument envisage devait definir le cadre general en fonction duquel lea Etats
doivent mener leuts activites.
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373. Selon un autre representant, une critique generale avait ete exprimee au sein
de la Sixieme commission qui estimait que la CDl devrait s'efforcer uniquement.
d'elaborer des normes internationales refletant la pratique reelle des Etats, car
seules des normes de cette nature seraient susceptibles de recuei1lir l'adhesion la
plus large possible. On avait dit qu'une convention ne pouvait etre efficaceque
si tous les Etats, quelle que soit leur situation geographique par rapport a un ou
plusieurs systemes de cours d'eau, recevaient la garantie que 1eurs droits seraient
reconnus. De l'avis de ce representant, cette position impliquait le rejet de
toute approche fondee sur un equilibre des interets en tant que moyen de
developpement progressif. Les tenants de cette these devaient donc demontrer que
la pratique actuelle des Etats contenait toutes les normes necessaires pour
garantir a taus les Etats la reconnaissance de leurs droits. Sails nay parvenaient
pas, ce serait la preuve que la codification de la pratique des Etats ne suffisait
pas a resoudre des problemes du type de ceux qui se posaient dans le cadre de ce
sujet. 11 etait evident quail etait impossible de fournir ces garanties. cela
tenait a la nature de l'approche adoptee par la CDl. Celle-ei devait codifier le
droit existant et le developper progressivement jusquWa un point suffisant pour
indiquer aux Etats la direction dans laquelle ils pouvaient decider de developper
le droit encore davantage dans leurs accords de systemes.

374. Plusieurs representants ont evoque certaines questions qui, a l~ur avis,
avaient ete omises dans le projet d'articles prepare par le Rapporteur special mais
qui. meritaient d'y figurer. Certains representants ont insiste pour que la CDl
examine la question. du detournement de 1 rJeau d 'un cours d 'eau international. Grace
aUK progres techniques, de tels detournements s'etaient dejA produits et risquaient
de se produire encore. 11 etait indispensable d'etudier la nature de ces
detournements, notamrnent en ce qui concerne les transferts entre bassins fluviaux.
Cet ele~ent aurait certainement des influences sur les principes qualifies de
"normes juridiques" et sur les normes im~ratives contenues dans le schema p,ropose
pa.r le Rapporteur special.

375. Certains autres representants ont note que la distinction fondamentale entre
cours d'eau successifs et cours dQeau contigus et ses consequences juridiques
avaient ete totalement passes sous silence dans le projet du Rapporteur special.
C'etait la par excellenoe un fait qui ne pouvait etre ignore, car il touchait a la
naturememe des droits et des obligations des Etats en ce qui concerne les cours
d'eau internationaux, de la distinction entre cours d'eau contigus et cours d'eau
successifs, consacree dans un certain nombre d'instruments, tels que la Declaration
d'Asuncion du 3 juin 1971, et implicitement ou explicitement reconnue dans de
nombreux autres textes juridiques, dont certains etaient mentionne~ dans le rapport
etabli en 1981 par le precedent,Rapporteur special.

376. Un representant a souligne que toute codification du droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation
devrait s'inspirer, en priorite, de la pratique des Etats dans le domaine de la
navigation, qui etait l'une des principales utilisations des cours d'eau
internationaux, ainsi que dans d'autres domaines. Or, l'examen de la pratique des
Etats dans ces domaines montrait a l'evidence que les Etats riverains des COurs
d'eau internationaux avaient conclu des accords de cooperation fondes sur le
respect rigoureux des droits souverains qu'ils avaient sur leur territoire.
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377. Enfin, au sujet des projets d'articles 1 a 5 et X que la COl avait adoptes
provisoirement a sa session de 1980 (voir A/38/l0, par. 202), plusieurs
representants ont note que le Rapporteur special avait soumis a nouveau ces textes,
parfois legerement modifies, en tant qu'articles 2 a 6 et 39 de son avant-projet de
convention. Certains d'entre eux ont estime qu'au stade actuel il etait inutile de
rouvrir le debat sur les projets d'articles deja adoptes, en particulier ceux qui
figuraient desormais en tant qu'a~ticles 2 a 5 dans le schema d'accord-cadre
presente par le Rapporteur special. Il se~ait possible de les etudier a nouveau au
cours de l'examen en deuxieme leQture du projet a'articlesJ d'ici la, les principes
figurant dans CGS articles, qui etaient fondes sur la pratique des Etats et le
droit international coutumier, devraient demeurer la base de la convention
proposee. Il serait tres malavise de rouvrir l'examen de textes deja arretes, meme
si ce n'etait quia titre provisoire.

378. D'autres representants en revanche ont insiste pour que lion examine a
ncuveau ces articles afin de sQassurer qu'ils traduisaient une approche
generalement acceptable du sujet~ Il etait douteux que les textes de 1980
constituent une base solide pour elaborer un instrument satisfaisant sur le sujet,
recourir a des notions qui avaient ete adoptees provisoirement a l'epoque non
seulement limitait la possibilite d"labor~r des projets d'articles acceptables
pour la majorite des Etats, mais, dan~ une certaine mesure, cantonnait les travaux
de la CDl dans des limites rigides, en ce·que lIon prejugeait des resultats finaux
de l'elaboration de gertaines dispositions.

2. ObserYjltion~ sur Mts c~pitFes et articlc!.contenus dan~ le
schema present' par le Rapporteur ,seepial

CHAPITRE PREMIER. INTRODUCTION

Article premier. EXPlication (definition) de l'expression
"systeme de coure d'eau international"
telle qu'elle s'applique dans le present
eFojet de convention.

379. Certains representants ont approuve lOemploi de l'expression "systeme de
cours d'eau international" ainsi que l'explication qui en a ete donnee a l'article
premier du projet du Rapporteur special. On a note avec satisfaction la
distinction etablie entre cette expression et la notion de "bassin hydrographique
international" qui n'avait pas ete acceptee par certains Etats. On s'est egalement
felicite du fait que la COl n~avait pas retenu la notion tres controversee de
Rbassin hydrographique". Le passage de la notion de "bassin hydrographique" a
l'idee exprimee dans le rapport du Rapporteur special d'un "systeme de cours d'eau
internationalH·constituait une base appropriee pour la mise au point d'un ensemble
coherent et rationnel de principes generaux concernant les cours d'eau
internationaux, sans toucher aUK coqrs d'eau qui faisaient l'objet d'un regime
particulier. En outre, on a affirme que "la pierre angulaire des travaux de la COl
dans ce domaine etait la notion de systeme de cours d'eau international".

380. Plusieurs representants se sont felicites de la demarche adoptee par le
. Rapporteur special, qui avait indique que l'explication (definition) donnee a

l'article premier avait un caractere purement descriptif et que des normes
juridiques ne pouvaient etre deauites de cet article. Une telle demarche ~aissait
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la possibilite d'une evolution de la definition au fur et a mesure que progressait
le debate En outre, elle se fondait sur la realite des faits. La definition du
systeme de cours d'eau international reposait en derniere analyse sur I'unite du
cycle hydrologique, une realite que confirmerait un simple coup d'oeil sur une
carte hydrographique. L'article premier n'avait pas pour but de ,creer une
superstructure a partir de laquelle des principes juridiques pourraient etre
deduits, mais les expressions "system-le de cours d 'eau international It et "Etats du
systeme" avaient une valeur descriptive suffisamment generale pour fournir
I'orientation necessaire. Ce point de vue, qui evitait deliberement de donner une
4efinition concrete des concepts, concordait bien avec l'acception de l'expression
"systeme de' cours d'eau international" admise par la COl en 1980 (voir A/38/l0,
par. 202). 11 ne s'agissait donc que d'un libelle qui permettrait aux travaux de
la COl de progresser. Sa forme definitive dependrait dans une large mesure de la
forme definitive que prendraient les autres projets d'articl~s au fur et a mesure
des travaux. '

381. On s'est demande si I'article premier avait reussi a donner une definition
purement descriptive. O'apres un representant, cet article nQy est pas parvenu
tout a fait puisqu'il contenait l'idee d'interdependance entre les Etats du systeme
et que.le paragraphe 2 du meme article etait purement normatif. 11 faudrait faire
un effort accru pour aboutir a une definition strictement descriptive qui serait
susceptible de lever certaines difficultes, et l'idee d'interdependance devrait
etre relativisee autant que possible pour ne pas alterer l'autonomie de certaines
utilisations de l'eau. Selon un autre representant, meme si l'article premier ne
visait pas a creer une superstructure dont on pourrait deduire des principes
juridiques, la definition de l'expression "systeme de cours dOeau inter.nationalU

conduirait necessairement a inclure dans le projet d'articles diverses notions et
norrnes ju~idiques, dont la notion de ressources naturelles partagees~ l'obligation
de regl~r lea differends par voie de negociations et la regle de la participation
equitable. TOut ceci devait etre etudie plus a fond par la Commission et les
gouvernements, et il fallait esperer que la formulation et l'integ~ationdefinitive
de ces normes dans le projet de convention ne serait pas sUbordonnees a la
definition de l'article premier. 11 semblait qu'il y eut des doutes quant a la
question de savoir si l'article premier devait etre considere comme une definition
ou une description, compte tenu de la nature du sujet, de la structure generale des
regles envisagees et du lien etroit qui existait entre les regles de fond et la
procedure proposee a juste titre aux articles 10 a 19, il faudrait eviter les
definitions a l'article premier. En dernier ressort, les problemes relatifs aux
utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation ne
pouvaient etre regles qu'entre les Etats directement concernes, ce qui signifiait
que les regles de fond auraient'forcement un caractere suppletif plutot qu'absolu.
!l fallait esperer que ce point de vue, qui apparaissait deja dans le texte, serait
mis plus clairement en relief.

382. D'apres certains representants, la notion de "systeme" de cours d'eau enoncee
dans le projet d'article premier etait satisfaisante, toutefois on a estime que cet
article devrait suivre de plus pres les termes utilises dans la note adoptee par la
Commission en 1980. A cet effet, il a ete instamment recommande, dans un souei de
plus grande clarte, de rnentionner expressement dans I'article premier, les elements
inseparables de tout systeme de cours d'eau international, tels que les affluents,
les glaciers et les eaux souterraines$
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383. Certains representants ont precise que l'approbation de cet article
n'excluait pas qu'il pat etre utile de le remanier afin de tenir compte de certains
doutes exprimes et de satisfaire l'objectif de souplesse si irnportante dans cet
articlee On a signale qu'il s'agissait la d'une question cornplexe et qu'il
faudrait un certain temps avant qu'elle puisse etre traitee de fa90n plus
exhaustive et plus equitableo Plus precisement, on a estime qu'il convenait
d'affiner davantage la notion de."systerne de cours d'eau international", d'abord
pour mieux cerner la portee du terme "international" et, ensuite, pour rnieux
circonscrire son contenu par rapport a la notion geographique de "bassin
hydrographique".

384. Toutefois, certains representants ont indique une preference pour la notion
de ."bassin hydi:O<ja:-aphique international", qui etai t tlcientif iquement plus complete
et plus Bolide que l'expression "systerne de cours d'eau international". On a
rappele que la notion de "bassin hydrographique international" etait a la base des
Regles a'Helsinki, du Traite du bassin du Rio de la Plata et du Traite de
cooperation amazonienne. On a ete d'avis que l'expression "cours d'eau
international" devrait etre definie comme des eaux qui se rejoignaient dans un
bassin hydrographique naturel quand une par tie de ces eaux etait situee dans un ou
plusieurs Etats. Une telle definition engloberait le cours d'eau principal et ses
affluents eventuels et irait dans le sens de l'hypothese provisoire de travail
adoptee par la Commission en 1980, a savoir qu'il faudrait entendre par cette
expression qu'un systeme de cours a'eau etait forme d'elements hydrographiques tels
que fleuves et rivieres, lacs, canaux, glaciers et eaux souterraines, constituant,
du fait de leur relation physique, un ensemble unitaire de sorte que toute
utilisation qui avait un effe.t sur les eaux d'une partie d'un systeme pouvait avoir
un effet sur les eaux d'une·autre partie. En outre, on ne voyait aucune raison
d'abandonner l'expression "bassin hydrographique international" qui, de meme que le
principelde l'utilisation equitable, figurait dans les Regles d'Helsinki et que le
Rapporteur special avait evitee parce qu'elle n'etait pas acceptee par tous les
Etats. 11 convenait de se demander si un Etat qui nlavait pas approuve les Regles
d'Helsinki approuverait la futur~ convention pour la seule raison qu'elle ne
contiendrait pas l'expression "bassinhydrographique". Si un tel choix semblait
peut-etre moins important que la definition convenable des droits et des
obligations des Etats du systeme, il convenait neanmoins de noter que les deux
notions en question couvraient des domaines differents.

385. D'autres representants ant juge inaccepcables et injustifiables l'emploi de
l'enpression "systeme de cours d'eau international" ainsi que le libelle de
l'article premier. Cette exp~ession devrait etre reexaminee etant donne que le
contenu juridique de cette notion faisait toujours l'objet de controverses. Elle
paraissait aussi imprecise que la notion de "bassin hydrographique" rejetee a juste
titre par la Commission. Ces deux notions ne se justifiaient ni en theorie ni en
pratique et auraient des consequences inacceptables dans la mesure ou elles
limiteraient considerablement le droit souverain de cbaque Etat de decider de
l'utilisation des cours d'eau situes sur son propre territoire. On a souligne que
ces difficultes etaient accrues par le fait que, selon le projet, les eaux
souterraines et les affluents purement nationaux d'un cours d'eau international
feraiencpartie du systeme. On s'est demande si, en voulant eviter certains
probleme~:l tels que 1 'emploi de la notion controversee de "bassin hydrographique",
la Commission n'en avait pas cree d'autres. On n'ltait pas persuade de la n~cessite

d'une definition a ce stade des travaux et on ne pensait pas que la noti9n de
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"systeme" enoncee a l'article premier soit plus claire ou plus instructive qu'une
definition de l'expression "coul's d'eau international ll qui pourrait etre elaboree.

386. De plus, l'emploi de la notion de systeme ne semblait presenter aucun
avantage pratique. Etant donne que le Rapporteur special a clairement indique que
l'explication contenue a I'article premier etait de nature purement descriptive et
ne permettait de deduire aucun principe juridique, on pouvait se demander en quoi
le recours a la notion de systeme etait necessaire pour determiner les obligations
et les droits des Etats dans les articles suivants. Le fait qu'aucune notion
similaire ne soit reconnue en droit international n'avait pas jusqu'ici empeche les
Etats de cdnclure d~s accords relatifs aux cours d'eau internationaux. La preuve
en etait fournie par le nombre important d'organisations internationales chargees
de l'administration d'un cours d'eau qui avaient ete creees par des accords
multilateraux et bilateraux. Une telle notion pouvait par contre etre source de
confusion.

3870 A cet egard, un representant a pose les questions suivantes : quel serait,
lorsque la con~'ention entrerait en vigueur, le statut des accords existants par
rapport aux "aocords de systeme" conclus sur la base de l'article 41 Quel serait,
apres l'entree en vigueur de la convention, le statut des accords conclus entre
Etats parties a celle-ci et Etats non parties? Seraient-ils des accords de systeme
ou des accords internationaux ordinaires? L'introduction de notions controversees,
telles que la notion "d'Etats du systeme" et "d'accords de syteme~ ne risquait-elle
pas de compliquer la negociation d'eventuels instruments juridiques internationaux
sur l'utilisation des cours dOeau internationaux?

388. On a fait observer que, lorsqu'il avait explique l'article premier, ·le
Rapporteur special avait admis qu'une opposition s'etait manifestee aussi bien a la
COl qu\a la S!xieme Commission a l'egard de la notion de bassin hydrographique
international enoncee dans les Regles d'Helsinki, du fait que cette notion
impliquait une certaine rigidite conceptuelle en ce qu'elle envisageait tQUS les
cours d'eau, quelles que fussent leurs caracteristiques particulieres, et les
divers problemes et lea situations existantes dans cbaque cas. Le probleme de
l'approche conceptuelle n'etait pas neanmoins resolu par l'adoption de la notion de
systeme de cours d'eau international.

389. Un representant a signale qu'une autre difficulte residait dans le fait que,
si cette notion etait de portee plus limitee que celle de bassin bydrographique et,
a cet egard, le paragraphe 2 de l'article premier visait a clarifier la
signification de l'expression "systeme de cours d'eau international"6' elle
impliquait neanmoins une conoeption unitaire de la nature physique des cours d'eau
au sujet de laquelle plusieurs Etats entretenaient des reserves. Si les notions de
bassin et de systeme etaient differentes, en ce q~e la premiere contenait un
element territorial alors que la seconde privilegiait l'aspect hydrographique, il
etait difficile de les distinguer en termes juridiques pour definir lea regles
devant regir la oonduite des Etats. Le probleme n'etait pas de decider si les
activites terrestres devaient etre exclues du champ d'application de l'instrument
envisage mais de se demander si, en adoptant la conception unitaire consacree par
les notions de bassin ou de systeme, on ne prejugeait pas dans une large mesure des
resultats de la definition des obligations juridiques des Etats. cette conception
unitaire etait source de difficultes en ce qu'elle presupposait queen toutes
occasions, il existait une communaute d'interets qui primait les interets d'un Etat
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particulier. S'il en etait parfois ains1, comme dans le cas des fleuves contigus,
i1 n'en etait pas de meme dans les situations ou, par exemple, l'utilisation d'un
cours d'eau international par un autre Etat n'affectait aucun autre Etat de maniere
significative, meme lorsque les deux Etats concernes pouvaient etre consideres
comme des tlEtats du systeme" au sens de l'article 3"

390. Un representant a signale que la notion de tlsysteme H dans le do~aine des
fleuves internationaux relevait de la Convention de Paris de 1921 relative au
statut du Danube. Or, outre le fait que la mise en oeuvre de cette convention
avait sQuleve d'enormes difficultes pratiques, ladite convention etait restee un
cas isole et le type de reglementation qu'elle avait essaye d'instituer n'avait pas
ete suivi pour d'autres fleuves analogues au Danube. Elle n'etait d'ailleurs plus
en vigueur, les Etats danubiens ayant decide d'y mettre fin par le Protocole annexe
a la Convention de Belgrade de 1948 relatif au regime de la navigation sur le
Danube. On a estime que les concepts en question, pour seduisants qu'ils fussent
du point de vue de la systematisation ou de la methodologie, ne correspondaient pas
a des institutions admises dans la pratique des Etats ou dans le droit
international. 11 paraissait donc impossible a ce representant de tirer des
consequences juridiques et de faire decouler des droits ou des obligations pour les
Etats concernes des notions de IIsysteme de cours d' eau international~, "Etat du
systeme tl et tlaccords de systeme" sur lesquelles l'avant-projet d'articles etait
fondeu qui n'avaient donc aucun fondement juridique dans le droit international
contemporain ni dans la pratique des Etats.

391. Des reserves ont egalement ete formulees au sujet de la notion de "systeme de
cours d'eau international" quant a son utilisation et ses consequences pour la
souverainete permanente des ~tats sur leurs ressources naturelles.

392. Cerbains des representants qui jugeaient inacceptable la definition contenue
dans l'article premier ont estime qu'il etait preferable de considerer les cours
d'eau internationaux comme des fleuves qui traversaient le territoire de deux ou
p1usieu~s Etats et se sont referes a cet egard au premier rapport presente par le
Rapporteur special precedent. On'. a egalement ete d'avis qui il conviendrait
d'employer l'expression Rcours d'eau international" qui etait plus claire en
ajoutant toutes lea precisions qui pourraient etre necessaires en ce qui concerne
les eaux souterraines.

393. S'agissant du paragraphe 2 de l'article premier en particulier, on a fait
valoir que ce paragraphe apportait un eclaircissement utile et introduisait un
element correcteur important en ce sens qulil limitait l~application des articles
aux cas ou l'utilisation des eaux d'un systeme de cours d'eau international etait
affectee par l'usage qui etait fait de ces memes eaux dans un autre Etat. En
outre, ce paragraphe soulignait l'importance que revetait le renforcement du
systeme de rassemblement de donnees prevu dans le projet.

394. CePendant, certains doutes ont ete exprimes au sujet du paragraphe 2. Un
representant a fait observer que la disposition enoncee dans ce paragraphe trouvait
sa souroe dans les projets etablis anterieurement en ce qui concerne les ressources
naturelles partagees et revenait a distinguer entre les parties d'un systeme qui
etaient internationales et celles qui ne l'etaient pas. Entendue a contrario,
cette disposition semblait corresPOndre a la definition des ressources naturelles
partagees figurant au paragraphe 1 du projet d'article 6. Cette distinction, bien
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que conforme au principe de la coherence qui etait a la base de la regle de
l'utilisation equitable, etait quelque peu ambigGe et risquait de soulever des
problemes d'interpretation, ce qui etait d'autant plus genant qu'elle concernait
lea parties du systeme de cours d'eau sujettes aux effets transfrontieres de
l'utilisation et non lea utilisations elles-memes. 11 etait donc important que les
criteres de delimitation de ces parties d'un systeme ne laissent pas trop de place
a l'interpretation et, a cet egard, le libelle du paragraphe 2 de l'article premier
n'etait pas pleinement satisfaisant, notamment en ce qu'il n'expliquait pas le sens
de I' expression "n'ont pas d 'effet sur les utilisations des eaux du systeme".
Fallait-il comprendre qu'il suffirait de prouver la possibilite de tels effets ou
que l'applicabilite de cette disposition serait determinee dans chaque cas
concret? En outre, la situation en ce qui concerne certains cours dBeau et leurs
utilisations pouvait changer, et un tel changement pouvait affecter l'applicat~on

de c~tte disposition.

395. De meme, un autre representant a fait observer que bien que la COl ait,
lo~squ'elle avait defini la notion de systeme de cours d'eau international,
circonscrit celle-ci dans des limites, enoncees au paragraphe 2 de l'article
premier, ces limites ne dissipaient pas les doutes. Aux termes de cette
disposition, dans la mesure ou certaines parties d'un systeme d~ cours d'eau se
trouvant daas un Etat du systeme n'etaient pasaffectees par les utilisations des
eaux se trouvant dans un autre Etat et n'avaient pas d'effet sur ces utilisations,
elles n'etaient pas considerees comme fais~nt partie du systeme de cours d'eau
international, tel que l'expression etait definie au paragraphe precedent. En
d'autres termes, certaines parties seulement du systeme dev'aient etre regies par
les dispositions du projet d'article, mais, dans un tel cas, les interets des Etats
du systeme consideres collectivement prevalaient toujours sur les interets d'un
Etat particulier, meme si les utilisations du cours d'eau par ledit Etat
n'affectaient pas les autres Etats.

396. Certains representants ont estime que, dans les circonstances actuelles, i1
ne fallait pas adopter de definition precise du "systeme de cours d'eau
internationala , ce qui risquerait de limiter ou d'entraver le processus
d'elaboration du projet d'articles. D'apres certains representants, l'hypothese de
travail qui avait ete formulee en 1980 semblait constituer une approche
particulierement objective et utile qui ne devrait pas etre abandonnee a la
legere. S'i1 etait vrai quia un moment ou a un autre, i1 faudrait probablement
transformer la note de 1980 indiquant ce qu'il fallait provisoirement entendre par
l'expression "systeme de cours d'eau international" en une definition proprement
dite, pour l'instant, on devrait continuer a l'accepter pour l'elaboration du
projet.

Article 2. Champ a'application des presents articles

397. Un representant a declare qu'il y avait lieu de preciser la portee du
paragraphe 1 de I'article 2, ainsi que le sens de l'expression "utilisations du
systeme de cours d'eau international".
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Article 3~ !tats du systeme

398. Un representant a fait observer qu~il etait indique au deuxieme paragraphe du
commentaire relatif a 19anc ien article 2 que le projet d'article enonyait une
exigence de caractere geographique.. 11 se demandait si, compte tenu de I'article 4
(notamment du paragraphe 3), l'article 3 signifiait qu'un Etat qui ne participait a
un systeme que par ses eaux souterrain@s etait cense etre sur le meme pied qu'un
autre Etat dont le territoire etait traverse par le cours d'eau sur plusieurs
centaines de kilometres. Selon lui, c'etait une question qu'on pouvait
legitimement se poser ..

~rticle 4. ~ccords de systeme

399. Certains representants ont pose des questions sur la forme et ont demande des
eclaircissements au sujet de cet article~ L~un d'entre eux a fait observer que
l'article 2 se r'f'rait aux "mesures d'administration, de gestion et de
conservation lieese, aux utilisations des systemes de COUI'S d ueau internationaux,
tandis que l'article 4 portait uniquement sur les utilisations et ne mentionnait
pas les mesures~ U~ autre representant a estime qu'il faudrait supprimer au
paragraphe 3 du projet d'article 4 l'expression liminaire suivante "Dans la mesure
Oll les utilisations d'un syst~ne de cours ~'eau international I'exigent" a cause de
son imprecision, ainsi que l'expression tide bonne foi" qui etait une notion
universelle a laquelle etait soumis le comPOrtement de tous les Etats.

4000 Toujours en ce qui concernait le paragraphe 3, un autre representant a
rappele qu'imposer aux Etats l'obligation de conclure des accords de systeme
n'etait toujours pas faisable d'un point de vue politique et ne reposait sur aucune
ba5~ juridique· solideo En tout cas, comme dans les autres articles, il faudrait
par ~.4;:i: non seulement d' accords mais lid' accords ou arrangements".

I

401~ Enfin, un representant a estime que l'emploi au paragraphe 2 de I'article 4
de 1'expression "appreciable extent" risquait de poser certains problemes
d'interpretation et qu' i1 vaudrait mieux la remplacer par "substantial extent'·. Sa
delegation etait disposee a examiner favorablement le devoir de ne9ocie~ qui etait
enonce au paragraphe 3 de l'article 4, etant entendu qu'il n'impliquait pas
d'obligation de parvenir a un accord et que le devoir de negocier etait 1ui-meme
limite au domaine des utilisations des ~aux d'un systeme de cours d'eau
international.

Article 5. Parties a la negociation et a la conclusion d'accords
de systeme~

402. Certains representants ont emis des doutes ou pose des questions au sujet de
cet articlee en representant s'est declare favorable au libelle du paragraphe 1 de
l8 article 5 dans la mesure Oll il soulignait le droit de chaque Etat du systeme de
participer a la negociation de l'accprd s'appliquant au systeme de cours d'eau
international, tandis qu'un autre representant n'etait pas convaincu que tout Etat
riverain d'un systeme de cours d'eau international eut le droit de participer a des
negociations portant sur un "accord de systeme", et d\iJ devenir partie a cet
accord. Meme en faisant abstraction du fait que la question pourrait ne concerner

- que des interets particuliers de certains des Etats, on etait en droit de se
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demander s'il etait souhaitable qulun instrument cadre prevoit qu'un tiers6 meme
~artie a la convention, puisse etre impose en tant que partenaire aux negociations
a des Etats qui negociaient souverainement.

403. S'agissant du 'paragraphe 2, on a emis l'avis qu'il y aurait peut-etre lieu de
l-examiner de fa~on plus attentive et qu ' il faudrait peut-etre le remanier en vue
de promouvoir l'harmonie et la cooperation et d'eviter des conflits entre tous lea
Etats du systeme. La encore, i1 serait peut-etre preferable de substituerf dans la
vel:sion anglaise, I'expression "substantial extent" a celle d'"appreciable extent".

404. Un autre representant a estime que l'idee figurant au paragcaphe 2, qulun
Etat du systeme avait le droit de participer a la negociation deun accord de
systeme "dans la mesure Oll son utilisation serait ainsi affectee" demandait a etre
precisee eu egard a ses effets sur les principes du droit des traites, tels qu·e
1 1 egali te des Etats ay,ant participe a la negociation, ainsi que la notion d I "Etat
ayant participe a la negociation" figu1:ant dans la Convention de Vienne ..

405. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 5, un representant slest
demande quelle serait la situation juridique dans le cas Oll la qualite d'Etat du
systeme ne serait pas reconnue8 Pour etablir le droit d'un Etat du systeme de
participer a la negociation d'un accord de systeme envisage, cet article posait
comme critere la "fac;on sensible" dont I'utilisation des eaux par cat Etat
risquerait d'en etre affectee. Cela posait la question importante de savoir si
cette regIe devrai t definir dans quelle mesure les interets d' un Etat devaient etre
affectes pour que celui-ci ait le droit de negocier un accord de syst~me et d'y
devenir partie. 11 convenait de noter que la COl avait pense qu'il serait beaucoup
plus utile de quantifier l'effet subi, mais qu'elle avait constate par la suite que
cette quantification n'etait possible qu'en s'appuyant sur des avis techniques. En
raiso~de l'importance du critere en question, et surtout en raison des critiques
qu'il avait susciteesc il faudrait obtenir ces avis techniques de maniere a
introduire dans le texte, a i'endroit voulu, les elements quantitatifs necessaires
pour eliminer toute ambiguite possible en ce qui concerne la norme elle-memeo De
plus, la CD! avait considere, en 1980, que le critere defini par l'expression "de
fa90n sensible'~' pouvait etre etabli au moyen de preuves objectives, a condition que
ces preuves puissent etre reunies, et qui 11 fallait qu'i1 y ait une veritable
atteinte a l'utilisation. A cet egard egalement, on etait en droit de se demander
a quel moment le critere d'une atteinte sensible a l'utilisation devait entrer en
jeu. Pouvait-on l'appliqMer, sur la base de donnees scientifiques objectives, au
stade de la planification, ou de l'execution, ou seulement, de fa90n definitive~

apres la mise en exploitation d 8 un projet donne? Si ca devait etre lors de cette
derniere phase, etait-il realiste d'envisager la modification du p~ojet, son
reajustement ou son abandon? .

CHAPITRE 11. PRINCIPES GENERAUX. DROITS ET DEVOIRS DES ETATS

406. Plusieurs representants ont fait ressortir l'importance des dispositions du
chapitre 11 qui, selon eux, constituaient le coeur mame du projet. Mais un
representa~t a constate avec surprise l'absence dans ce chapitre de toute mention
du principe generalement reconnu selon lequel les Etats avaient le droit d'utiliser
a leur profit les ressources en eau se trouvant dans les limites de leur
territoire, en application de leurs politiques, etant bien entendu qu'ils ne
devaient pas ce faisant causer de prejudice a d'autres Etats. Ce principe,
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consacre dans de nombreux instruments internationaux et textes juridiques relatifs
a l'utilisation des ressources naturelles en general (principe 21 adopte par la
Conference de Stockholm) et des ressources en eau en particulier, avait ete
totalement passe sous silence et le Rapporteur special, considerant que les
interets des autres Etats du systeme devaient prevaloir sur les dtoits d'un Etat
particulier, avait prefere adopter la notion de ressource naturelle partagee.

407. Un autre representant pensait queen revisant les principes generaux enonces
au chapitre 11 du projet, le Rapporteur special devait tenir compte dans une plus
large mesure des concepts juridiques enonces dans la nouvelle Convention sur le
droit de la mer, notamment des principes juridiques a la base de la notion de zone
economique exclusive. la question de l'utilisation des ressources biologiques de
la zone economique exclusive et celle de l'utilisation des cours d'eau
internationaux a des fins autres que la navigation presentaient de nombreux aspects
communs. Elles avaient l'una et I'autre une importance fondamentale pour
l'economie de nombreux pays, en particulier de pays en developpement. 11
s'agissait dans les deux cas de ressources renouvelables mais qui n'etaient
disponibles queen quantite limitee. 11 fallait donc assurer leur conservation pour
lea utiliser de maniere optimale~ Enfin, i1 s'agissait dans un cas comme dans
l'autre de ressources naturelles exploitees par plusieurs Etats appartenant a la
meme region geographique et relevant de la juridiction nationale de plusieurs
Stats. Etant donne les nornbreux points que ces deux questions avaient en commun, a
dit ce representant, il serait logique que le droit relatif aux utilisations des
cours dVeau internationaux a des fins autres que la navigation soit codifie et
developpe SUl: la base des principes enonces dans la cinquieme partie de la
Convention sur le droit de la mer et que les droits des Etats riverains d'un cours
d'eau international en ce qui concernait l'exploitation, la conservaticn et la
gestion des ressources en eau de la partie de ce cours d'eau situee sur leur
territoire national soient codifies de la meme fayon que les droits souverains des
Etats coti~rs en ce qui concernait l'exploitation, la conservation et la gestion
des ressources naturelles de la zone economique exclusive. Ainsi, de meme que
l'article 62 de la Convention sur l~ droit de la mer reconnaissait a l'Etat cotier
le droit de determiner lui~eme Sq capacite d'exploitation des ressouces
biologiques de la zone econo~ique 'exclusive, il fallait reconnaitre a l'Etat
riverain a'un couI's dieau international le droit souverain d'exploiter selon ses
besoins les ressources en eau de ce cours d'eau se trouvant sur son territoire
national. On devait egalement s'inspiI'er des articles 62, 69 et 70 de la
COnvention sur le droit de la mer, qui tenaient compte de tous les facteurs
pertinents, y compris des interets particuliers des pays en developpement, ainsi
que de l'article 297 concernant le reglement pacifique des differends. Si l'on
admettait, en effet, que les drqits souverains des Etats cotiers de la zone
econamique~ tels qu'ils etaient formules dans la Conventicn sur le droit de la mer,
etaient conformes aux principes du bon voisinage et de la cooperation pacifique
internationale,.on etait oblige de reconna:ltre, conformement aces memes principes,
que les Etats riverains d'un cours d'eau international avaient le droit souverain
d'utiliser toutes les ressources en eau situees sur leur territoire selon leurs
interets nationaux economiques et autres.

408. Mais de son cote, un representant a dit que seen tenir a une theorie de la
souverainete territoriale absolue, a l'exclusion des droits et besoins des Etats

_voisins, constituerait une tentative de retour a la doctrine Barmon, depuis
longtemps discreditee. Une telle position ne serait compatible ni avec la notion
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de ressources partagees ni avec celle de bon vOlsloage et viderait manifestement de
son contenu l'idee d'interdependance. Des analogies superficielles avec le regime
du droit de la mer ne devaient pas faire oublier lea droits et besoins des autres
Etats et elles ne contribueraient guere au reglement des problemes que posait le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que
la navigation.. Certains representants ont d 'au'tre part fa.it observer que la notion
de patrimoine commun de J.'hwnanite etait oompletement etrangere a la. question.

Articl~,.§... !J!... sys_teme. de cOJ!rs g.,'eau internatigJ1a..l - une, ressou~~
!L~Felle 2~~tagee. L'u~!lisationwde cette res~ource

409. Certains representants etaient favorables a I'insertion de 'l'article 6 dans
le projet de texte, en particulier compte tenu de l'importance que le Rapporteur
special attachait au fait que l'emploi du mot "partagea" ne signifiait pas que'le
partage devait etre egal, ce qui etait impossible, et qulen l&occurrence, c'etait
la justice distributive et non la justice commutative qui etait en cause.

410. On a dit que l'article 6 etait la disposition centrale du projet d'articlesJ
la notion moderne de ressource naturelle ~rtagee etait a la fo18 souple et juste.
BIle faisait ressortir la correlation necessaire qui existait entre les droits des
Etats goriverains et elle constituait le fondement de certaines obligations
essentielles, comme celle des Etats coriverains de cooperer dans leur interet
mutuel. L'existence d'une ressource naturelle partagee avait pour consequence que
chaque Etat du systerne avait un droit de participation raisonnable et equitable a
cetta derniere. Dans ce contexte, l'equite n'etait pas une notion situee en dehors
du droit, mais une regle eminemment juridique imposee par le droit international
coutumier. Le mot liparticipation" avait ete choisi pour refleter les deux aspects
(a savoir, le droit d'utiliser et le devoir de contribuer) que comportait le fait,
POUl' un Etat du systeme, de prendre part a "la gestion et a la conservation
necess~ires d'un systeme de cours d'eau international, en vue de la repartition
optimale, sur une base raisonnable et equitable, des avantages qui derivent d'un
tel systeme lt

• DanEIJ un monde caracterise par l'interdependance, la notion de
"ressource naturelle partagee" etait fondamentale. 11 etait important que les eaux
d'un fleuve international soient equitablement reparties entre les Etats riverains,
compte dGment tenu des conditions particulieres, telles que l'importance vitale des
eaux pour tel ou tel de ces Etats et les utilisations traditionnelles de ces eaux.

411. La definition, a l"article 6, d'un systeme de cours d'eau inte..:national en
tant que et ressource naturelle partageen mer i tai t d' etre appuyee. La notion de
ressource naturelle partagee, que lIon pouvait trouver in status nascendi dans la
decision de 1929 concernant l'affaire du fleuv~ Oder, avait ete consacree dans
l'article 3 de la Charte des droits et devoirs economiques des Etats. Le Plan
d'action de Mar del Plata, dans ses recommandations 84 a 94, faisait reference a
d'autres aspects de la question, ce qui montrait que la communaute internationale
reconnaissait que l'eau etait une ressource naturelle partagee et qu'il existait
des prinoipes de droit international generalement acceptes regissant son
utilisation et sa gestion. Les principes de conduite dans le domaine de
l'environnement pour l'orientation des Etats en matiere de conservation et
d'utilisation harmonieuses des ressources naturel1es partagees par deu~ ou
plusieurs Etats etaient egalement pertinents, dans sa resolution 34/186,
l'Assemblee generale avait prie tous les Etats d'utiliser ces principes comme des
directives et recommandations lors de la fo~ulation de conventions bilaterales ou
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multilaterales concernant les ressources naturelles partagees par deux ou plusieurs
Etats. Le Rapporteur special avait eu raison, a-t-on dit, de considerer que
l'article 6 codifiait un principe reconnu du droit international derivant du droit
international coutumier. Les mames regles de droit coutumier etaient a la base des
diverses obligations en la matiere, en particulier celle concernant la cooperation
entre Etats. On a en outre dit que la notion selon laquelle un cours d'eau
international constituait une ressource n~turelle partagee n'etait pas en fin de
compte une idee doctrinaire, mais qu'e11e trouvait sa justification dans l'unite
des cycles hydrologiques.

412. Un representant, evoquant la critique dirigee contre le concept de ressource
naturelle, a savoir le manque de clarte, a dit qu'il etait evident que, pour
elaborer des principes generaux sur ce sujet, i1 fallait tenir compte des regles
existantes du droit international coutumier generalement applicables en la
matiere. 11 etait certain que le sujet a l'etude imposait des limites a la
souverainete territoriale des Etats. Les Etats riverains d'amont avaient le droit
d'utiliser les eaux dans leur territoire, mais ils ne devaient pas les utiliser au
detriment des Etats d'aval, qui avaient eux aussi le droit d'utiliser effectivement
les eaux dans leur territoire. C'etait la raison d'etre de l'enonce d'un concept
qui permettait de regIementer l'utilisation des cours d'eau internationaux au
profit de tous et d'une fayon equitable. .Ce qui etait en jeu, c'etait la
realisation d'une justice distributive, et non d'une justice commutative.
L'analyse des critiques exprimees a cet egard semblait montrer qu'elles provenaient
d'un rejet de I'idee fondamentale a laquelle ce representant avait fait allusion.
11 convenait cependant de se rappeler que les critiques pouvaient a leur tour etre
critiquees. Ainsi, le mot "riverain" avait une connotation geographique, puisqu'il
designait les Etats situes sur les rives d'un cours d'eau. Dans ce sens, les Etats
situes le long d'un cours d'eau frontalier partageaient les eaux de ce cours d'eau
en tant qp'Etats riverains et, a cet egard, ce qui importait le plus, ce n'etait
pas l'emplacement de la frontiere, mais les eaux du cours d'eau en tant que
ressource. En consequence, et en fonction de cette meme ressource, les Etats
d'amont et d'aval pouvaient tout aussi bien etre consideres comme des Etats
riverains sur le plan juridique en ce qui concernait l'utilisation de cette
ressource. Cela faisait de nouveau apparaitre l'idee de partage. On POuvait tres
bien conseiller a la Commission de faire preuve de prudence et d'examiner tres

. attentivement le probleme terminologique, mais sans pour autant nier le contenu
essentiel du concept. A cet egard, a encore dit ce representant t la bonne foi
exigeait que l'attention soit concentree sur les questions fondamentales. 11
fallait qu'il soit clairement entendu que, lorsque la Commission parlait de
ressource naturelle partagee, elle employait cette expression tant dans un sens
absolu, dans la mesure ou l'eau etait indispensable a la vie, que dans un sens
relatif, dans la mesure 00 n'eut ete le caractere transfrontiere de cette ressource
naturelle, la CDI n'aurait jamais rencontre de problemes du type de ceux qu'elle
s'effor9ait de·reglementer. Les eaux d'un systeme de cours d'eau international
avaient de toute evidence des rapPOrts etroits avec la souverainete des territoires
des Etats, mais ce n'etaient pas de ,ressources nat~relles statiques. 11 etait donc
absolument necessaire d'admettre que, compte tenu des connaissances et de la
technologie scientifique modernes, le principe de la souverainete territoriale des
Etats ne pouvait pas, dans ce domaine, s'appliquer dans toute son etendue. Dans le
cas de l'eau, tout particulierement, le systeme international qui consistait a
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partager l'ensemble de l'environnement humain en territoires appartenant a des
Etats souverains differents devait etre complete par un systeme de cooperation
entre Etats.

413. Quant a l'obj~ction selon laquelle les consequences d'une notion aussi mal
definie que celle de partage pouvaient avoir un effet indesirable sur le droit a la
souverainete permanente sur les ressources naturelles et sur le nouvel ordre
economique international, l'un des representants inclinait a penser qu'au
contraire, le nouvel ordre economique beneficierait de l'etablissement de normes
juridiques en vertu desquelles les Etats exerceraient leur droit a la souverainete
permanente sur les ressources naturelles dans un esprit de cooperation et de
partage.

414. O'autres representants pensaient que l'article 6 pourrait peut-etre etre
acceptable si lion en precisait, nuanyait ou redressait la teneur. La notion de
"ressource naturelle partagee" pourrait se reveler utile a condition qu'elle repose
sur une conception objective et dynamique du principe de l'equite et qu'elle tende
vers la realisation d'une justice distributive. Il restait aussi a determiner avec
precision les consequences qu'aurait l'emploi de cette expression en regard de la
notion de participation equitable. Les representants se sont felicite que le
Rapporteur special ait l'intention de remanier le libelle de l'article 6 afin de
clarifier la position des Etats riverains en ce qui concernait leurs droits
souverains. Il fallait esperer que ces eclaircissements permettraient d'obtenir un
plus large appui pour cette notion.

415. On a dit a cet egard que le Rapporteur special devrait prendre soin d'eviter
toute expression qui pourrait poser des problemes a un grand nombre d'Etats. En
fait, il pourrait envisager de remplacer a l'article 6 l'adjectif "partagee" par un
autre.mot. On a aussi pense quia la derniere phrase du paragraphe 1, le mot
"Participation" pourrait donner lieu it des interpretations divergentes et quail
devait donc etre supprime. La phrase devrait etre modifiee de la fayon suivante I

"Chaque Etat du systeme a un droit d' utilisation raisonnable et equitable a
l'interieur de son territoire des eaux d'un systeme de cours d'eau international".
Le Paragraphe 2 devait etre remanie en fonction de ces observations et insere au
chapitre III du projet de texte.

416. L'une des idees qui ont ete avancees etait que le nouveau concept de
ressource naturelle partagee correspondait aux tendances actuelles du
developpement~ mais quail n'aurait aucune application si lion ne tenait pas compte
de la necessite d'harmoniser les droits et les interets de tous les Etats du
systeme, dont la souverainete inherente sur les parties des eaux qui leur
appartenaient ne devrait nUllement etre remise en cause. Par consequent, la
formulation de regles concernant les mecanismes de cooperation et les droits et
devoirs des Etats concernes devait etre precedee de la definition precise des
droits souverains respectifs des Etats riverains.

417. Une autre these qui a ete soutenue etait que l'expression "ressource
naturelle partagee" semblait avoir pris des resonnances qu'elle n'avait pas
necessairem$ot dans son acception ordinaire. A premiere vue, il nay avait pas
d'inconvenient it ce que cette expression soit employee pour designer une ressource
qui, de par sa nature meme, ne pouvait pas etre soumise a la souverainete et au
controle exclusifs d'un seul et mame Etat. Tel devait etre le cas des eaux d'un
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sy~teme pe cours d'eau international lorsque ~eur utilisation dans un des Etata du
systeme affectait leur utilisation dans un ·au~re Etat du systeme. On ne derogeait
pas au principe de la souverainete permanentesur les ressources naturelles en
question en reconnaissant que lea eaux d'un systeme de cours d'eau international
constituaient peut-etre, dans certains cas bi~n definis, une ressource naturelle
partagee.

418. D'autres representants etaient hostiles a l'idee de faire figurer l'article 6
dans le projet de texte. 11 leur paraissait que la notion de ressource naturelle
partagee telle qu'elle etait appliquee aux cours d'eau internationaux etait mal
definie, n'apport~it rien ou etait meme tout a fait inacceptable. Cet article ne
semblait pas particulierement utile, du fait que le projet n'envisageait aucune
application specifique de ce concept susceptible de le differencier de la notion de
systeme de cours d'eau international. En d'autres termes, aucune consequence ne
decoulait de la definition d'un systeme de cours d'eau international en tant que

. "ressource naturelle partagee". Le Rapporteur special avait peut-etre voulu
rappeler les principes generaux preexistants concernant les ressources naturelles
partagees, mais i1 etait tout a fait douteux que ces principes existent bien
actuellement, comme l'avaient montre les difficultes qu'avait rencontrees le PNUE
en traitant de cette question. Par conseque~t, il serait sage d'abandonner
comp1etement l'article 6. Ce qui etait necessaire aux fins du projet pourrait etre
realise plus facilement en l'absence d'une telle disposition et sans que lion
prejuge du develoPPement futur du droit international sur des problemes plus
generaux qui pourraient etre envisages d'un point de vue different suivant le
domaine en cause.

419. On a dit que ce n'etait pas par hasard que la ressource naturelle la mieux
partagee dan~ le monde, la mer, n'etait nulla part mentionnee comme telle dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sans doute parce que cette
expression n'etait pas assez precise pour figurer dans un traite international.
Pour ce qui etait des cours d'eau, il semblait que la seule categorie qui puisse
constituer une ressource naturelIe partagee soit celle des fleuves frontaliers,
lorsque la frontiere separant deux Et~ts passait au milieu du fleuve, seuls les
Etats partageant ainsi un cours d'eau etatent veritablement des Etats riverains,
correspondant aux "Etats cotlers" dans le domaine du droit de la mer. Cela
donnerait selon toute probabilite a ce fleuve le caractere d'une ressource
naturelle partagee, sous reserve d'arrangements convenus entre les deux Etats.
Mais la CDI devait examiner tres attentivement la question de savoir si un fleuve
dont le cours traversait le territoire souverain de deux Etats ou plus etait
reellement une ressource naturelle partagee et si ces Etats etaient bien des Etats
riverains. La Conference sui le droit de la mer avait resolu un probleme analogue
en definissant avec ·le plus grand soin les droits des differents Etats et
differentes categories d'Etats en ce qui concernait des categories specifiques
d'espaces marins. La COl devait examiner tres attentivement ce probleme en
apparence terminologique, en gardant present a l'esprit que des consequences
imprevues pourraient surgir du fait d'une utilisation trop libre de l'expression
mal definie, et probablement indefinissable, de "ressource naturelle partagee".

420. Des apprehensions se sont egalement manifestees au sujet de l'expression
"ressource naturelle partagee" elle-meme, car elle impliquait des droits de
propriete dont certains Etats pourraient prendre ombrage, y voyant une atteinte a
leurs droits de propriete exclbsifs sur les parties du systeme de cours d'eau
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international situees sur 1eur territoire. On pouvait faire valoir que la
souverainete d'un Etat riverain sur ses eaux dans le cadre d'un systeme de cours
d'eau international se~ait 1imitee dans la mesure ou cet Etat devrait cooperer avec
d'autres Etats a la gestion et a l'uti1isation de ~es eaux, mais l'expression
"ressource naturell~ partagee" continuait malgre tout a donner l'idee de division
de biens. 11 ne sernblait pas que l'elimination de cette expression nuirait
beaucoup a la clarte du projet d'artic1es dans son ensemble, et elle apaiserait lea
apprehensions de certains Etats qui craignaient que ces articles n'affectent
l'integrite du principe de la souverainete permanente sur les ressources naturelles.

421. On a en outre fait valoir que toutes les tentatives faites par la communaute
internationa1e pour definir l'expression "ressource nature1le partagee" avaient
echoue. C'est ainsi queen 1982 l'Assemb1ee genera1e avait decide de prendre note,
mais sans 1es approuver des resu1tats de l'entreprise juridique la plus notable
dans le domaine de lA utilisation des ressources naturelles partagees, a savoir les
projets de normes de conduite dans le dornaine de l'env~ronnernent elabores par un
groupe d'experts convoque par le PNUE. 11 etait peu probable que, n'ayant pu se
rnettre d'accord deux ans aUParavant sur des principes relatifs aux res~ources

naturelles partagees, la communaute internationa1e soit maintenant disposee a
accep~er l'incorporation de ces principes dans le projet d'artic1es.

422. En ce qui concernait la notion de "participation raisonnable et equitable",
un representant a dit que mame si l'on pouvait accepter, bien qu'avec reticence,
l'idee d'une participation raisonnable et equitable de differents Etats a
l'utilisation d'un cours d'eau international a la 1umiere du principe selon lequel
un Etat uti1isant les eaux d'un cours d'eau international ne doit pas causer de
dommages aux autres Etats ou aux eaux dudit cours d'eau, on pouvait craindre
qu'elle ne soit interpretee comme signifiant que, bien que possedant des "parts"
differentes du cours d'eau, tous les Etats avaient neanrnoins le droit de retirer
les mimes avantages de l'uti1isation du cours d'eau dans son ensemble. 11 etait
vrai que le Rapporteur special excluait lui-meme la possibilite d'une telle
interpretation en enumerant a l'article 8 certains facteurs qui devaient etre pris
en consideration pour determiner si l'uti1isation d'un systeme de cours d'eau etait
raisonnable et equitable. Neanmoins, s'il etait necessaire de prendre un si grand
nombre de facteurs de comparaison en consideration et si, de plus, certains Etats
beneficiaient "d'avantages supplementaires" parce qu'i1s avaient des besoins
particuliers ou, a l'inverse, etaient penalises parce qu'ils etaient plus
developpes ou avaient acces a un autre cours d'eau, on pouvait se demander si
l'idee de participation equitable et raisonnable avait un sens bien precis et
devait etre retenue dans le projet d'articles. Certaines autres reg1es que le
Rapporteur special cherchait a ·inferer de l'emplo! de l'expression "ressource
naturelle partagee" pretaient ega1ement a controverse, a encore dit ce representant.

423. En particulier, l'article 6 a ete juge inacceptable dU fait que la notion mal
definie qui y etait enoncee pourrait avoir des consequences indesirables sur le
droit a la souverainete permanente sur les ressources naturelles et sur le nouvel
ordre economique international. Rien dans le droit international, sernblait-il,
n'etayait c~tte notion de "ressource naturelle partagee". Par ailleurs, le projet"
d'articles devait indiquer encore plus clairement que les cours d'eau constituaient
une partie integrante du territoire d'un Etat, et que l'Etat exer9ait sa
souverainete sur ces cours d'eau bien qu'il soit oblige de respecter, en les
utilisant, les obligations in~ernationalesqui lu1 incombaient.
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424. Certains representants ont rappele qu'en 1980, la Commission avait deja
adopte provisoirement l'article 5, qui faisait mention de la notion de ressource
naturelle partagee8 En consequence, la Commission compromettrait serieusement
l'avancement de ses travaux sur l'ensemble de la question si elle devait, au stade
actuel, se livrer a une longue discussion de caractere semantique sur le point de
savoir s'il convenait ou non de mentionner cette expression dans le projet. 11
serait utile, pour resoudre ce point controverse, qu'elle examine les corollaires
de la notion de ressource naturelle partagee dans le contexte particulier du droit
relatif aux utilisations des cou~s d'eau internationaux a des fins autres que la
navigation. Ces corollaires se trouvaient enonces dans les articles 7 et 8 et,
dans une moindre mesure , dans l'article 16 du projet propose par le Ri:\pporteur
special. 11 serait bon que la Commission examine a fond dans quelle mesure ces
corollaires etaient acceptables avant de se prononcer definitivement sur le texte
de l'article 6 du projet elabore par le Rapporteur special, qui correspondait a
l'article 5 du projet qu'elle avait provisoirement adopte en 1980.

Article 7. Partage equitable en ca gUi concerne les utilisations d'un
systeme de cours d'eau intern~~ional et de ses eaux
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i 425. Certains representants ont approuve ·l'article 7, qui leur paraissait le
corollaire logique et necessaire de l'article 6. Le principe fondamental du
"partage equitable" en ce qui concernait l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international etait, a-t-on dit, fonde sur la pratique des Etats. L'application du
principe d'equite, non seulemenc n'etait pas etrangere aUK normes juridiques, mais
constituait precisement une norme juridique, comme l'avait declare la Oour'
internationale de Justice.

'426. Certains representants souhaitaient cependant que les notions apparaissant
d~ns ce texte soient precisees et clarifiees. De plus, il faudrait peut-etre
modifier le texte lui-meme si lion apportait des changements a l'article 6. 11
fallait etudier plus a fond toutes les incidences de la reference faite a la mise
en valeur du systeme et de ses eaux. Un representant a constate que les
commentaires concernant cet article n'expliquaient pas totalement pourquoi ce texte
·s'ecartait des dispositions correspondantes des Ragles d'Helsinki.

. 427. Par ailleurs, certains a~tres representants se sont demande s'il convenait
d'introduire dans le texte des notions vagues comme celle d'utilisation
"raisonnable et equitable" et "utilisation optimum". De telles notions, a-t-on
dit, pouvaient etre source de confusion. Le Rapporteur special avait indique que
la notion d'utilisation optimum englobait l'administration et la gestion pratique
des eaux du cours d'eau ainsi que leur protection, y compris les controles
necessaires. Cela signifiait-il que les Etats dotes de caPacites differentes et
ayant des interets differents en ce qui concernait l'utilisation des eaux devaienc
utiliser les techniques les plus avancees pour gerer ou utiliser les parties des
cours d'eau internationaux se trouvant sur leur territoire? 11' fallait souhaiter
qu'il o'en soit pas ainsi. De plus, la principale limite que le chapitre 11 du
projet d'articles devait appliquer a l'exercice, par les Etats, de leurs droits
souverains d'utiliser les cours d'eau se trouvant dans les limites de leur
territoire, suivant leurs plans et programmes, etait qu'aucun Etat n'etait autorise

- a entraver substantiellement l'utilisation naturelle d'un cours d'eau international
par un Etat voisin.
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428. S'agisisant de la notion d'utilisation raisonnable et equitable, on a estirne
que son emploi conduisait le Rapporteur special a favoriser l'institutionalisation
d'organes et de procedures permettant de regler les differends internationaux qui
pourraient naitre de l'interpretation de cette notion, puisque les criteres
proposes a l'article 8 pour determiner sail s'agissait d'une utilisation
"raisonnable et equitable'O n'etaient pas exhaustifs.

Article 8. Determination de l'utilisation Laisonnable et equitable

429. Cet article a ete favorablernent juge par certains representants, qui y
voyaient un corollaire constructif de l'article 6 et un complement a l'article 7.
On a considere que l'approche adoptee etait raisonnable et qu'elle permettrait a
tous les interets des Etats du systeme concerne d'etre dGment pris en compte. On a
en outre fait observer que dans cet article, 1& liste des facteurs devant etre pris
en consideration pour determiner si l'utilisation d'un systeme de cours d'eau par
un Etat du systeme s'effectuait d'une mani~re raisonnable et equitable refletait
mieux la pensee juridique moderne que la liste analogue' figurant a l'article V des
Ragles d'Helsinki, dans la mesure ou elle envisageait les aspects de la question
touchant a la protection de l'environnement.

430. Certains representants ont suggere d'ajouter d'autres facteurs dans cet
article. Clest ainsi que lion a propose de faire specialement mention des couts de
substitution ou des couts compares des projetse Tout en reconnaissant quail etait
implicitement fait allusion aces facteurs aux alineas e) et f), ou il etait
question de "l'efficacite de telles utilisations" et de "l'utilisation optimale",
on a considere qu'une notion aussi fondamentale que celle de la rentabilite
meritait d'etre mentionnee explicitement dans cet article. On a aussi fait valoir
que la distance du site d'un projet par rapport a la source du cours d'eau etait
egalement un facteur pertinent. 11 etait evident, en effet, que plus un projet
etait~itue en aval et plus il etait difficile de trouver une solution ralsonnable
et equitable, car la capacite de regeneration de l'eau des grands systames
diminuait en fonction de cette distance.

431. On a vivement souhaite que le critere de la situation actuelle en ce qui
concernait la repartition et l'utilisation des eaux soit plus clairement enonce.
On a aussi fait observer que le libelle de l'alinea b) du paragraphe 1 de
l'article 8 risquait d'impliquer que l'utilisation d'un systeme de cours d'eau peut
etre restreinte en fonction des besoins particuliers d 8 un Etat d'aval, eu egard
notamment a son developpement economique. La Commission devait s'efforcer
d'etablir un equilibre entre ces deux approches pour tenir compte des besoins et
des'souhaits raisonnables des E~ats d'aval et diamante

432. Enfin, l'un des representants pensait quail serait peut-etre possible de
remanier l'article 8 sans enumerer les facteurs quail fallait prendre en
consideration, en fait, le Rapporteur special pourrait envisager de fondre lea
projets d'articles 8 et 9, qui contenaientdes idees similalres sur le plan
pratique.
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Article 9. Interdiction d'entreprendre des activites, en ce qui
concerne un systeme de cours d'eau international, gui
pourraient causer un dommage appreciable a d'autres
Etats du systeme
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433~ Certains representants ont estim' que le texte de l'article 9, qui enon9ait ".:.•j.

le critere du "dommage appreciabl.e", etait acceptable et representait le corollaire ..
necessaire de l'article 7. L' inclusion a l'article 9 du principe selon lequel un
dommage appreciable ne devait pas etre cause aux droits ou aux interets des Etats
etait l'un des principaux merites du schema. Certains ont exprime l'espoir que la
notion de "domrnage appreciable" s'applique egalement aux dommages futurs. Du fait
gu'il ne prevoyait pas d'autre exception a l'interdiction d'entreprendre des
activites qui pQurraient causer un dommage appreciable que les cas ou le contrat
faisait l'objet d'un accord prealable, l'article etait plus conforme a la lettre et
a l'esprit de la maxime sic utere tuo ut alienum non laedas. Le mot "appreciable"
a ete juge approprie pour decrire certains types de dommages et on ne pouvait pas
dire qu'il manquait d'objectivite. On ne pouvait pas dire non plus qu'un dommage
n'etait appreciable que dans la mesure ou les activites interdites empechaient
l'utilisation des eaux. Certaines activites pouvaient causer des dommages
appreciables dans'des domaines autres que lDutilisation des eaux, en particulier
dans celui de l'agriculture. Il fallait pOuvoir juger si les activites en question
auraient pour effet de modifier de maniere irreversible le systeme du cours d'eau
et son environnement. Si tel etait le cas, le dommage serait tres grave et
autoriserait l'Etat lese a demander la suspension de telles activites. Il a ete
fait remarquer qu'il existait indubitablement un lien entre l'interdiction .
d'activites domrnage~bles POsee a l'article 9 et la question de la responsabilite
internationale pour les consequences prejudiciables decoulant d'activites qui ne
sont pas interdites par le droit international.

434. Toutefois, de l'avis de certains autres representants, l'expression "dommage
appreciable" etait trop vague et demandait a etre clarifiee. Des expressions
comportant un jugement de valeur t;elles que "dommage appreciable" etaient
difficiles a accepter. Une spggestion a ete faite tendant a definir l'expression
de fa90n minutieuse afin qu'un mecanisme souple de reglement pacifique des
differends ait des chances d'etre efficace. Une autre suggestion consistait a
remplacer cette expression par celle de "dommage materiel". Il a egalement ete
suggere de supprimer les mots "Ou aux interets", car le terme "interets" ne pouvait
pas etre defini de fa90n precise et l'expresion "causer un dommage appreciable aux
droits" devrait suffire. Un representant a estime que, dans la version espagnole,
les mots "perjuicio apreciable" .devraient etre remplaces par les mots ··perjuicio
sensible". .

435. Pour repondre aux preoccupations de ceux qui avaient reproche a l'article 9
son imprecision, il a ete propose d'etablir une liste des facteurs permettant de
determiner ce dommage appreciable, selon les critetes qui avaient ete suivis dans
le projet d'article 8 pour la determination de I'utilisation raisonnable et
equitable. IL etait memepossible que, dans les deux cas, ces facteurs soient
similaires, voire identiques. Une liste de facteurs indiquant le contenu de la

. notion de IIdommage appreciable" permettrait d'evaluer l'utilite de la notion
.elle-meme. La distance des sites des projets par ~apPOrt a la source du cours
d'eau pourrait certainement etre prise en consideration, puisque plus le site etait
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en aval et plus les dommages risquaient d-etre impoltants, surtout dans les plaines
deltaiques fortement peuplees.

436G Il a egalement ete suggere que l'article stipule expressement que tout
detournement ou toute derivation des eaux d'un systeme de cours d'eau international
constituerait automatiquement un dommage interdit au sens de l'article 9. Une
telle disposition se justifierait par la gravite exceptionnelle des actes qu~

affectent l'integrite meme des cours d'eau internationaux. 11 faudrait, en outre,
stipuler expressement que les dommages au sens de l'article 9 seraient apprecies
non pas isolement g mais sur une base cumulative et globale, qui tiendrait egalement
compte des'dommages anterieurs. De meme le projet d'article dev~it indiquer
expressement que l'exercice par un Etat riverain de ses droits a l'interieur de son
territoire ne devait pas avoir pour consequence de modifier le debit des eaux, ce
qui risquerait de rompre l'equilibre ecologique ou naturel et de causer ainsi un
dommage sur le territoire d'autres Etats riverainse

437. O'autres representants ont maintenu que l'article 9 allait trop loin et que
la notion de dommage appreciable ne pouvait pas etre acceptee comme le critere a
appliquer. O'apres ces representants, il etait impensable que la limite de
responsabilite soit celle du "dommage appreciable u • Oans l'enonce du principe 21
de la 'Oeclaration de la Conference des Nations Unies sur l'environnement de 1972,
i1 est question de dommage a l'environnement, sans adjectif qualificatif, et dans
le projet de principes de conduite dans le domaine de l'environnement pour
l'orientation des Etats en matiere de conservation et d'utilisation harmonieuse des
ressources naturelles partagees entre deux ou plusieurs Etats, on trouve
l'expression "effets sensibles", etant precise que cette expression se r'fere a des
effets appreciables sur une ressource partagee et exclut des effets "de minimis".
On pouvait donc dire que le droit international actuel tolere les dommages ,
restreints ou minimes. S'il etait necessaire d'utiliser un adjectif a l'article 9,
il fallait:. opter pour le root franc;ais "sensible", qui figure dans les articles 4
et 5 du projet deja examine par la Commission.

438. En outre, certains representants ont declare queen ce qui concerne
l'application de l'article 9, le Rapporteur special s'etait eloigne de la notion de
"partage equitable" et avait introduit des dot ions qui ne representaient plus la
pratique des Etats et etaient incompatibles avec les principes fondamentaux enonces
dans le texte des projets d'articles 6, 7 et 8. Le principe sic utere enonce dans
le projet d'article 9 a ete appuye mais l'application de ce p~incipe au probleme de
l'utilisation en premier posait des difficultes. L'article protegeait l'Etat qui
utilisait deja les ressources d'une voie d'eau internationale contre un dommage
appreciable et ce, que les autr~s Etats du systeme' aient ou non obtenu une part
~quitable des ressources en question. Cela semblait incompatible avec l'objectif
du texte du projet d'article 8 qui precisait clairement que le "partage equitable"
entre chacun des Etats du systeme concerne devait etre determine par un processus
conciliant tous les interets en jeu. r.,'util-isation prealable etablie, et le
dommage qui resulterait de sa limitation, etaien~,certes tres importants mais ne
constituaient pas un facteur exclusif. ''\

439. En outre, l'article 9 risquait non seulement d'entraver, voire d'empecher
l'application du principe de l'utilisation equitable, mais encore de faire obstacle
a la conciliation rationnelle des droits et des interets en jeu dans le partage des
avantages POuvant resulter de l'utilisation d'un systeme de cours d'eau

/ ...

T
"'M; , I6I tiLl. PI. I J IlltttJ&J£JiiJ .Lid El i$i$l iI IJI • IF 7F .1• •a all uu,,--: "



I

r
r
[

[

A/CN.4/L.369
Fran~a.is

Page 134

international et de ses eaux. 11 risquait, par exemple, de favoriser les Etats
qui, parce que plus developpes, avaient ete les premiers a utiliser un cours d'eau
donne. 11 est vrai que l=application du principe de l'utilisation ~quitable

aboutirait probablement aussi, dans la plupart des cas, a la conclusion qu'une
activite causant ou susceptible de causer un dommage appreciable etait
juridiquement inadmissible, mais il n'en serait pas necessairement ainsi dans
toutes les situations. Le Rappo~teur special precedent avait tenu compte de cet
aspect de la question lorsqu'il avait elabore le projet d'article 8 figurant dans
son troisieme rapport (A./CN.4/348). Ce projet stipulait qu'une activite pouvant
causer un dommage appreciable etait interdite, si ce n'est dans la mesure qui
pouvait etre autorisee au titre de la determination d'une participation equitable
au systeme de cours d'eau internatinal en question. En d'autres termes, le
Rappo~teur special precedent avait su concilier les notions juridiques quelque peu
contradictoir.es que sont la regle de l'interdiction du dommage appreciable et le
principe de l~utilisation equitable, et cOest cette approche qui meritait dietre
retenue. 11 etait demande instamment au nouveau Rapporteur special et a la
Commission de prevoir l'inclusion dans le texte du projet d'article 9 des
conditions qui soumettraient l'obligation de s'abstenir de causer un dommage
appreciable a l'obligation primordiale de partager la ressource equitablement, en
tenant compte de la necessite d'equilibrer tous les facteurs pertinents y compris
tous les principes applicables du droit international. Cela retablirait
l'equilibre qu'exige le principe du "partage equitable" sans donner ce qui est, en
fait, un pouvoir de ,veto a l'Etat qui a utilise en premier ou qui utilise le plus
le systemf~ •

CHAPIT~ Ill. COOPERATION ET GESTION EN CE QUI CONCERNE LES
SYSTEMES OE COURS O'EAU INTERNATIONAUX

4409 Plusieurs representants ont accueilli avec satisfaction le chapitre III du
schema, dans lequel le Rapporteur special s'etait efforce de definir les
obligations des Etats du systeme en matiere de cooperation et de gestion afin de
prevenir les conflits et d'assurer l'utilisation optimale, la protection et le
controle des systemes de cours d'e~u internationaux. Ces obligations pouvaient
etre definies a partir du principe relativement imprecis des relations de bon
voisinage et de la ~.atique des Etats en la matiere, ainsi que des principes
enonces aux Articles premier et 2 et aux Chapitres VI et IX de la Charte des
Nations Unies. Le chapitre III ~st apparu comme une oeuvre de codification
extremement utile qui precisait le devoir general de cooperer consacre dans la
Charte des Nations Unies et confirrne en 1970 en tant que principe juridique en
vigueur avec l'adoption par consensus par l'Assemblee generale de la Declaration
relative aux principes du droit-international touchant les relations arnicales et la
cooperation entre les Etats conformement a la Cnarte des Nations Unies. Un autre
aspect utile de la codification entreprise avait trait a l'obligation pour les
Etats d'entamer ces negociations afin de resoudre les problemes qu'ils n'avaient
pas regleso Le Rapporteur special avait egalement introduit un certain nombre de
"normes juridiques" qui semblaient refleter un developpement progressif du droit
international pour tout ce qui avait trait a l'utilisation, a la gestion et a
l'administration des systemes de cours d'eau internationaux.
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441. En 0lutre, le cadre general des articles figurant au chapitre III <iu schema,
qui etait base sur l'egalite, la souverainete et l'integrite territoriale de tous
les Etats dU systeme, a·ete accueilli favorablement. Dansce cas, comme dans tous
les cas analogues, c'etait leur volonte politique, plutot que les dispositions des
instruments internationaux, meme si celles-ci avaient un caractere obligatoire, qui
incitait les Etats a cooperer dans ces domaines. 11 n'en etait pas moins important
de mettre au point des mecanismes destines a orienter au regir la conduite des
Etats du systeme en matiere de cooperation et de gestion des cours d'eau
ira~ernationaux•

442. Un -:epresentant a fait remarquer que les chapitres III et IV representaient
deux systemes ~aralleles de cooperation, dont l'un avait trait a la gestion des
systemes de cours d'eau internationaux et l'autre a la protection contre la
pollution. 11 se demandait s'il ne devrait pas y avoir un seul systeme global avec
simplement des mecanismes differents adaptes, le cas echeant, aux caracteristiques
particulieres de differents domaines de cooperation. 11 a egalement suggere qu'il
pourrait etre utile d'inclure une disposition stipulant que l'Etat ou les Etats qui
entreprennent des activites risquant de causer un dommage grave a un systeme de
cours d'eau international devraient prevoir un dispositif d'intervention qui serait
elabore par les Etats interesses.

U $ ..1:11 I1 t£

/ ...

a•

A/CN.4/L.369
Fran~ais

Page 135

4Jlt s. k611 IlliStU t2i : £tI-

444. O'apres un representant, les principales sources de reference du chapitre III
etaient les resultats de la Conference des Nations uriies sur l'eau ainsi que les
conclusions de la Reunion des organisations fluviales internationales, tenue a
Oakar en 1981, mais le Rapporteur special s'etait efforce d'etablir un parallele
entre certains projets d'articles et les regles d'Helsinki. Peut-etre a cause de
cas sources de reference, certains des projets d'articles n'avaient-ils pu etre
libelles que d'une fa~on tres souple. Mais la principaledifficilulte que posait
le chapitre III residait dans le fait que la cooperation entre les Etats n'etait
pas une obligation au sens strict du terme et ne pouvait pas etre imposee. La
cooperation en ce qui concernait les cours d1eau internationaux n'echappait pas a
cette regle generale. En consequence, l'approche adoptee par le Rapporteur special
touchant l'application de cooperer etait tres contestable, sinon totalement
inacceptable.

443. En revanche, certains representants ont exprime des doutes concernant la
tendance generale qui se degageait des dispositions du chapitre Ill. Pour
certains, les procedures envisagees dans ce chapitre etaient trop rigides, etant
donne que la convention ne devait representer qu'un accord-cadre, et tendaient a
limiter la liberte des Etats d'utiliser les ressources naturelles dans leur propre
territoire. Le chapitre III ne devait pas, a-t-on souligne, contenir des
dispositions permettant aux Etats d'aval d'opposer leur veto a des projets de
developpement des Etats d'amont. A ce propos, un representant a declare que les
Etats africains fondaient leur conception de la cooperation et de la gestion en ce
qui concerne les systemes de cours d'eau internationaux, sur le paragraphe 85 du
Plan d'action de Mar del Plata adopte a la Conference des Nations Unies sur l'eau
de 1977. A cet egard, il a appele l'attention sur l'esprit de cooperation qui
regnait parmi lea Etats du bassin du Nil. 'Seuls deux Etats etaient parties a
l'Accord de 1959 relatif a la pleine utilisation des eaux du Nil. Toutefois,
l'absence d'un accord general n'avait pas empeche la creation de comites officieux
qui accomplissaient une.oeuvre utile dans tous les Etats riverains du Nil.
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445. Un autre representant a souligne que tout ensemble de normes de cooperation
dans le domaine des cours d'eau internationaux devrait etre con~u et articule avec
toute la rigueur qui s'imposait, conformement aux principes fondamentaux du droit
international touchant les relations amicales et la cooperation entre les Etats
enonces dans la resolution 2625 (XXV) de l'Assemblee generale. Selon ces
principes, les Etats devaient conduire leurs relations international~s dans les
divers domaines conformement aux principes de l'egalite souveraine et de la
non-intervention. Or, en vertu de ce premier principe, "chaque Etat jouit des
droits inherents a la pleine souverainete". La souverainete des Etats s'exer9ait
aussi sur leurs cours d'eau, qu'il s'agisse des affluents naturels ou des canaux se
rattachant a des cours d'eau qui traversaient ou separaient les territoires de
plusieurs Etats, ou encore des parties de ces cours d'eau qui se trouvaient
exciusivement sur le territoire d'un Etat. Meme dans le cas des cours d'eau qui
formaient la frontiere entre des Etats ou la traversaient, le regime de ces cours
d'eau, a l'exception des regles generales de navigation, etait etabli dans chaque
cas precis par les Etats concernes, conformement a leurs interets et a leur
volonte, par des accords qui regissaient leurs rapPOrts et leur cooperation0 La
delegation de ce representant estimait donc que, dans ses travaux sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau a des fins autres q~e la navigation, la
Commission devrait s'inspirer essentiellem~nt des normes regissant les relations de
bon voisinage entre les Etats.

446. Plusieurs representants se sont referes aux articles 11 a 14 du chapitre Ill,
qui ant trait a la question de la notification. Selon un representant, si l'on
partait du principe generalement reconnu selon lequel les Etats ont le droit
d'utiliser les eaux d'un cours d'eau international se trouvant sur leur territoire
a condition de ne pas causer de dommages imPOrtants a d'autres Etats, on POuvait se
demander s'il etait necessaire d'elaborer des dispositions generales relatives a la
notification. En effet, dans le cas des cours d'eau contigus une notification ne
suffirait pas, et dans celui des cours d'eau successifs un systeme de modification
comme celui envisage dans le projet d'articles imposerait des limites excessives au
droit incontestable des Etats d'utiliser librement les cours d'eau situes a
l'interieur de leurs frontie~es. 'C'etait probablement pour eviter ces deux
problemes que les articles 11 a 14 prevoyaient que la procedure de notification ne
s'appliquerait qu'aux projets "qui peuvent causer un dommage-appreciable" a
dWautres Etats. lIs admettaient que les activites susceptibles de causer un
dommage n'etaient pas illegales'par elles-memes, a condition que l'Etat qui les
envisage respecte certaines procedures. En admettant que ce point de vue fat
acceptable, ce que la delegation dudit representant contestait fortement, les
libelles proposes soulevaient neanmoins un certain nombre de questions.

447. On a egalement fait valoir que les disPOs~tions relatives a la notification
etaient trop ri9ides et limitaient la liberte des Etats. Ainsi, le paragraphe 1 de
l'article 11 prevoyait une obligation d'adresser une notification aux autres Etats
du systeme avant d'entrepren.dre un pJ;ojet, le paragraphe 3 du projet d'article 12
interdisait a l'Etat auteur de la notification d'entreprendre le projet sans le
consentement des Etats du systeme concerne et le paragraphe 3 de l'article 13
imposait la suspension de l'execution du projet en attendant que les questions en
suspens soient regleesJ enfin, en application du paragraphe 2 de l'article 14, un
~Etat serait resPOnsable du dommage qu'il aurait cause s'il entreprenait l'execution
d'un projet sans adresser de notification aux autres Etats du systeme concerne.
Toutes ces dispositions, qui visaient a soumettre l'utilisation par un Etat de ses

/ ...

ressot:
chancE, .
ser1ell
Les aJ:
qu'ils
progra
d'envi
l'Etat
projet
evites
d · ~J.scJ.:e

448.
dans 1
l'acce
rigide
sujet
sur la
l'obIi
dans '4.1,
preocc

449.
les pr l

de la :
ainsi I

notifil

450•. (
rappor~

donc f;
RappOC\
difJpos;
des COl

451. f
estime
conforli
leurs 1
lea COl

452. {
llOseibJ
articlE
pUiSqUE
des obJ

453. C
concerri
analogv

I'"
. ISi 7Ft I,. lE j. • 4& • ; I1IIII;U4 1 Ifll J. .1 L 2 - T

...



. . "" .. ~-" " . '-- ,----- ;

_...--...........------------------.\1"-. _
I

I .. ·

453. Certains representants se sont referes au paragraphe 3 de l'article, qui
concernait la creation de commissions mixtes ou d'institutiQns ou arrangements
analogues. 11 a ete rappele que diverses commissions mixtes avaient ete creees

452. Un representant a propose d'eliminer les mots "dans toute la mesure du
possible" et de faire figurer l'article en question, conjointement avec lea
articles 11 et 16, au chapitre 11 qui a trait aux droits et devoirs des Etats,
puisque les consultations et les echanges d'information prealables constituaient
des obligations juridiques.. .

451. Se referant essentiellement a l'article 10, plusieurs representants ont
estime que les dispositions qui y figuraient etaient generalement acceptables et
conformes a la pratique etablie. Oes representants ont evoque l'experience de
leurs pays pour ce qui etait de promouvoir la cooperation et la gestion concernant
les cours d'eau internationaux.

Article 10. Principes generaux de cooperation et de gestion

450•. Certains representants ont fait remarquer que les articles 11 a 14 se
rapportaient en fait aux droits et obligations des Etats du systeme et devraient
donc figurer au chapitre 11 plutot qu'au chapitre III du shema propose par le
Rapporteur special. Le chapitre Ill, a-t-on dit, devrait inclure uniquement les
dispositions relatives a la cooperation visant a assurer une utilisation optimale
des cours d'eau internationaux.
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449. En revanche, certains representants ont souscrit au raisonnement sous-tendant
les projets d'articles en question, qui reposaient sur les principes de l'egalite,
de la souverainete et de l'integrite territoriale de tous les Etats du systeme
ainsi quia l'approche generale suggeree par le RapporteuK special en matiere de
notification.

448. o'apres certains representants, i1 faudrait introduire une certaine souplesse
dans l~mecanisme propose par le Rapporteur special. Cela pourrait faciliter .
l'acceptation d'importants projets de developpement auxquels des regles trop
rigides risqueraient de faire obstacle. S'agissant des preoccupations exprimees au
sujet des projets d'articles relatifs a la notification, l'attention a ete appelee
sur la necessite de distinguer entre la notification, la consultation et
I'obligaton de solliciter une autorisation. Le caractere detaille de l'article 12,
dans un projet relativement general, avait peut-etre contribue a susciter de telles
preoccupations.

ressources naturelles au consentement ou au veto d'autres'~fats, n'avaient guere de
chances d'etres acceptees par la majorite des Etats en ce qu'elles limitaient
serieusement leul:" liberte d'action, s'ag.issant de ressources natureiies vitales.
Les articles 11 a 14 paraissaient trop rigides et semblaient aller trop loin en ce
qu'ils permettaient'a un Etat du systeme de faire suspendre ou de bloquer des
programmes envisages par un autre Etat du systeme. Il conviendrait donc
d'envisager serieusement de completer le chapitre III par une clause empechant
l'Etat qui risquait de subir un prejud~ce d'opposer son veto a I'execution d'un
projet OU d'un programme par un autre Etat, pour que les retards puissent etre
evites et que l"~evaluation du dommage appreciable ne soit pas laissee a la seule
d.iscre~ibn de l"I!,'tat auteur de la notification ou de I'Etat qui la recevait.

i
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pour reglementer l'utilisation de systemes de cours d'eau communs,sur la base du
principe du bon voisinage et non en raison alune obligation juridique quelconque.
Toutes les dispositions du projet d'article 10, qui tendait a imposer aux Etats
l'obligation juridique de cooperer, devraient dans toute la mesure du possible etre
formulees differemment afin que les Etats du systeme puissent continuer de coo~rer

librement dans un esprit de bon voisinage. La creation et le renforcement
d'organisations fluviales internationales ne pouvaient pas constituer une
obligation et ne devraient pas, par consequent, etre mentionnes dans un instrument
comme celui qui etait a lletude~ Pour un certain nombre de raisons, notamment
financieres, les Etats pouvaient ne pas etre disposes a reconnaitre cette
obligation. La question etait d'ordre politique, et non pas juridique, et ne
pouvait pas etre regie par un instrument juridique, meme si ses dispositions
n'etaient, en fait, que des recommandations.

Article 11. ~otification aux autres Etats du systeme. Teneur
de la notification (voir egalement les observations
faites ci-dessus a propos de l·ensemble du
chapitre Ill)

454. Un representant a dit que l'article 11, qui imposait a un Etat d"amont
l'obligation de donner notification a l'autre Etat du systeme de tout projet qui
pourrait causer un dommage appreciable aux interets de ce dernier, etait
generalement acceptable. Un ~utre representant, qui considerait l'article 11 comme
une obligation juridique, a sU9gere que celui-ci figure au chapitre 11 qui a trait
aux droits et devoirs des Etats.

455. En revanche, un representant a estime que le paragraphe 1 faisait probleme
dans la mesure ou il obligeait a determiner a l'avance si un projet risquait de
causer un dommage appreciable. Ce probleme etait particulierement grave pour les
p~ys en developpement qui ne disposaient pas toujours des techniques appropriees.
Un autre representant a fait observer que l'emploi du met "intt~rets" semblait etre
en contradiction avec certains articles precedents, notarnment l'article 4, dans
lesquels l'accent etait mis ,sur la possibilite de porter atteinte a l'utilisation
des eaux et non pas aux interets des Etats·. Cette distinction entre le prejudice
cause aux interets des Etats et l'atteinte portee a l'utilisation des eaux etait de
la plus haute importance. En effet, la notion d'interet etait vague et sUbjective,
tandis que la notion d'atteinte a l'utilisation etait objective et mesurable.
L'article 11 visant un dommagepotentiel, on serait en droit de s'attendre a ce
qu'au mains l'etendue du dommage en termes reels, qu'il soit appreciable ou non,
doive etre evaluee en commun p~~ l'Etat qui envisageait le projet et l'Etat
susceptible d'en subir les consequences.

Article 12. Delai de reponse a la notification (voir egalement les
observations faites ci-dessus a propos de l'ensemble du
chapitre Ill)

456. Un representant a fait observer que bien que les articles 11 et 12 soient,
juridiquement, la consequence logique des articles 6, 9 et 10, le delai de six mois
prevu par l'article 12 etait trop court pour traduire et etudier les documents

. complexes. 11 faudrait prevoir un delai de moins d'un an. Autrement les Etats ne
disposant pas d'assez de temps pour apprecier le degre du dommage possible auraient
tendance a s'opposer dans tous les cas aux projets qui leur sont notifies~ Un
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autre representant a dit que le projet d'article 12 ne prevoyait pas ce qui se
'. '

passerait si les ..parties ne parvenaient pas a s'entendre sur un delai raisonnable
et tout particulierement le risque qu'un Etat qui re~oit la notification abuse du
facteur temps pour empecher que les travaux consacres au pojet ne commencent. La
delegation de ce representant n'etait pas d'accord avec la stipulation qui etait
faite au paragraphe 3, selon laquelle l'Etat auteur de la notification ne pouvait
pas entreprendre le projet, selon cette delegation, ledit Etat pouvait entamer le
projet a condition qu'il assume sa responsabilite internationale au titre de tout
prejudice materiel qu'une telle decision pourrait causer a l'Etat qui recevait la
notification, apres avoir mis en regard le benefice que le projet procurait a
l'Etat auteur de la notification, d'une part, et le prejudice cause a l'autre Etat
d'autre part.

457. Enfin, il a ete dit que les dispositions des projets d'articles 12 et 13
semblaient se chevauc~er quelque peu.

Article 13. Procedures a suivre en cas de protestation (voir egalernent
les observations formulees ci-dessus a propos de l'ensemble
du chapitre Ill)

458. Certains representants ont formule des critiques a propos de cet article,
notamment en ce qui concerne le paragraphe 3. 11 a ete soutenu que l'article 13,
bien qu'il fit reference aux interets des Etats, reconnaissait que la determination
du do~~age pouvant resulter d'un projet ou d'un programme envisage, devait se faire
dans le cadre de consultations et de negociations. Cependant, il prejugeait dans
une large rnesure du resultat de ces consultations en faveur de l'Etat qui avait
re~u la notification puisqu'il prevoyait que les Etatsdevraient parvenir a un
accord au sujet des ajustements et modifications a apporter au projet ou au
progr~mme en cause, ou s'entendre sur d'autres solutions permettant soit d'eliminer
les causes possibles du dommage, soit de donner d'une autre maniere satisfaction a
l'Etat qui s'estimait lese. La question de l'evaluation de l'etendue du dommage
possible etait consideree d'emblee comme un differend a soumettre aux procedures de
reglement prevues dans le projet d'articles (art. 13, par. 2) et ayant un effet
suspensif sur l'execution du projet (art. 13, par. 3), sauf si celui-ci revetait un
caractere d'extreme urgence et si un retard supplementaire pouvait causer un
prejudice inutile a l'Etat qui cherchait a le realiser.

459. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 13, qui mentionne
l'obligation de donner satisfaction a l'Etat lese dans des conditions raisonnables,
un representant a fait remarquer que si le dommage etait irreversible, donner
satisfaction pouvait s'averer impossible. Il faudrait donc reexaminer l'obligation
faite aux Etats leses de participer a des negociations, etant donne que si une
activite donnee avait cause des dommages irreparables, la raison d'etre des
negociations disparaissait.

i

460. En ce qui concerne l'arret d'un projet ou d'un programme pouvant causer un
dommage appreciable, il a ete demande si l'Etat qui envisageait de mener un tel
projet ou programme etait tenu en cas de protestation d'en suspendre I'execution
jusqu'il ce que le probleme soit regle par un accord ou par toute autre methode.
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 13, l'Etat auteur de la notification
n'entreprendrait pas le projet ou programme envisage en I'absence d'un accord de
systeme ou d'une decision jUdiciaire, a moins qu'il ne juge que le projet ou le
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programme avait un ca~actere d'extreme urgence et qu'un retard sUPPlementaire
pouvait causer un dommage ou un prejudice inutile a l'Etat auteur de la
notification ou a d'autres Etats du systeme. La regIe selon laquelle un projet
devait etre suspendu pendant une periode raisonnable pour donner aux Etats
susceptibles d'etre affectes la possibilite d'etudier la question et de negocier
avec l'Etat auteur de la notification ne semblait pas causer de difficultes mais :1
etait douteux que le droit coutumier perm~tte a l'heure actuelle d'aller beaucoup
plus loin dans ce domaine. Le projet d'article 13, dans son libelle actuel,
permettait a un Etat du systeme ayant re9u notification d'un projet impliquant
l'utilisation des eaux d'un cours d'eau international, de suspendre indefiniment
l'execution du projet en sly opposant et en refusant de soumettre le differend a un
reglement judiciaire. Donner un tel pouvoir de veto a l'utilisation des eaux d'un
cours d'eau international en l'absence de tout accord prealable equivalait a faire
revivre la regle desuete selon laquelle le consentement de tous les Etats riverains
etait necessaire avant d'entreprendre des travaux. Une telle approche n'etait pas
compatible avec la pratique des Etats et, la encore, une delegation priait
instamment le Rapporteur special et la Commission de reexarniner la question. La
clause derogatoire figurant au paragraphe 32 de l'article 13 a ete jugee totalement
inadequate. 11 fallait envisager de reviser, voire d'eliminer ce paragraphe qui
visait des situations contraires a la finalite du mecanisme institutionnel que la
Commission tentait de mettre en place.

461. Un representant a estime que la disposition figurant au paragraphe 3, qui
permettait a l'Etat auteur { la notification d'agir unilateralement en cas
d'extreme urgence, rompai t juilibre du projet et minait irreparablement le
systeme de sauvegarde qui ~ ~~sait sur les articles 11 et 12. Juridiquemerit et
logiquement, ce paragraphe n~etait acceptable que dans le cas Oll l'~tat qui avait
re9u la notification refuserait de regler son differend avec l'Etat auteur de la
notification par une procedure contraignante, auquel cas ce dernier n'aurait
d'autre moyen a sa disposition que l'action unilaterale. Cette disposition, dans
laquelle n'etait envisagee qu'une responsabilite ex post facto, devrait faire
1'objet d'un reexamen tres attentif.

462. Enfin, un autre representant a estim~ que le projet d'article 13 devrait
figurer au chapitre V consacre au reglement des differends et que la reference aux
"consultations" qui figurait au paragraphe 2 devrait etre supprimee (voir egaiement
les observations faites ci-des$us a propos de l'article 32).

Article 14. Non-respect des dispositions des articles 11 a 13
par des Etats du systeme (voir egalement les
observations faites ci-dessus a propos de l'ensemble
du chapitre Ill)

463. Un representant a estime que le paragraphe 2 de l'article 14, qui stipulait
que l'Etat qui n'observerait pas les articles 11 a 13 serait resPOnsable non
seulement du dommage appreciable, mais de tout dommage qui resulterait de son
action, meritait egalement un examen tres attentif. Cette disposition, qui
semblait constituer un moyen de dissuasion, etait loin d'etre sUffisante pour
assurer le respect du traite. De l'avis de la delegation grecque, cette
disposition encourageait le non-respect du traite. En pareil cas egalement, i1

. faudrait disposer de procedures contraignantes pour le reglement des differends et,
peut-etre, prevoir une reparation en cas de dommage appreciable. Un autre
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representant a propose d'eliminer le paragraphe 2 de l'article 14, qui visait des
situations contraires a la finalite du mecanisme institutionnel que la Commission
tentait de mettre en place.

Article l5~ Gestion des systemes de cours d'eau intern~tionaux.

Creation de commissions (voir egalement les
commentaires presentes au sujet de l'article 10
ci-dessus)

464. Un representant slest felicite de l'article 15 et a indique que son pays
avait agi conformement aux principes qui ysont enoncesJ toutefois, un autre
representant a fait observer que l'obligation de coop&rer a la gestion et a
l'administration commune des cours d'eaux internationaux devrait etre formulee
d'une maniere plus nuancee en consideration de situations internationales ou des
Etats refuseraient d? se voir imposer une obligation de cooperer a une gestion
commune qu'ils ne souhaiteraient pas.

Article 16. Collecte, exploitation et communication d'informations
et de donnees

465. -Un representant a suggere de supprimer l'expression "dans la mesure du
possible" au paragraphe 1 de l'article 16, et a fait observer que, puisque
l'article 16 constituait une obligation juridique, il devrait etre incorpore dans
le chapitre 11 qui concerne les droits et devoirs des Etats.

466. Un autre representant a souligne que l'echange d'informations et de donnees
en l'absence d'accords specifiques avait egalement une connotation politique.
L'imposition d'une obligation generale a cet egard, a-t-il dit, ne manquerait pas
non glus de susciter des difficUltes, car les Etats sont tres loin de partager le
meme-avis sur cette question.

CHAPITRE IV. PROl'ECTION DE L'ENVIRONNEMENT, POLLUTION, RISQUES
POUR LA SANTE, RISQUES NATURELS, REGULATION ET
SECURITE, UTILISATIONS PREFERENTIELLES, SITES
NATIONAUX OU REGIONAUX

467. Les projets d'articles formant le chapitre IV ont ete de maniere generale
bien accueillis par les representants, et le chapitre a ete considere comme
particulierement reussi. Les dispositions figurant au chapitre IV etaient
importantes et avaient leur place dans un instrument appele a regir lea
utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation.
Les projets d'articles consacres a la protection de l'environnement et a la
reduction des risques etaient particulierement dignes d'eloges, puisqu'ils '
cherchaient a promouvoir la cooperation entre les Etats riverains dans un domaine
capital.

468. Un representant a souligne qu'il etait important de coordonner les
dispositions du chapitre IV avec celles des chapitres 11 et Ill, tandis qu'un autre
representant a souligne qu'il fallait veiller a'bien distinguer, dans le
chapitre IV, entre simples directives et normes obligatoires, dont l'imposition aux
Etats etait necessaire pour proteger l'environnement. En outre, un representant a
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suggere que le projet pourrait specifier que les Etats devraient evaluer les
consequences pour l'environnement de toute activite comportant un'risque important
de pollution.

469. Cependant, un representant a souligne qu'il faudrait veiller, lorsqu'on
formulerait les regles concernant la protection de l'environnement, a eviter de
creer des obstacles superflus a l'exploitation des cours d'eau interriationaux,
notamment dans le cas des pays en developpement.

Article 23. Obligation de prevenir la pollution

470. De l'avis d'un representant, le paragraphe 1 de l'article 23 devrait etre
coordonne avec l'article 9 relatif a l'interdiction d'entreprendre des activites,
en ce qui concerne un systeme de cours d'eau international, qui pourraient causer
un dommage appreciable a d'autres Etats du systeme.

471. Selon un autre representant, le paragraphe 3 du projet a'article 23, selon
lequel aucun Etat du systeme n'est tenu de reduire la polluti,on emanant d'un autre
Etat du systeme afin d'empecher celle-ci de causer un prejudice appreciable a un
autre Etat du systeme semblait aller a l'encontre des principes generalement
acceptes en matiere de lutte contre la pollution d'origine tellurique, aussi bien
en amont qu'en aval des cours d'eau, en vue ole la protection des mers semi-fermees
a l'environnement particulierement fragile v principes consacres dans le Protocole
pour la protection de la mer Mediterranee centre la pollution d'origine tellurique
dont le pays du representant avait ete l'un des premiers signataires.

Article 26. Controle et prevention des risgues lies a l'eau

472. Un certain nombre de representants ont souligne qu'il importait de controler
e~ prevenir les risques lies a l'eau.

Article 27. Regulation des systemes de cours a'eau internationaux

473. Un representant a note'que les dispositions du chapitre IV avaient
principalement trait a la protection, que ce soit la protection de l'environnement,
la conservation des ressources hydrauliques internationales ou l'attenuation de la
pollution, alors que la regulation du debit des cours d'eau, bien quCelle puisse
avair un objectif de protection, visait dans la plupart des cas a ameliorer les
conditions d'exploitation des eaux. L'article 27, qui l'envisageait en tant
qu'action collective de deux ou plusieurs Etats du systeme, serait donc plus a sa
place dans le chapitre III et'ses dispositions pourraient etre combinees avec des
dispositions relatives aux differents types a'utilisation des cours d'eau
internationaux.si l'on decidait de completer le projet par l'addition de telles
dispositions.

474. Un autre representant a dit que 1'expression "de bonne foi", dans
1'article 27, 1ui paraissait superflue mais qu'en revanche l'expression "dans un
esprit de bon voisinage", telle qu'elle apparaissait dans ce meme article, n'etait
pas aussi vague qu'on l'avait fait valoir.
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Article' 28. Securite des systeIILes de cours d'eau internationaux,
des installations et des construction~

475. Des representants ont note qu~i importait d'inclure dans le projet une
disposition sur la ~ecurite des systemes de eours d'eau internationaux, des
installations et des constructions. 11 a ete pris note de l8avis du Rapporteur
special selon lequel il n'y avait pas lieu d'inclure dans le projet des
dispositions destinees a proteger les systemes de cours d'eau internationaux contre
les consequences des guerres modernes du fait que l'inclusion de telles
dispositions risquerait d'etre consideree comme une tentative visant a amender ou a
modifier les deux Protocoles additionnels aux COnventions de Geneve, qui etaient le
fruit de longues et'difficiles negociations et constituaient une formule delicate
de compromis, et a rouvrir le debat relatif aux principes et regles pertinent~ en
matiere de conflit arme. Plusieurs representants ont appuye cette position. Les
COnventions de Geneve sur le droit humanitaire international et les protocoles sly
rapportant renfermaient des dispositons relatives a la protection des installations
pUbliques. Le projet d'articles devrait done se concentrer sur la cooperation et
la coexistence pacifique.

476. Un representant etait d'avis qu'il fallait faire preuve dans eette question
de la plus grande prudenceJ tout argument fonde sur le deroulement des negociations
sur les dispositions pertinentes des Protocoles de 1977 serait peu convaincant et
il etait significatif que la nouvelle COnvention sur le droit de la mer ne fit
aucune reference directe aces protocoles. En outre, ces derniers ne jouissaient
manifestement pas d'un grand credit aupres de la communaute juridique
internationale, et il n'y aurait aucune utilite ales mentionner expressement dans
le projet. Le representant se demandait si la question aurait du, en tout etat de
cause, etre POsee dans la perspective d'une reference expresse aux Protocoles de
1977) il serait peut-etre preferable de ne pas ess,yer de preciser les conditions
dans lesquelles des regles pouvaient ou ne pouvaient pas etre applicables.

477. Certains representants, tout en n'etant pas necessairement favorables a une
clause faisant mention des cas de conflit arme, estimaient qu'il ne fallait pas
exlure a priori cette question. On a fait valoir que, s'il etait vrai qu'il ne
serait pas opportun de prevoir des dispositions susceptibles de modifier le droit
humanitaire tel que codifie dans lea Conventions de geneve de 1949 et les deux
Protocoles de 1977, une telle conclusion ne devrait cependant pas decourager les
membres de la COl a cet egard. Les utilisations des cours d'eau a des fins
pacifiques appelaient I'elaboration de directives a l'egard des Etats concernes car
il n'etait pas souhaitable de transformer lea cours d'eau internationaux en theatre
d'operations militaires.

478. Certains representants ont en outre estime qu'il devrait y avoir des regles
juridiques applicables A la protection des systemes de cours d'eau en cas
d'hostilites.

479. Un de ces representants a evoque la question POsee par le Rapporteur special
de savoir s~il serait utile d'ajouter a l'article 28 une reference generale aux
Protocoles additionnels a la Convention de Geneve de 1949. 11 a dit que le
Protocole additionnel I d~ 1977 n'offrait qu'une protection generale des biens de
caractere civil, c'est-A-dire tous les biens qui ne sont pas des objectifs
militaires. Or la definition des biens devant etre consideres comme des objectifs
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militaires figurant au paragraphe 2 de l'article 52 du Protocole n'excluait pas,
dans le cas des installations, constructions et ouvrages civils des systemes de
cours d'eau internationaux, la possibilite d'une evaluation subjective de la part
des militaires qui pourraient les considerer comme des objectifs militaires. Afin
de reduire les risques inherents aux evaluations sUbjectives, le Protocole I
contient quelques ragles relatives a la protection specifique de certains biens I

l'article 54 par exemple protege les biens indispensables a la survie de la
population civile (dont les ouvrages d'irrigation) et l'article 56 les ouvrages et
installations contenant des forqes dangereuses (dont les barrages et les digues).
Les installations civiles des systemes de cours d'eau internationaux ne
beneficiaient donc d'une protection specifique que dans la mesure ou elles
pouvaient etre considerees comme relevant de l'un de ces articles.

480. Ce representant estimait que l'accord-cadre pourrait utilement comporter des
references specifiques au Protocole additionnel I qui permettraient d'assurer une
protection plus adequate, et d'accroitre la possibilite de protection, des
installations des systemes de cours d'eau internationaux, ce qui etait extremement
important car les consequences a'une attaque armee contre ces installations
pourraient s'etendre aux territoires d'Etats non belligerants ou neutres.

481. 11 a rappele que le Rapporteur special avait indique qu'il ne serait
peut-etre pas souhaitable da chercher a completer le Protocole additionnel I, car
on risquerait ca faisant de porter atteinte a l'equilibre delicat entre les
necessites militaires et les considerations humanitaires qui avait ete realise a
l'issue de longues et laborieuses negociationse Ce representant ne partageait pas
vraiment ce point de vue dans la mesure ou l'on ne cherchait pas a reviser le
Protocole lui-meme, mais a GPporter des complements et des eclaircissements
specifiques qui ne devraient pas soulever d'objections majeures et auxquels on
pourrait parvenir dans le cadre d'autres negociations. Ainsi son pays avait deja
adopte cette approche dans le cadre des negociations sur les armes radiologiques en
cours au Comite du desarmement.

Article 29. Utilisations preferentielles

482. Un representant a ete d'avis que, puisque l'article 29 avait trait en fait
aux droits et obligations des Etats du systeme, il convenait de le placer dans le
chapitre 11 du projet du RappOrteur special.

CHAPITRE V. REGLEMENT DES DIFFERENDS

48~. Un certain nombre de representants ont souligne qu'il importait de four-nir
des mecanismes pour le reglement pacifique des differends~ Le projet dDarticles
devait necessairement comporter des dispositions appropriees pour le reglement des
differends du fait du caractere du sujet traite, de l'approche necessairement
generale d'un accord-cadre et de l~emploi de concepts impossibles a definir avec
precision. Le Rapporteur special avait fait preuve d'une grande ingeniosite en ce

'qui concernait des questions telles que les mecanismes de collecte de
renseignements ainsi que les autres modes de reglement des differends. 11 etait
souhaitable de laisser aux Etats une liberte de choix en ce qui concerne les moyens
de reglement des differends car le projet d'articles constituait un accord-eadre
qui devait etre compatible avec d'autres regimes ulterieurs plus specifiques~
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484. Les disposltions detaillees proposees par le Rapporteur special dans le
chapitre V ont ete bien accueillies et ont ete jugees utiles. Un representant a
fait observer que le chapitre V du projet contenait huit articles sur le reglement
des differends qui n'etaient guere differents des dispositions correspondantes
figurant dans les Regles d'Elsinki : les deux textes contenaient des dispositions
prevoyant le recours a des experts techniques et les moyens de reglement etaient
les memes, a l'exception de la juridiction obligatoire. Ce mecanisme de reglement
des differends n'etait d'ailleu~s pas sans rappeler lea solutions adoptees dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Un autre representant a note
que les dispositions concernant le reglement des differends comportaient de
nombreuses' idees : consultations et negociations, enquete et mediation,
conciliation, reglement judiciaire, etc... Personne ne contestait que les Etats
riverains devraient etre tenus en droit de regler leurs differends par des moyens
pacifiques et que si les efforts deployes sur le plan bilateral n'avaient pas
abouti, ils devraien~ s'adresser a une instance internationale. Toute£ois, les
articles proposes dans le rapport de la COl devaient etre remanies et affines.

485. L'avis a ete exprime qu'il serait premature de discuter de la question du
reglernent des differends tant qu'on ne s'etait pas mis d'accord sur la nature et
les bases du projet d'articles.

486. On a rappele que le Rapporteur special s'etait demande si, compte tenu de
l'experiellce tiree de la troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la
mer, i1 ne faudrait pas prevoir des procedures obligatoires de conciliation, un
recours obligatoire a des procedures d'enquete ou a des organes d'experts et des
procedures obligatoires impliquant des decisions obligatoires. A cet egard,
certains representants n'etaient pas tout a fait convaincus de l'utilite de prendre
comrne modele le mecanisme adopte dans la Convention des Nations Unies sur le droit
de la, mer pour le reglement des diffsrends. Un appel a la prudence a ete lance.
Cette convention etait tres neuve et n'avait pas encore surmonte l'epreuve du
temps. En tout etat de cause, quelle que soit la forme de la procedure du
reglement qui serait adopte, elle devrait etre suffisamment generale et souple pour
s'adapter aux diverses caracteristiques physiques des cours d'eau internationaux et
aux besoins divers des poPulations qu'ils desservent •

487. Plusieurs representants ont demande instarnment que le Chapitre V soit
renforce par l'inclusion de procedures a caractere obligatoire, faute de quoi il
resterait peu satisfaisant. On a souligne qu'il serait necessaire d'imposer a tous
les Etats l'obligation d'accepter une formule de reglement des differends par une
tierce partie ou, en d'autres termesv d'accorder a tous les Etats la faculte de
pouvoir recourir a un mecanisme de reglement des differends par voie de decision
obligatoire d'une tierce partie. Or, la structure des projets d'articles 31 a 38
etait critiquable dans la mesure Oll i1 n'y etait.question ni d'obligation ni de
droit, pas meme en ce qui concernait la procedure de conciliation. Ce quOil
fallait, c'etait un mecanisme suppletif de reglement des differends lorsqu'il
n'existait pas d'accord de systeme ou que I-accord de systeme ne comportait pas de
dispositions suffisantes en la matiere. 11 semblait a tout le moins qu'un Etat du
systeme ou tout autre Etat partie a l'eventuelle Convention qui s~rait en mesure de
demontrer que ses interets etaient facheusement affectes par un projet de
developpement, devrait pouvoir invoquer unilateralement le rnecanisme de
conciliation propose", Le mernbre de phrase "mecanisme suppletif" avait ete employe
car certains types de differends nes de l'interpretation ou de l'application des
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projets d'articles pourraient etre cl'ordre purement technique et devraient done
etre soumis a un seul expert neutre. Mais il naen etait pas moins necessaire de
disposer dDun mecanisme de secours qui put etre declenche par un Etat se
considerant comme facheusement affecte par un nouveau projet. Certaines questions
ayant trait a l'interpretation et a l'application des articles de la Convention
pourraient fai~e l'objet, pour le mains, d'une procedure obligatoire de
conciliution susceptible d'etre mise en mouvement par un Etat partie dont les
j~terets etaient compromis par les decisions d'autres Etats parties concernant
IJinterpretation et l'application de ces articles. 11 existait plusieurs
dispositions du projet qui pourraient etre renforcees par des procedures
obligatoires de conciliation~ De telles procedures pourraient etre favorables a la
conclusion d'accords de systeme et it une cooperation plus efficace dans la gestion
de ressources partagees. On pouvait penser, d'apres les travaux preparatoires en
la matiere, que le Rapporteur special avait eu l'intention de stipuleI' une tel1e
obligation, tout au moins en ce qui concernait la conciliation, et qu·il serait par
consequent possible de remedier a cette lacune lorsque la COl reprendrait l'examen
du projet d'article.

488. Selon un representant, un mecanisme souple pour le reglement pacifique des
differends devrait etre prevu mais il ne devrait pas depasser le cadre des
negociations or.ganisees et de conciliations oblig8toires.

;

4890 Un certain nombre de repr~sentants, toutefois, etaient favorables a
l'inc1usion de proc~dures ob1igatoires menant a des deci~ions e11es aussi
obligatoires, telles que. l'arbitrage et le reg1ement jUdiciaire. Cette approche
avait deja ete adoptee dans certains regimes conventionne1s regi~sant l'uti1isation
des cours d 'eau inte.rnationaux. En 1 'absence de regimes speciaux de ce genre, i1
etait particulierement important de prevoir des dispositions obligatoires
concernant le reg1ernent des differends, car l'accord-cadre etait applique par
reference a des normes juridiques qui ne prevoyaient pas' toujours de solutions dans
lea cas concretso En particu1ier, la question preliminaire de savoir si et dans
que11e mesure un syst~me de cours d'eau est un systeme de cours d'eau international
au sens de la convention, et si et'dans'quel1e mesure un Etat partie est un Etat du
systeme en ce qui concerne ce systeme de cours d'eau international, pourrait tres
bien etre reg1ee, mame avec force obligatoire, au moyen d'une procedure de
reg1ement par un tiers prevue dans la convention e1le-meme. Les procedures de
reglement des differends (art. 31 a 38), qui reposaient exclusivement sur des
negociations, n'etaient pas efficaces, i1 fa11ait instituer un systeme prevoyant la
cont~ibution d'une tierce partie impartiale habi1itee a prendre des decisions.
Etant donne la situation internationa1a actuelle, i1 etait difficile d'eriger un
te1 systeme, mais cette methode etait pou~tant la seu1e susceptible d'assurer
l'app1ication effective des instruments juridiques par 1es Eta;s parties. A cet
egard, un representant a fait observer que la plupart des projets d'artic1es, en
particu1ier aux chapitres III et IV, etablissaient des regles generales, un
programme et des principes dlrecteur~, plutot qu'une reglementation ~tricte. Le
reg1ement des differends par une tierce partie pourrait, dans ces conditions, poser
de nombreux problemes de1icatse Cette difficulte evidente ne devrait pas faire
meconnaitre oi la necessite d'etab1i~ le cadre d'une convention, ni l'i.mportance du
reg1ement par une tierce partie. Ce representant etait convaincu qu'un equilibte

-viable serait fina1ement trouve entre ces deux elements.
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'.Article 31. Obligation de resler les differends
par des moyens pacifigues

490. Un representant a fait valoir que le paragraphe 2 de l'article 31 etait
inutile puisque les moyens de r~glement pacifique des differends qu'il prevoyait
etaient dejaprevus au paragraphe 1 de l'article 33 de la Charte. Ces
observations, a-t-il souligne, ne constituaient pas de simples commentaires mais
avaient trait au fond meme du projet.

Article 32. Reglemel1t des differends par voie c'!£. consultations
et de n!9ociations '

491. Un representant a estime qu'il fallait supprimer les references faites aux
"consultations", a l'article 32. Les moyens pacifiques de reglement des differends
etaient enumeres a l'article 33 de la Charte des Nations Unies 00 il n'etait Pas
fait mention de ce terme qu'englobe en tout etat de cause la notion de
"negociation" •

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 39. Rapports entre la presente Convention et d'autres
conventions et accords internationaux

492. On a souligne que l'instrument cadre, outre qu'il completerait les ~e9les

existantes, devrait respecter et refleter clairement les regimes eXlstants. Un
representant a fait observer que l'analyse des travaux menes jusqu'ici par la COl
semblerait indiquer que cet instrument devait s'efforcer de definir un cadre
general de reference au regard duquel les Etats conduiraient leurs activites,
I'idee essentielle etant que certaines activites touchant a l'utilisation d'un
coure d'eau specifique ferait, le cas echeant, l'objet d'accords specifiques entre
lesEtats directement concernes. ~ute autre approche risquerait de nuire a la
comprehension entre les Etats et de mettre en peril un grand nombre d'accords
bilateraux ou mUltilateraux actuellement en vigueur, y compris les accords
regissant les organisations internationales chargees d'administrer un cours d'eau.
C'etait d'ailleurs pour pallier cet inconvenient que les projets d'articles dont la
COmmission etait saisie contenaient une disposition specifique, l'article 39, aux
termes de laquelle les dispositions des articles ne portaient pas atteinte aux
trsites en vigueur se rapportant a un cours d'eau particulier. Neanmoins, ce
representant doutait.que cette disposition fGt suffisante.

493. Un autre representant a.fait valoir que le membre de phrase liminaire suivant
-·Sans prejudice du paragraphe 3 de I'article 4" devrait etre supprime puisque
l'existence de ces conventions et accords internationaux serai"t en elle-m&me
consideree comme une mise en oeuvre des dispositions du pa~agraphe 3 de
l'articIe 4, lequel invitait les Etats du systeme a negocier en vue de conclure un
ou plusieurs accords de systeme. Ce representant ne croyait pas que le Rapporteur
special ait voulu dire par la que les parties a une convention en vigueur qui avait
trait a un systeme de cours d'eau international dussent necessairementconclure un
nouvel accord de systeme en application des dispositions du parag~aphe 3 de
l'article 4. De plus, l'article en question devrait figurer au chapitre premier et
non pas parmi les dispositions finales afin de faire res$ortir le caractere
interpretatif du texte du projet a'articles.
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G. RELAT]JpNS ENTRE LES ETATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
(Dr7~XIEME PARTIE DU SUJET)

494. Cette question n'a appele que de brefs commentaires dans la mesure ou, comme
lea fait remarquer un representant, elle etait encore toute nouvelle et, egalement,
du fait que la Commission n'avait pas encore soumis a son sujet des propositions de
fond.

495. De mani~re generale, les representants se sont felicites de la ieprise des
travaux sur cette question, apr~s une interruption de plusieurs annees. On a note
en particulier que la recherche et les etudes sur le statut, les privil~ges et les
immunites a octroyer aux organisations internationales et au personnel ainsi quIa
leurs 9,oprietes et a leurs biens completeraient les travaux deja effectues dans ce
domaine, lesquels avaient abouti a la Convention de Vienne de 1975 sur la
representation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractere universel. Tout en etant favorables a la poursuite
des travaux de la Commission dans ce domaine, plusieurs representants ont fait
valoir que les questions en jeu etaient traitees dans les diverses conventions de
caract~re general concernant les privil~ges et immunites des organisations
internationales et par des accords de sieg~.Un representant a exprime l'avis que
la question ne se pretait guere a une lll,nification du droit, ce qui expliquait la
lenteur des progr~s realises jusqu'ici t et un autre representant a suggere que la
Commission se demande serieusement si la question meritait dSetre etudiee plus
avant compte tenu des perspectives offertes touchant la formulation de projets
d'articles dans ce domaine.

496. Des representants ont note avec satisfaction que la Commission avait, sur la
base du rapport preliminaire presente par son Rapporteur special, M. Diaz Gonzalez,
reaffirme les concl"sions auxquelles elle etait deja parvenue touchant
l'orientation de ses travaux sur la question. L'intention de la Commission de
proceder avec une grande prudence a ete generalement approuvee compte tenu de la
complexite des questions en jeu. ·Plusieurs representants ont preconise une
approche pragmatique conduisant a'la formulation de projets d'articles concrets et
ont mis en garde contre des discussions prdlongees de caractere theorique.

497. Quant a la base de l'etude, l'attention de la COl a ete appelee sur les
statuts des organisations intergouvernementales, sur la Convention de Vienne de
1975, sur les accords de siege et sur le droit interne des organisations
internationales ainsi que sur les nouveaux developpements survenus dans la pratique
de la codification. Un representant a dernande instamrnent que le Rapporteur special
et la Commission portent une attention particuliere a 'la pratique suivie par les
pays hates dans leurs relations avec les organisations internationales car ces pays
etaient, en dehbrs des organisations elles-rnemes, ceux qui etaient le plus
imrnediatement concernes par le statut juridique, les privileges et les immunites
des organisations internationales.

498. Un autre representant a fait valoir que les travaux envisages, tout en
s'inspirant fortement de la pratique internationale des traites interessant les
accords des pays hates, devraient aller au-dela de la codification et s'efforcer de

·developper le droit sur une base largement acceptable dans certains domaines
delicats.
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499. Toujours sur la question de l'approche a adopter, un representant a insiste
sur le critere de la necessite fonctionnelle en tant que garantie essentielle d'une
mise en oeuvre independante et efficace des principes et des buts des organisations
intergouvernementales, 'et sur la necessite a'etablir un systeme de droits et de
devoirs pour toutes les parties en cause, y compris les obligations concretes que
le pays hote devrait assumer pour permettre aux organisations internationales
d'exercer leurs activites librement et sans entrave.

500. La decision de la Commission tendant a adopter un large point de vue et a
inclure les organisations regionales dans son etude a ete favorablement
accueillie: On a souligne a cet egard que l'accord de siege de certaines
organisations regionales etait riche d'enseignements et que la Commission pourrait
en tirer profit lorsqu'elle etudierait la question.

501. Quant a la decision de la Commission de prier le Secretariat de reviser et
mettre a jour l'etude de 1967 intitule "Pratique suivie par l'Organisation des
Nations Unies, les institutions specialisees et l'Agence internationale de
l'energie atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privileges et
leurs immunites·', elle a ete egalement bien rec;ue. Un representant a insiste sur
la necessite d'adopter une approche descriptive plut8t qu'interpretative.

H. RESPONSABILITE INTERNATIONALE POUR LES CONSEQUENCES PREJUOICIABLES
OECOULANT O'ACTIVITES QUI NE SONT PAS INTERDITES PAR LE DROIT
INTERNATIONAL

502. De nombreux representants etaient d'avis que la Commission devait poursuivre
sea travaux et faire avancer l'etude de la question car, de l'avis de maints
d'entre eux, c~etait une question importante et qui revetait un grand interet
pratique pour les relations presentes et futures entre Etats. Plusieurs
representants ont fait valoir que le droit international devait correspondre aux
circonstances reelles en meme temps qu'au:: besoins futurs touchant les relations
entre Etats. Ils ont souligne que, si le principe de l'autorite souveraine des
Etats sur leur territoire etait incontestable, il ne serait pas realiste de nier le
droit des autres Etats de ne pas etre expose a des dommages ayant pris naissance
sur le territoire d'autres Etats. Ces representants ne pouvaient done souscrire a
l'opinion selon laquelle, dans la mesure ou certaines activites n'etaient pas
interdites par le droit international, un Etat n'etait pas tenu de reparer les
dommages decoulant dCactivites menees sur son territoire. De l'avis de nombreux
representants, il y avait de solides raisons, sur le plan de la justice et de
l'equite, pour qu'un Etat qui se livre a des activites prejudiciables a un Etat
voi.ain assume la responsabilite de leurs consequences et il existait un ensemble de
conventions et de decisions judiciaires indiquant une obligation, si vague quielle
fGt~ de prevenir, de limiter et de reparer le dommage resultant d'une activite
dangereuse, la pratique en question etait suffisante pour constituer une base sur
laquelle developper plus avant cette question. Certains representants ont fait
valoir que, en traitant cette question, la Commission ferait oeuvre de
developpement progressif du droit international plut8t que de codification. Un
petit nombre de representants ont souligne, par contre, quiil n'existait pas, dans
le droit international contemporain, un fondement juridique suffisant pour
constituer une base satisfaisante pour la codification de cette question. De
l'avis d'un autre representant, il n'etait pas possible de constituer une base
permettant de proceder avec succes a la codification de la question.

#
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503. De nombreux representants ont accueilli avec satisfaction l'id~e de limiter
le champ a'application au prejudice materiel transfrontiere decoulant d'activites
physiques, rnenees sur le territoire ou sous le controle d'un Etat. Cela n'excluait
pas que lion tienne compte des consequences eCQ~umiques du prejudice materiel, mais
ernpechait a juste titre que lion prenne en consideration des activites economiques
et politiques qui relevaient essentiellem9nt de la juridiction interne de chaque
Etat. On a fait en outre valoir que la nature meme des activites pouvait
constituer une autre limitation potentielle. Il a ete suggere, par exemple, de ne
fa ire figurer dans la question que les activites qui, par leur nature, sont
fortement susceptibles de caUSEK des prejudices. D'autres representants, qui
etaient en faveur de limiter la portee de la question, ont mis en garde contre un
exces dans ce sens. On a fait valoir a cet egard que la Commission ne devrait pas
s'efforcer de dresser une liste complete de toutes les situations possibles
s'appliquant a ia question. Un representant pensait, par. exemple, que la question
ne devrait pas exclure les dommages causes aux plages a la suite du deversement de
petrole dans les eaux extra-territori~les, par des petroliers. Il estimait que,
pour certains pays en developpement, il importait au plus haut point, aux fins du
tourisme, d'assurer la protection des plages contre la pollution. En revanche, un
certain nombre de representants desapprouv~ient l'idee de limiter la portee de la
question. lIs pensaient que, ce faisant, on ~liminerait de nombreux prejudices
causes a un Etat a la suite d'activites autres que des activites liees a
l'utilisation materielle de l'environnement d'un autre Etat.

504. Un representant a souligne que la Commission, lorsqu'elle delimiterait la
portee de la question, ne devrait pas perdre de vue la necessite d'assurer la
protection des zones situees au-dela des limites des juridictions nationales. Le
caractere fini de l~ planete,.a son avis, exigeait que la protection de
l'envirQnnement soit assuree dans toute la mesure du possible et s'etende a toutes
les zones de la planete. Il a ete fait valoir que l'idee force devait etre la
reduction de la necessite de s'en remettre aux regles generales de prohibition qui,
de"par leur nature meme, restreignent le libre exercice par les Etats de leur
souverainete. On a fait valoir que les Etats devaient etre invites - non tenus - a
conclure des accords en vue de prevenir.et, le cas echeant, de reparer les dommages
transfrontieres lorsqu"on prevoyait que de ~els dommages risquaient de se
produire. ~ien, dans le cadre du sujet, ne devait engager la responsabilite de
l'Etat ou ces dommages trouvaient leur origine si ce n'etait le manquement en fin
de parcours au devoir de cooperation. On a cependant soulig~4 qu'en prenant les
mesures voulues en cas de dommage transfrontiere potentiel ou effectif, les Etats
faisaient leur devoir et qu'il n'etait pas question de faveur ou de grace faites a
un autre Etat.

SOS. L'idee de .poursuivre le developpement de la question sur la base de l'ebauche
de plan a ete approuyee par de nombreux orateurs. L'ebauche a ete jugee prudente
et on a estime qu'elle presentait un interet pratique. La plupart des
representants ont declare que, ayant deja fait des declarations, a la
trente-septieme session, au sujet de'l'ebauche de plan, ils ne voyaient aucune
raison de les repren~re a la session en cours. lIs ont toutefois appuye les
modifications suggerees par le Rapporteur special.

506. L'ordre dans lequel les elements de la question avaient ete abordes dans le
cadre de l'ebauche cie plan a ete appuye par de nombreux representants. Ceux-ci ont
estime qu'il convenait d'approcher la question du point de vue de la necessite
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d'eviter les dommages materiels transfrontieres puis du point de vue de la
necessite de les minimiser et de les reparer. 11 convenait done, a leur avis, de
commencer par etudier le systeme a prevoir pour empecher les dommages, puis le
systeme destine a minimiser ces dommages et finalement le systeme destine ales, .
reparer.

507. On a egalement declare que lorsqu'elle etudierait le sujet de maniere
approfondie, la Commission devrait s'efforcer de menager l'equilibre des interets
entre la liberte d'action et le droit de ne pas avoir a subir de prejudices
transfrontieres. A cet egard, plusieurs representants ant declare que I'accent
devrait ette mis sur les principes du ban voisinage et de la cooperation.

508. Pour ce qui etait de l'approche globale du sujet, un representant etait en
faveuJ: de I'elaboration d'un "traite cadre" car il encouragerait la conclusion
d'autres traites. S'il etait vrai qu'un tel instrument ne pourrait couvrir tous
les cas possibles, i1 pourrait au moins enoncer un certain nombre de regles
generales.

509. On a egalement souligne l'importance de ce sujet pour les pays en
developpement. On a fait valoir que ces pays subissaient de nombreux et graves
dommages par suite d'activites industrielles. De l'avis d'un representant, les
reglements tees stricts en vigueur dans les pays developpes en vue de la creation
et du fonctionnement d'etablissements industriels dotes de garanties adequates
concernant l'evacuation des matieres toxiques, par exemple, ne s'appliquaient pas a
l'exterieur du territoire de ces pays, ce qui encourageait l'exportation de la
pollution industrielle dans les pays en developpement dont les gouvernements et les
peuples n'etaient pas toujours suffisamment conscients des dangers inherents de ces
activites. Se penchant sur une question analogue, un autre representant a dit
s'etre demande comment la Commission entendait resoudre la question de determiner
dans quelles limites les activites privees pouvaient etre imputees aux Etats.
Cette question, a-t-il fait valoir, risquait de soulever des problemes pratiques
dansmaints pays et exigeait d'etre examinee plus a fond lors de futures
discussions.

510. Un representant a fait observer que s~il existait deja un systeme dans le
cadre duquel les Etats pouvaient presenter des reclamations touchant les dommages
subis sur leurs propres territoires, rien n'avait encore ete fait pour proteger le
patrimoine commun de l'humanite, au-dela des limites de la juridiction des Etats.
Ce representant avait conscience de ce que la creation en droit internationald'une
institution repondant au principe actio popular is, et qui ~Jurrait etre utilisee
dans le cas de prejudices transfrontieres aU-dela des limites de la juridiction
nationale etait encore controversee. 11 pensait neanmoins que la Commission
pourrait se pencher sur cette question.

511. Alors qu'un certain nombre de representants etaient d'avis que divers
principes de droit interne tels que celui de la stricte responsabilite pourrait
aider a clarifier la notion de responsabilite dans ce domaine, un autre
representant a ~stime qu'aucune analogie ne pouvait etre utilement tiree des 101s
municipales. 11 estimait que de nombreux systemes nationaux ignoraient
pratiquement la notion de stricte responsabilite ou de responsabilite sans faute et
tendaient a resoudre les importants problemes crees par les nouvelles techniques et
lea activites particulierement dangereuses en ayant recours a d'autres categories
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fondees essentiellement sur l'idee de ce qu'pn pourrait appeler l'"eprichissement
sans cause". Une approche analogue, pensait-il, pourrait etre utile en droit
international. C'est ainsi a-t-il suggere, que le principe "sic suo jure utere ut
alienum non laedas" pourrait etre pris comme base pour la mise en place d'une serie
de regimes juridiques. Quelques-uns de ces regimes, pensait-il, existaient deja
dans le domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique et dans
le regime institue pour le contrqle des telecommunications. Un autre,represent,ant
a enumere une serie de principes qui pourraient servir de base pour developper la
question. 11 s'agissait des principes du bon voisinage, de l'egalite souveraine
des Etats, du devoir des Etats ~e cooperer conformement a la Ch&rte des
Nations Unies, de la souverainete permanente ~es Etats sur leurs ressources
naturelles et du principe sic utere tuo ut alienum non laedas. Ce dernier
principe, a-t-il declare, a ete defendu dans l'arbitrage concernant Trail Smelter,
affirme dans le principe 21 de la Declaration de Stockholm et enonce avec' force
dans l'article 30 de la charte des droits et devoirs economiques des Etats
[resolution 3281 (XXIX)]. 11 a ete declare que l'importance de ces documents ne
devait pas etre sous estimee compte tenu du role qu'ils avaient joue dans le
developpement du droit international dans ce domaine.

512. On a egalement fait valoir que le Rapporteur special avait pour tache de
preparer un document centre essentiellement.sur les procedures. Les regles de
fond, a fait observer un representant, devraient se limiter a ce qui est
strictement necessaire et devraient s'adapter rigoureusement a la portee du sujet
sans tenter d'enoncer des principes generaux et de vaste portee qui risqueraient de
ne pouvoir s'appliquer dans d'autres domaines.

513. Un certain nombre de rep.resentants ont declare qu'ils attachaient une grande
importance a la poursuite du developpement de cette question. Ils pensaient que
compte tenu du large accord qui s'etait fait sur la portee et la structure du
sujet, la Commission devrait etre en mesure de proceder plus rapidement a l'examen
de la question. Ils ont exprime l'espoir que la Commission, a sa prochaine
session, consacrerait plus de t~mps a ce sujet afin de l'examiner plus a fond. Un
petit nombre de representants ont suggere que la Commission accorde la priorite a
cette question dont un representant estirnait qu'elle etait la plus interessante des
questions inscrites a l'ordre du jour de laCOnIDlission.

514. De nombreux representants pnt appuye 1'idee de poursuivre dans le det~il

l'etude de la question. Ils se sont declares interesses par l'etude ~ecente du
secretariat et ont emis l'avis que celle-ci aiderait la Commission, ses rapporteurs
speciaux et la sixieme Commission a examiner la question a la lumiere de la
pratique des Etats. On a souli9he qu'il seraie interessant de disposer de cette
etude dans les meilleurs delais. .

515. De nombreux representants ont souligne le rapport de cette question avec
celles de la responsabilite des Etats et des utilisations des cours d'eau
internationaux a des fins autres que ia navigation. Un petit nombre de
representants estimait toutefois que ses principaux objectifs ne devaient pas etre
confondus avec ceux des deux autres questions.

/ ...

516
plal
derl
mull

"nec.
tra,
pr~

tra,
des
utiJ
la j

la 11

plar
part
stet
tra~

lea
intE
les
it 30

517.
regl
le Cl
une
stat
cent,
Comm
tren
exis
la Cl
la Ct
sugg(
pers]
meth(
grane
nati(
pouvc
chan~

fait
d'or~

n'etc
qu'iJ
memb,

518.
laquE
certa

I . ti jA .! i) Ni nM !jj;. = ,. III



·A/CN.4/L.369
Fran~ais

Page 153

I.' AUTRES DECISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

1. programme et methodes de travail de la Commission

516. Les representants s~ sont felicites de nouveau de la creation d'un groupe de
planification du Bureau elargi de la Commission du droit international a sa
derniere session. Cette mesure s'etait revelee indispensable, d~ns la meaure ou la
multiplication et la complexite croissante des sujets etudies' fais~ient qu'il et~it

necessaire de trouveret d'ameliorer constamment des methodea rationnelles de
travail. O~ a souligne lea rapport$ existants entre les questions liees aux
programmes'de travail de la Commission et lea questions concernant ces methodes de
travail. Des methodes de travail efficaces pouvaient aider la Commission a obtenir
des result~ts en temps opportun et de maniere a permettre aux Etats de commenter
utilement les travaux a mesure qu'ils progressent. On s'est declare satisfait de
la fa~on dont la CDI avait organise son programme et ses methodes de travail, avec
la mise en place du Groupe de planification, la COl devrait @tre en mesure de
planifier et d'executer ses'programmes aussi rapidement que possible. On a note en
particulier quia la derniere session de la Commission le Groupe de planification
s'etait efforce d'isoler divers problemes lies aux programmes et aux methodes de
travail et de determiner certains remedes specifiquesJ ces efforts renforceraient
les travaux de la Commission toucbant le developpement progressif du droit
international et sa codification. Certains representants ont appuye expressement
les decisions et recommandations de la Commission figurant aux paragraphes 305
a 307 et 310 a 314 de son rapport sur les travaux de sa trente-cinquieme session.

517. 11 a ~te souligne que, etant donne que la Commission s'orientait vers la
reglement&tion systematique de nouveaux domaines d'ac~ivite humaine dans lesquels
le developpement progressif du droit serait sa tache primordiale, une souplesse et
une diversite plus gr~ndes des techniques dont elle disposait dans le cadre de son
statut pourraient etre necessaires. Les diverses suggesti9ns constructives
contenues dans le rapport de la COl sur la fa~on dont les methodes de travail de la
Commission pourraient etre ameliorees devraient etre integralement e~aminees a sa
trente-sixieme session, bien qu'aucun changement radical dans les methodes
existantes ne f.Gt necessaire, certaines modifications faciliteraient les travaux de
la COl et apaiseraient les preoccupations des gouvernements. 11 fa1lait feliciter
III Cos:nmission et le Groupe de travail de s"etre efforce d~ repondre ~ux diverses
suggestions en vue de l'adoption de conceptions nouvelles et de l'ouverture d~

perspectives neuves dans le role de la Commission, dans sesobjectifs et dans ses
methodes de travail, compte tenu des progres scientifiques et techniques et des
grands chang~ments qui etaient intervenus dans la composition de la c~~naut~ des
nations. L'attitude correcte serait o'avoir le courage de mQdifier les choses qui
pouvaient etre modifiees et la ~~renite d'accepter celles qui ne pouvaient pas @tre
changees et la sagesse de voir la difference entr~ lea unes et lea autr$s. On a
fait valoir que, 01 toutes les sU9gestion~ constructives emanant de personnes et
d'organes eminents qui portaient interet a la question etaient les bienvenues, nul
n'etait mieux qualifie pOur decider en la matiere'que la Commission elle-meme, et
qu'il fallait faire preuve de plus de confiance dans la Commiss~on et dans ses
membres.

518. Certains autres representants, toutefois, ont deplore l'extreme lenteur avec
laquelle la COl progressait dans ses travaux de maniere generale et dans l'etude'de
certaines questions en particulier. 11 fallait donc que la COl pense serieusement
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a ratipnaliser ses procedures et ses methodes de travail si elle voulait
s'acquit~er du mandat qui lui etait confie par l'Assemblee general~. 'La
codification et le developpement progressif du droit international constituaient
sans doute un processus lent et laborieux mais, eu egatd aux problemes que pose la
vie internationale contemporaine, la COl devait mener ses activites de fa90n plus
efficace. Cette question devait faire l'objet d'une analyse attentive et
approfondie, il fallait d~terminer les normes juridiques internationales
generalement reconnues qui etaient susceptibles d'etre codifiees, etudier la
pratique et la doctrine des Etats dans le domaine du droit international et definir
le sens general de leur developpement compte tenu des principes essentiels du droit
international contemporain. A l' experience, la Commission a compr is' qu' elle he' .
pouvaitbien s'acquitter de ses taches que si e1le procedait a une telle analyse
dont la necessite etait devenue encore plus manifeste a la derniere session de la
COl au cours de ~aquelle plusieurs membres avaient malheureusment adopte une
attitude tendancieuse pour examiner certaines questions et evaluer la pratique
existante ainsique son evolution. 11 fallait remedier aux consequences nefastes
de cette attitude, d'autant plus que la COl etait saisie d'un certain nombre de
questions essentielles au renforcement et an progres du droit international, lequel
jouait un role important pour preserver la paix mondiale, attenuer les tensions
internationales, resserrer les relations de bon voisinage et ameliorer la
coo~ration entre'les Etats.

519. En outre, il ~ ete declare qu'il existait une certaine tendance a
"depolitiser" les travaux de la COl : bien que celle-ci fat composee d'experts qui
siegeaient a titre personnel, auxquels il n'appartenait pas de se lancer dans des
debats politiques sans fin, elle ne pouvait, pour que ses travaux fussent u~iles,

rester insensible aux principaux defis du monde conternporain. 11 fallait donc
esperer que la COl n'epargnerait aucun effort pour etudier toutes les questions
dont elle etait saisie en etant particulierement sensible a leurs aspects
politiques et a leur relation d'interdependance etroite avec les principaux
problemes de l'humanite, et qu'elle accelererait ses travaux.

520.' D'autres representants, tout en deplorant que les resultats des travaux de la
COl a sa derniere session ne soient pas .plus tangibles et que les travaux sur
certains sujets sernblent trainer en longueur, ont souligne que les raisons de cet
etat de choses etaient complexes et difficiles a surmonter. Reference a ete faite
a divers facteurs et suggestions mentionnes dans l~ rapport de la COl au sujet de
ses programmes et methodes de travail, ainsi quia d'autres suggestions faites dans
le cours des debats tenus au sein de la Sixieme Commission. .

521. Un representant a fait une analyse tie la situation, qui a ete approuvee par
d I autres representants, et daner"'laquelle etaient soulignes les rapPQtts entre le
role de la Commission dans le processus de la codification et les questions
methodologiques, Selon cette analyse, il etait douteux que, comme on l'avait
parfois pretendu, la COl ne fut pas parvenue ces dernieres annees a occuper la
place centrale qui lui avait ete assignee a l'origine en ce qui concerne le
developpemenl du droit international public. premierement, les plus grands succes
remportes par la CDI l'avaient ete dans des domaines ou l'interet commun
l'emportait manifestement sur n'importe quel type d'interets'distincts ou

. contradictoires. Deuxiemement, il existait des stades du developpement du droit
.international dans lesquels la COl ne pouvait jouer un role utile, en particulier
lorsque le reglement d~ansemble recher~he supposait la mise en balance d'interets
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contra@ictoires~"t;;es membres qui siegeaient a titre personnel ne pouvant se
sUbstituer aux go~vernements pour ce genre de negociations. Dans certains domaines
du droit, la COl devrait, pour que ses travaux soient couronnes de succes, parvenir
a trouver un cadre permettant de concilier l'interet commun et les interets
particuliers pouvant entrer en concurrence. Troisiemement, lea Etats les plus
anciens, par lesquels les ambiguites et imprecisions du droit coutumier etaient
parfois per9ues comme un avantage, ressentaient mains que les nouveaux Etats 'le
besoin a'un developpement progressif et a'une codification dU droit international,
et, s'ils dispo~aient manifestement de l'experience et des competences voulues pour
jouer un role determinant dans tous lea aspects du developpement du droit, ils
devaient dOabord etre persuades que le developpement envisage etait un pas dans la
bonne direction. C'est ce qui, selon cette analyse, expliquait dans une large
mesure la lenteur et le caractere encore indecis des tK8vaux de la COl sur la
responsabilite des Etats g sujet qui dominait tous ses autres travaux et auqu~l

d'autres sujets etaient rattaches, par des liens historiques et logiques. Pour ce
qui etait des realisations ~ecentes de la COl, en dehors de l'achevement en
premiere lecture de la premiere 'partie du projet d'article sur la responsabilite
des Etats, aucun resultat de premier plan n'avait encore ete obtenu, ceux qui
s'interessaient aux sujets particulierement difficiles actuellement a lOordre du
jour de la Commission avaient du mal a etablir leurs positions. 11 ne suffisait
done,pas de rechercher des ameliorations au niveau de l'organisation, 11 fallait
aussi que se degage une volonte commune.

522. Selon ces analyses, il y avait deux types de dialogue possibles lorsque le
developpement du droit se heurtait a de profondea divergences, a savoir
l'affirmation dans une instance politique de positions de principes contradictoires
jusqu'a ce quia l'usure le probleme finisse par etre resolu ou change de forme,
d'une part, et la recherche methodique par-dela les passions, d'un terrain
d'entente possible, d'autre part. Cette derniere methode etait la seule
env~sageable pour la COl. On a fait valoir que cette distinction etait essentielle
pour toute evaluation du role de la COl, ainsi que probablement pour sortir de
l'impasse dans laquelle on semblait etre engage sur diverses questions. A cet
egard, le danger etait que la confusion des objectifs et des methodes politiques et
juridiques ne paralyse les travaux de la CDI sur tous ces sujets. Si de tels
ecueils pouvaient etre evltes, les perspectives seen trouveraient grandement
ameliorees. '

523. On a de plus souligne que la COl ne devait pas se laisser atteindre par la
paralysie qui affectait certains comites ad hoc de l'Assemblee generale. Elle
n'etait ni une tour d'ivoire academique ni une instance de negociation diplomatique
au niveau de plenipotentiaires. Elle devait rester un organe de'~iscussion et de
redaction pratique servant a developper la cooperation internationale et a
encourager le developpement progressif du droit i.nternational et sa codification
conformement a l'Article 13 de la Charte. Ses membres devaient faire preuve de
detachement et separer les doctrines juridiques des interets etatiques immediats,'
recherchant le plus grand denominateur commun ou, a defaut, le rapprochement des
options.

524. ,Abordant les differents elements et suggestions relatives au programme et aux
methbaes de travail de la Commission, plusieurs representants ont estim' que'
celle-ci devait axer ses travaux sur quelques sujets seulement a une session
donnee, et ont appuye en particulier l'idee de decaler d*une annee sur l'autre
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l'etude approfondie des sujets inscrits au programme de travail. On a declare
qu'il devenait de plus en plus evident que l'etude des sept questions actuellement
a l'ordre du jour de la Commission ne pourrait etre menee de front. On a par .
ailleurs 80uligne que par le passe, lorsque lesrapports de la Commission ne
portaient que sur un sujet principal et sur un sujet moins important - certains
autres sujets faisant l'objet de brefs rapports interimaites - des debats
approfondis a la Sixiem~ Commission, portant essentiellement sur lea geux
principaux sujets, presentaient un certain interet. ces debate avaient permis de
deceler les obstacles et avaient ainsi faciiiteles travaux lors de la seconde
lecture et au niveau des conferences diplomatiques. Le rapport de la Commission du
droit international couvrait desormais beaucoup plus de sujets que ce n'etait
autrefois le cas, mais la Sixieme Commission n'avait pas reueei a suivre le meme
rythme, et les declarations faites par lea representants des gouvernements ne
fournissaient pas toujouts a la COl ou aux sutres gouvernements suffisamment
d'elements d'appreciation sur les plans politique et diplomatique. Etudier de
maniere approfondie chaque annee un nornbre limite de'sujets faciliterait la tache
des rapporteurs speciaux et du Secretariat, permettant de mieux axer les travaux de
chaque session et a tous les interesses de disposer de davantage de temps.

525. On a declare que, compte tenu des progres asaez limites faits par la
Commission dans le passe,puisqu'il s'etait avere difficile de reprendre le fil
d'un certain nombre de sujets qui avaient eta relativement negliges au cours des
deux ou trois derni~res annees, la proposition de decaler d'une annae sur l'autre
l'examen des s,~jets n'en prenait que plus de poids. COncentrer l'attention sur un
plus petit nombre de sujets a cbscune des sessions, outre qu'une telle demarche
faciliterait la tache de la CDI, permettrait aux delegatlons a la
Sixieme Commission de conunentf!r d'une maniere plus approfondie lea travaux de la
CDI. En outre, si la CDI concentrait sea travaux sur un ou deux sujets
prioritaires, les rapports qu'elle presenterait pourraie~t alors contenir des
projets d'articles et des commentaires pl~tOt que les vues des rapporteurs
speciaux, ce qui permettrait a la Sixieme Commission de suivre lea travaux de la
CDI dans leur ensemble sur chaque sujet,ll n'etait pas necessaire que la,
Sixieme COmmission se prononce sui, lea ~ues particulieres des,rapporteurs speciaux.

526. Quelques representants neanmoins ont 'mis des r~~,rves concernant ia
suggestion de decaler d'une annee sur l'autre l'etude approfondie des sujets.
Selon un representant, l'examen.d'une question a des intervalles de deux ans ne
paraissait pas, pour des raison~ pratiques, particulierement indique, surtout pour
lea delegations a la Sixieme Commission~ Selon un autre representant, une
application systematique de cette formule autait pour effet de prolonger indGment
les delais d'execution du programme de travail et d'espacer de fa90n inopportune la
contribution des gouvernements a l'etude des differents rapports. La Commission
etait donc prie~, si la suggestion etait adopteeQ d'appliquer la formule de maniere
souple.

527. En outre, un certain nombre de'representants ont souli9ne qu'il etait
important d'etablir des priorites dana le programme de travail de la COmmission.
11 fal1ait donner la priorite aUK sujeta importanta qui revetaient un caractere
d'urgence et sur lesquels on avait enregistre des progres considerables, au coure
des dernieres annees, afin que la Commission puisse achever des projets inscrits la

• son ordre du jour a intervalles reguliers. On a rappele qu'un debat utile ~vait eu
lieu au aours des deux sessions de la Sixieme Commission sur diverses questions
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liees aux pr09r~es et methodes de tra~ail de la COmmission, qui indiquaient que
les priorites n'etaient plus les memes et que de nouveaux problemes etaient apparus
qui demandaient des regles nouvelles et revisees du droit international. Les
critiques constructives devaient etre examinees avec objectivite et ouverture
d'esprit. 11 fallait definir des objectifs realistes mais imaginatifs, programmer
soigneusement les travaux a accomplir au cours de chaque periode quinquennale,
reexaminer les methodes de travail, et <~ventuellement, mettre au point de nouvelles
techniques ameliorees qui permettraient a la Commission de mieux repondre aux
besoins de la communaute internationale. Le Groupe de planification etait
instammen~ invite a se reunirpendant la premiere semaine de la
trente-sixieme session de la Commission, non seulement pour mettre a execution
l'idee de decaler d'une annee sur l'autre l'examen approfondi des sujets, mais
egalement pour etablir un plan des questions a examiner en priorite s"tendant sur
les trois dernieres annees du mandat actuel de la Commission.

528. A cet egard, un representant a note qu'aux paragraphes 313 et 314 du rapport,
la Commission ne presentait pas de programme concret de travail pour sa prochaine
session. 11 y avait la une rupture avec une longue pratique qui avait illustre
d'une maniere symbolique les liens existants entre la COl et la Sixieme Commission
dans le domaine de la codification et du develop~ment progressif du droit
international, ainsi que les liens qui unissaient les experts de la COl et les
Etats Membres. L'isolement de la COl pouvait avoir des c~nsequences negatives sur
l'execution de ses travaux. A la prochaine session de la COl, il fallait, a-t-il
souligne, renouer avec la pratique anterieure et informer plus precisement
l'Assemblee generale du futur programme de travail de la COl.

529. Un certain nombre de representants ont egalement fait reference au role
important joue par le Comite de redaction dans les travaux de la Commission et a la
necessite de reduire l'arriere de projets d'articles renvoyes a ce Comite, mais qui
n'avaient pas encore ete e~Nmin~" Oll ren~oyes a la Commission. 11 fallait laisser
au Cbmite de redaction plus de ter.Lps pour s'acquitter de ses taches, puisqu'il
s'occupait de concilier lee ~ues non seulement sur la fo~mulation des textes mais
aussi sur les questions de fond. On a note que la COmmission avait indique dans
son rapport (par. 313) que la priorite devait etre donnee aux·travaux du Comite de
redaction lors de la trente-sixieme seesion de la COmmissionJ on slest declare
convaincu que eette priorite contribuerait a consolider les resultats deja obtenus.

530. Certains representants ont neanmoins soutenu qu'il, fallait prendre des
mesures radicales pour soulager le Comite de redaction d'une partie de son arriere
de travail. Cet arriere soulevait de graves questions au sujet de l'equilibre a
atteindre entre les travaux de la Commission et ceux de son Comite de redaction.

'Selon une analyse partagee par plusieurs representants, les origines du probleme
etaient assez simples - l'arriere remontait a la·periode quinquennale precedente et
un grand nombre de projets d'articles sur plusieurs sujets avaient ete renvoyes au
Comite'au cours de la periode quinquennale en cours. Le Comite de redaction avait
toujours eu pour mandat de sgoccuper non seulement des questions de redaction mais
egalement des questions de fond restees sans solution. Le Comite jouait un role
central au sein de la Commission que justifiaient le devouement et la valeur de ses
membres. Toutefois, etant donne l'importance des responsabilites qui lu! etaient
confetees, il importait que le Comite de redaction r~nde compte chaq~e annee a la
Commission des questions qui lui avaient ete renvoye;es de fayon que celle-ci puisse
lea examiner a la meme session. S'il n'en etait pas ainsi, le Comite de r&daction

I ...



t'

I'

I

I'
l

[

A/CN.4/L.369
Fran9ais .
Page 158

risqu~it de devenir une sorte de tribunal de derniere instance, quipouvait
conserver indefiniment a son ordre du jour un projet d'articles au sujet duquel ses
membres n'avaient pu se mettre d'accord, ou il risqu3it d'en referer au RapPOr~eur

special, a l'exclusion de la Commission elle-meme, au sujet des modifications
intervenant progressivement dans le caractere au developpement du regime propose a
l"origine a la Commission. 11 se pouvait aussi que le Comite soumette des projets
d'articles a la Commission a un stade si avance de sa session qu'un reexamen sur le
fond devenait impossible et alors que les autres membres de la Commission n'en
avaienl pas ete saisis au cours de la meme session. La mise en garde figurant au
paragraphe 313 du rapport ne devait pas etre prise a la legere : si les travaux du
Comite de redaction et ceux de la Commission elle-meme n'allaient pas de pair, les
POuvoirs et l'autorite qui devaient etre entre les mains d'une commission dont la
composition avait ete recemment elargie passeraient entre celles d'un organe
beaucoup plus restreint et en fait subordonne a cette commission. Neanmoins, la
solution n'etait pas que la Commission marque le pas jusqu'a ce que le Comite de
redaction ait ratrappe son retard.

531. La veritable question, a-t~on avance, etait celle d'une augmentation de la
productivite. 11 etait regrettable que rien n'ait ete prevu pour permettre
d'assure~ le service de seances simultanees. Notant que la Co~~ission tirait de
nouvelles forces de sa composition elargie, o~ a souligne que c'etait la un atout
dont il fallait tirer parti au maximum : les negociations au Comite de redaction
pouvaient se trouver, accelerees si les debats au sein de la Commission lui
apportaient des directives plus claires au sujet des textes qui lui etaient
renvoyes. De meme, le Comite devait se montrer plus dispose a en referer a la
Commission, lorsqu'il decouvrait dans ces textes des proplemes particulierement
epineux. Le debat a la Commission et le debat au Comite de redaction avaient
chacun leur role a jouer. Dans certains cas, toutefois, on avait avantage a ce
qu'un meilleur equilibre entre ces deux organes soit ret~bli.

532. S'agissant des possibilites de retab1issement de cet equilibre, un
represent.ant a examine l'arriere sujet par sujet. Pour ce qui etait du sujet des
~~unites juridictionnelles, la Commission avait renvoye en 1983 trois projets
d'articles au Comite de redaction;- dont,l'un avait ete adoptee Les deux autres
necessiteraient un examen minutieux de la part du Comite de redaction, mais, compte
te~~u du succ~s avec lequel le Comite avait traite d 5autres articles de cette serie,
on etait en droit d'etre optimiste. 11 n'en a1lait pas de meme pour la deuxieme
partie du sujet de la responsabilite des Etats pour l~qu~lle les retards s'etaient
accumules. La situation s'etait amelioree en 1983 dans lii;l mesu.re ou
quatre articles devant servir de transitio1" avair-nt ete ~ildoptes en premiere
lecture, neanmoins, lee choses etaient devenues si complexes et si obscures quail
n'etait pas facile de determiner parmt 1es textes renv9yes au Comite de redaction,
i1 y avait plusieurs annees, ce qui ~evait encore etre soumis a son examen. Les
questi~ns en su~pens posaient des problemes fondamentaux sur le fond et sur le plan
des p~incipes, et las premieres appreciations de la Commission se trouvaient
actuel.lement depassees. 11 semblait que ce sait la un cas typique ou le Comit~ de
redaction devrajt se trouver decharge de toute nouvelle responsabilite tant quWil
nOaurait pas r~~u un nouveau mand3t de la Commission, qui, il fallait l'esperer,
serait conne au debut de la session de 1984.
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533. Abordant le sujet du statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique no~.(accompagnee par un courrier diplomatique, ce representant a
declare que la Commission avaittout interet a reprendre la procedure qu'elle avait
suivie en 1972 pour 1~ Convention sur la prevention et la repression des
infractions contre 1es personnes jouissant d'une protection internationale, y
compr'is les agents diplomatiques, c' est-it-dire, a renvoyer les projets d' articles,
qui devaient bientot etre prets pour une premiere lecture, a un groupe de travail,
ce qui dechargerait le Comite de redaction d'une enorme tache et permettrait
d'acce1erer les progres sur les autres sujets plus complexes et plus vastes sur
1esque1s la Commission avait entrepris un effort de codification. Tout espoir de
progres en' ce qui concernait ces sujets etait subordonne a la decision que
prendrait la Commission en ce qui concernait la fa~on dont elle entenuait traiter
le sujet du courrier diplomatique.

53-4. La suggestion tendant a creer un groupe de travail qui examinerait les
articles sur le sujet du st~tut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnee par un courrier diplomatique que lui renverrait la
Commission a ete appuyee par certains representants. L'un d'entre eux a neanmoins
sou1igne la necessite de sauvegarder le principe de l'egalite des membres de la
Commission, tous 1es travaux realises devaient etre prepares dans un debat plenier
et s~nctionnes par une discussion et une adoption en seance p1eniere.

535. S'agissant de l'etab1issement de projets d'articles devant former Ira base de
la conclusion de conventions internationales, un representant a demande si le
travail de codification et de developpement progressif de la Commission devait se
limiter a un simple modus operandi. Le processus qui consistait a rediger a partir
de rapports initiaux le texte de projets d'articles, a convoquer une Conference
mUltilatera1e et en fait a conc1ure un traite g etait valab1e mais sa valeur etait
moindre si le traite n'etait pas ratifie ou etait inacceptable pour un grand nombre
d'Etats. Bien evidemment, la Commission n'avait pas perdu entierement son temps,
meme"si ses travaux n'aboutissaient pas a un traite largement accepte, mats la
formulation p&ecoce de projets de regles pouvait rendre trop rigide une pratique
encore en cours d'evolution" 11 se pouvait donc que, dans certains cas,
l'elaboration de regles normatives, sous une forme autre que ce1le de traite, soit
plus utile que l~etablissement de projets q'articles. Toutefois, i1 pouvait
apparaitre c1airement, au cours de ce processus, que l'etab1issement d'un projet
d'articles etait inuti1e. A ce moment-la, la Commission devait avoir la souplesse
suffisante pour reviser ses objectifs. Comme toutes les institutions, elle devait
repondre a des besoins specifiqueset non adopter une approche uniforme a 1 Cegard
de toutes les questions qui 1ui etaient soumises. Elle renforcerait ainsi sa
position clans le domaine de la codification et du developpement progressif du droit
·international.

536. Un autre representant a souligne que les principales defai11ances en ce qui
concernait 1es conventions elaborees par la Commission so situaient souvent au
stade des ratifications; lorsque les ratificafions dont dependait le ~ucces final
de l' entrepr ise tardaient a intervenir ou n' inter,'enaient pas du tout~ Les efforts
de la Commission ne devaient pas prendre fin avec I'adoption, par une cOnference, .
du projet de convention qu'el1e ava;.t elabore, mais devaient se poursuivre afin que
soient effectuees les ratifications necessaires, a la fois par leur nombre et par
leur representativite politique, pour assurer le succes de la Convention.
Toutefois, s'agissant de l'opinion selon laquelle il fal1ait eviter de mUltiplier
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les conventions internationales qui risquaient de ne pas recueillir l'appui
necessaire pour entrer en vigueur et avoir pIutot recours aux autres moyens
d'exprimer la vo1onte internationale, notamment les resolutions et declarations, un
autre representant a declare ~ue cette position n'allait pas d&ns le sens de
l'Article 13 de la Charte qui encourageait le developpement progressif du droit
international et sa codification. De plus, a-t-il souligne, le nombre d'Etats
disposes a ratifier,une convention ou a y adherer pouvait s'accroitre ala longue.

537. Plusieurs representants ont estime que la Commission devait examiner des
methodes plus simples pour connaitre les reactions des gouvernements aux questions
inscrites a son ordre du jour. Les gouvernements POuvaient aider la Commission en
repondant plus promptement aux demandes de commentaires ecrits qu'elle leur
adressait, commentaires sans lesquels elle ne pouvait elaborer des projets quails
puissent aisement accepter. Un representant a note que les debats de la Sixieme
Commission avaient de plus en plus tendance a prendre la place des observations
ecrites des gouvernements qui etaient prevues dans les statuts de la COl et qui, en
tant que documents diplomatiques, remplissaient une fonction essentiellement
diplomatique. 11 etait possible que cette pratique fut une des causes profondes de
divergences politiques qui semblaient se manifester a un stade beaucoup trop
tardif, 10rs de la Conference de plenipotentiaires elle-meme. Un tres petit nombre
de delegations etaient en mesure, au debut de'novembre, de presenter, apres un
examen approfondi, les vues de leurs gouvernements sur un document aussi dense que
le rapport de la CD~, lequel n'etait pUblie que vers la fin de septembre.

538. Une autre suggestion presentee pour examen par certains representants en vue
de l'amelioration pa~ la Commission de ses methodes de travail etait de regarder
au-dela des sources d'analyse traditionnelle et d'entretenir des liens avec
d'autres organismes dont les travaux avaient un rapport etroit avec les questions
dont elle s'occupait, comme le PNUE. Un rapport periodique du PNUE sur ses
activites pertinentes faciliterait les travaux de la Commission, a-t-on avance. Un
at-~re' exemple de travaux d'organes specialises du systeme des Nations Unies qui
~urraient etre utiles a la Commissi9n etait la Reunion speciale de hauts
fonctionnaires d'adIDinistration~ nationales, specialistes du droit de
l'environnement, qui s'etait tenue a Montevideo en 1981 et avait adopte un
programme pour le developpement et l'examen periodique du droit de l'environnement,
portant sur des sujets tels que la protection des fleuves et autres eaux
interieures contre la pollution, ainsi que sur des mesures juridiques ou
administratives destinees a prevenir et a reparer les dommages dus a la pollution.

539. S'agissant de l'organisation des sessions annuelles de la Commission,
certains representants ont estime'quEi l~ proposition examinee au Groupe de la
planification, selon laq~e11e la Commission pourrait envisager de tenir une session
de quatre semaines a New York au debut de l'annee, suivie d'une session de huit
semaines a Geneve au debut de lCete, presenterait des avantages, en permettant a un
plus grand nambre de membresde la Commission elargie de contribuer plus activement
a s~s travauxo On a exprime l'espoir que 'la Commission etudierait serieusement
cette suggestion, compte dGment tenu de ses incidences financieres et autres. On a
ega1ement note la possibilite de racccurcir legerement la session de la Commission,
en la combinant avec une session supplementaire de deux semaines pour le Comite de
redaction. D'autres representar i, neanmoins, ant exprime des doutes ou des
reserves au sujet de la tenue de deux sessiuns de la Commission par an. On a
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souligne que le principe de l'egalite des membres de la Commission devait etre
sauvegarde et l'on s'est demande si une telle modification ameliorerait reellement
l'efficacite de la Commission.

540. En ce qui conCerne la nomination d'un rapporteur special, un representant a
exprime l'espoir que la Cownission envisagerait la possibilite d'engager des
rapporteurs speciaux a plein temps ou des rapporteurs speciaux qui soient prets a
se consacrer entierement a leur tache pendant une annee au debut de leur mandate
Un autre representant a juge inquietant que la representation equitable des divers
systemes juridiques au sein de la Commission ait ete compromise par le fait que
certains membres n'aient pu assister a l'ensemble de la session ou assumer des
responsabilites speciales parce qu'ils occupaient des postes gouvernementaux
importantsJ pourcette raison, les rapporteurs speciaux venaient habituellement des
memes groupes de pays.

541. Un autre representant a appele l'attention sur le fait que, en creant la
Commission du droit international et en lui donnant un statut autonome, l'Assemblee
generale avait voulu s'effacer pour l'examen de sujets hautement techniques et
specialises et recevoir de la Commission des opinions collectives refletant
l'evolution des principaux systemes juridiques du monde. Bien que la Commission
fut habituellement representee a l'Assemblee generale par son President, on voyait
de plus en plus souvent, depuis quelques annees, les rapporteurs speciaux commenter
et expliquer leurs rapports ou meme les presenter une seconde fois devant la
Sixieme Commission. Si. cette pratique se generalisait, le but dans lequel avait
ete creee la Commission serait perdu de vue. 11 etait di£ficile de comprendre
pourquoi d'eminents juristes, qui siegeaient a la Commission a titre personnel,
devaient paraitre a la Sixieme Commission en qualite de representants de leurs
gouvernements pour repeter ce qu'ils avaient deja propose devant la COl. Les
membtes de la COl ne devaient pas exposer leurs vues devant la Sixieme Commission,
car 11 etait difficile de savoir si certaines declarations de representants qui
etaient egalement membres de la COl exprimaient la position politique de leur
gouvernement ou leurs opinions personnelles. Cette confusion portait atteinte au
fondement mame des debats de la Sixieme Commission, qui devaient etre dee, debats
importants sur un sujet juridique specialise au sein d'un organe politique, ains!
qu'a la conception meme de l'autonomie et de l'independance de la Commission du
droit international qui n'avait a recevoir de l'Assemblee generale que les
directives d'usage. 11 se pouvait ineme que cette confusion fOt a l'origine de
certains des malentendus politiques qui s'etaient produits recemment.

542. S'agissant de la question de la documentation I on a declare que la pratique
~~n vigueur touchant la documentation de la Commission ne devait pas etre modifiee,
etant donne que les documents en question non seulement servaient a la Commission·
mais representaient en outre une source d'information utile. L'Assemblee generale
devait doter la Commission des moyens necessaires, en personnel, documentation et
comptes rendus analytiques, pour lui permettre ae s'acquitter de ses importantes
responsabilites a l'egard de la communaute internationale. On a egalement appuye
la demande formulee par la Commission pour que la documentation de fond lui
parvienne bien avant le debut de ses sessions.

543. On a appele l'attention sur le fait que les membres de la Commission devaient
satisfaire a la fois aux exigences de leur profession et a celles cl'un organe qui
se reunissait chaque annee pendant un trimestre et dont ils prenaient les travaux
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extremement a coeur. 11 etait donc essentiel que la Commission diePQse des
meilleurs services possibles et que la documentation parvienne a se$ membres en
temps voulu, ce qui impliquait necessairement certaines pressions et certaines
contraintes pour le Secretariat et les rapporteurs speciaux.

544. On a formule l'espoir qu'il serait possible d'apporter les ameliorations
necessaires en ce qui concernait la documentation, y compris la presentation en
temps voulu des rapports des rapporteurs speciaux. On a fait en outre observer
queen fait, certaines des difficultes que rencontraient la Commission en matiere de
documentation etaient aussi eprouvees mutatis mutandis par les gouvernements. 11
serait donc utile que le rapport de la Commission soit communique aux Etats membres
un peu plus tot dans l'annee, bien que lion ait reconnu les problemes techniques
qui se posaient.A cet egard, meme avec une bonne planification et un ban esprit
d'equipe, des problemes ne pouvaient manquer de se poser aux rapporteurs speciaux
et aux services des secretariats interesses tant de Geneve que de New York, en ce
qui concernait notamrnent le respect des delais pour l'etablissement, la traduction
et la reproduction des rapports et de la documentation en general.

545. En presentant le rapport de la COl a la Sixieme Commission, le President a
appele lOattention sur la necessite de developper les activites de recherche et les
etudes entreprises par la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques, d'adjoindre des experts confirmes au personnel de la Divjsion de la
codification a cette fing et de pceserver l'efficacite et la continuite de
celle-ci. La Commission rendait hornrnage au concours que la Division de la
codification lui apportait et etait convaincue que le Sec~etaire general fournirait
du personnel supplementaire chaque fois que cel~ s*avererait necessaire. Le
President avait conscience que ~'efficacite de la Commission risquait d'etre
menacee par certains vents perturbateurs. Ces derniers, si le on n'y prenait garde,
risquaient de degenerer en une veritable tem~te. Cett( situation etait
relativement nouvelle et il y avait lieu d'esperer que les membres de la Sixieme
Commission, qui avaient toujours favorablement accueilli les representations
presentees par la CDI quant a la necessite de renforcer les effectifs de la
Division de la codification en vue d'accroitre l'efficacite de la COl, sauraient
rester vigilants pour parer a toute menee, d'ou qu'elle vienne, qui risquerait de
saper l'efficacite de la CDI, des membres de son bureau ou du personnel de la
Division de la codification, ou de troubler l'harmonie des relations de travail
instaurees entre la Division et la COl.

. 546. On s'est generalement declare favorable au developpement et a
l'intensification des travaux de recherche et des etudes entreprises par la
Division de la codification du BUreau des affaires juridiques. On a fait observer
que le succes des travaux de la COl, cornrne ceux de la Commission des Nations Unies
pour le droit co~mercial international, dependait en partie de la qualite de
l'appui qu'elle recevait des membres du Secretariat. La valeur des resultats
obtenus par le passe etait imputable dans une mesure non negligeable a l'excellence
des fonctionnaires perrnanents du Bureau des affaires juridiques dans son ensemble
et de la Division de la codification en particulier. Tout ce qui etait susceptible
de renforcer leu~ capacite de mener a bien les recherches et les autres travaux
qu'ils etaient appeles a faire pour la CDI ne pouvait qu'aider l'Organisation des
Nations unies a realiser les objectifs du paragraphe 1 a) de l'Article 13 de la
Charte. Certains representants ont appuye la suggestion formulee au sein du Groupe
de planification tendant a ce que des experts confirmes, de preference ayant rang.,

/ ...

d'adn
cOOi1
rechE
la pI

547.
diBpc
seule
de ce
jusqu
la Co
etait
d'ass
reche
eft'ec
imPOr
oeuvr
Secre
le ca
progr,
par: 1,
benef
CDI e
indepl
solut.
solut:

548.
conceJ, .
spec1c

549.
liens
organi
juridi
Comite
interl'l
aux tI
de\l'~lo

avanta, .
regJ.ol1
plus p, .
reg10n
reaffi
col1ab
intere



A/CN.4/L.369
Fran~ais

Page 163

d'administrateur'genera1, soient adjoints au personnel de la Division de la
codification pour seconder les rapporteurs speciaux en entreprenant des travaux de
recherche et d'ana1yse et des etudes et en 1es aidant a recueillir des donnees sur
la pratique des Etats, la doctrine et la jurisprudence, et ales c1asser.

547. A cet egard, un rep~esentant a fait observer que les rapporteurs speciaux
disposaient pour leurs rebherches et l'etablissement de leurs rapports non
seulement de l'aide de la Division de la codification, maia bien souvent ega1ement
de ce1le ·d'assistants de leur propre pays. Toutefois, si l'on voulait poursuivre
jusqu'au bout la logique qui avait preside a l'e1argissement de la composition de
la Commission et respecter le principe de la repartition geographique pour ce qui
etait des rapporteurs speciaux, i1 importait qu'un rapporteur puisse accepter
d'assumer cette fonction sans avoir a fournir lui-meme l'essentie1 du personnel de
recher~he. Cette consideration justifiait la demande d'une 1egere augmentation des
effectifs de la Division de la codification. D'un autre cote, i1 etait tout aussi
important que 1es rapports des rapporteurs speciaux fussent veritablement leur
oeuvre, ce qui 1imitait l'etendue de l'assistance pouvant etre apportee par le
Secretariat (compilations, etudes ana1ytiques), qui ne pouvait intervenir que dans
le cadre fixe par le Rapporteur special 1ui-meme au fur et a mesure que
progressaient ses travaux. De plus, dans la plupart. des cas, le travail accompli
par les attaches de recherche de la Division de la codification ne devaient pas
beneficier uniquement au Rapporteur special mais ega1ement aux autres membres de la
CDI et aux membres de la Sixieme Commission en 1eur fournissant une source
independante de reference qui 1eur permette de se faire une opinion au sujet des
solutions proposees par le Rapporteur special et, le cas echeant, de proposer des
solutions de rechange.

548. Mention a egalement ete faite du paragraphp- 309 du rapport de la Commission
concernant l'aide fournie par le Secretariat a la Commission et a ses rapporteurs, .
speC1aux.

2. Cooperation avec d'autres organismes

549. Les representants se sont felicites du maintien et de l'intensification des
liens de cooperation entre la Commission dudroit international et d'autres
organismes actifs dans le domaine du droit international, a savoir, le Comite
juridique interamericain, le Comite juridique consu1tatif africano-asiatique, le
Comite europeen de cooperation juridique et la Commission arabe pour le droit
international. La collaboration avec ces organismes pouvait contribuer grandement
aux travaux de la commissi.on et imprimer un elan a la codification et au
de~~loppement du droit international. Ces contacts presentaient de grands
avantages car i1s permettaient·d'echanger des renseignements ~ur les perspectives
regionales et de mieux faire connaitre a la Commission 1es questions qui retenaient
plus particu1ierement l'attention aupoint de vue juridique dans les differentes
regions, ainsi que les priorites qu'on leur accordait. Des representants ant
reaffirme leur souhait de voir la Commission continuer a intensifier sa
collaboration avec les organismes juridiques intergouvernementaux dont les travaux
interessent le developpement progressif du droit international et sa codification•.
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3. Conference commemorative Gilberto Amado .,;_ ......
.. t.~ &'j, It ,:

550. On a note avec' satisfaction que la Conference commemorative Gilberto Amado
avait eu lieu a nouveau, donnant ainsi une nouvelle occasion a la Commission du
droit international a la fois d'enrichir son experience et d'honorer la memoire de
l'un de ses membres illustres. On a exprime l'esPOir que la commemoration de
l'eminent juriste bresilien serait poursuivie.

4. Seminaire de droit international

551. Des representants se sont felicites dal'organisation de la dix-neuviem~
session du Seminaire de droit international'au ceurs de la trente-cinquieme session
de la Commission du droit international, qui avait donne a des juristes et d~

jeunes "fanctionnaires d'administrations nationales originaires des pays en
developpement l'occasion d'enrichir leurs connaissances et constitue une source
d'inspiration pour eux. 11s ont remercie les gouvernements et institutions qui
avaient accorde des bourses a des participants ressortissants de pays en
developpement. Il fallait esperer que les organisateurs envisageraient d'accroitre
sensiblement le nombe de participants.

552. Af!n d'assurer la continuite et la croissance du Seminaire, et en particulier
pour permettre l'octroi de nombreuses bourses' aux pays en developpement, des
representants se sont associes a l'appel lance par la COl pour que le plus grand
nombre d'Etats POssibles versent des contributions permettant de couvrir les frais
de voyage et de subsistance. Le President de la Commission a lance un appel aux
petits Etats, en particulier aux Etats en developpement, au sujet du financem~nt du
Seminaire de droit international. 11 n'etait pas trop tard, a-t-il dit, pour
apporter a ce seminaire une contribution substantielle et il etait permis de penser
que certains Etats envisageraient de le faire le moment venUe Cependant, les
contraintes budgetaires et les priorites des pays en developpement risquaient de
repor~er indefiniment, voire a jamais, le moment Oll ces contributions pourraient
etre e~fectuees. Dans ces conditions, les representants des pays en developpement
pourraient peut-etre demander a leurs gouvernements de faire periodiquement des
contributions symboliquesQ Au ~il des ans, ces contributions finiraient par
atteindre un montant considerable qu'il n'aurait pas ete possible sinon d'obtenir.

553. Des representants ont exprime le souhait que les seminaires continuent a ~tre

organises conjointement avec les sessions de la Commission du droit international
et qal'un nombre croissant de participants originaires des pays en developpement
aient la POssibilite d'y participer.

1/ DOcuments officiels de l'Assemblee generale, trente-huitieme session,
Supplement No 10 (A/38/l0).

11 Ibid., trente-huitieme session, Sixieme Commission, 34eme, 36eme a SOeme,
54eme et 70~me s~ances.

11 Ibid., 43eme, 4geme a 54eme et 70eme seances.
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~ Documentation concernant les immunites juridictionnelles des Etats et de
leurs biens, Serie legislative des Nations Unies (ST/LEG/SER.B/20, publication.des
Nations Unies, numero de vente I E/F.8l.V.IO).

~ L'article 6 a'ete provisoirement adopte a la trente-deuxieme session de la
Commission du droit international. 11 a ete examine plus avant par la Commission a
sa trente-quatrieme session et a continue a faire l'objet de vues divergentes. Le
Comite de redaction a egalement reegamine le projet d"article 6 tel qu'il avait ete
provisoirement adoptee Bien qu'aucune nouvelle formulation de l'article n'ait ete
proposee par le Comite de redaction a la trente-quatrieme session, la Commission a
accepte de'le reexaminer a sa session suivante. Faute de temps, neanmoins, le
Comite de redaction n'a pas ete en mesure d'examiner la question au cours de la
tr~nte-cinquieme session.
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