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INTRODUCTION
1.
A sa quarante-cinquieme session, l'Assemblee generale, sur la recommandation .
du Bureau, a decide a sa 3a seance pleniere, le 24 septembre 1990, d'inscrire a
l'ordre du jour de la session un point intitule "Rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa quarante-deuxieme session" 1/ (point 142) et de
le renvoyer
la Sixieme Commission.

a

2.
La Sixieme Commission B decide d'examiner ce point en mame temps qu'un autre
point que l'Assemblee generale avait egalement decide d'inscrire a l'ordre du jour
de la session et de lui renvoyer, a savoir le point intitule "Projet de code des
crimes contra la paix et la securite de l'humanite" (point 140).
3.
La Sixieme Commission a examine ces deux points de ses 23e a 3ge seances
et
sa 45e seance, tenues entre le 29 octobre et le !3 novembre et le
20 novembre 1990 AI. A la 23e seance, le President de la Commission du droit
international (COX) a sa quarante~deuxieme session, M. Jiuyong Ship a presente
le rapport de la CDI. A sa 45e seance, le 20 novembre, la Sixieme Commission a
adopte, au titre des points 140 et 142 de l'ordre du jour, le projet de resolution
A/C.6/45/L.19, intitule "Rapport de la Commission du droit international sur les .
travaux de sa quarante-deuxieme session". Le projet de resolution a ete adopte par
l'Assemb1ee generale a sa 48e seance pleniere, le 28 novembre 1990, en tant que
resolution 45/41.

a

4.
Au paragraphe 16 de la resolution 45/41, l'Assemblee genera1e priait le
Secretaire general d'etablir et de distribuer un resume thematique des debats
consacres au rapport de la CDI a la quarante-cinquieme session de l'Assemblee.
Conformement a cette demande, le Secretariat a etabli le present document qui
contient le resume thematique de ces debats.
~
5.
Le document commence par une section A intitulee "Observations generales sur
les travaux de la Commission du droit international et sur le processus de
codification". Cette section est suivie de sept autres (B a H) qui correspondent
aux chapitres 11 a VIII du rapport de la CDI.
RESUME THEMATIQUE
A.

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

6.
En faisant des observations generales sur le contexte dans 1equel se
deroulaient les travaux de la Commission du droit international, certains

1/ DQcuments officiels de
Supplement No 10 (A/45/10).

l'As~emb1ee

1/ l-Q!Q., Sixieme Commission, 23e

a

genera1e, quarante-cinquieme session,

3ge et 45e seances.

I ..•

I

J

I
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representants ont note que le developpement du droit international etait de la plus
grande importance, en particulier a l'heure ou s'ouvraient de nouvelles
perspectives de cooperation internationale. Un representant a declare a cet egard'
que la confrontation sterile entre l'Est et l'Ouest avait pris fin - ce qui
libererait des energies au profit de tous -~ que les perspectives d'une reprise du
dialogue Nord-Sud n'avaient jamais ete meilleures et qu'on reconnaissait de plus en
plus que le r~spect et l'acceptation du droit international etaient au coeur mama
de tout ordre int~Fnational, comme le montrait l'appui unanime dont beneficiait la
Decennie des Nations Unies pour le droit international. Evoquant aussi la
Decennie, un autre representant a rappele qu'elle avait ete proposee a l'origine
par le Mot'~ement des pays non alignes.
7.
L'attention a ete appelee sur un autre aspect des activites actuelles de la
COl : le Commonwealth, qui representait un des principaux systemes juridiques et
dont faisaient par tie pres d'un tiers des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies, procedait actuellement a un reexamen approfondi de ses priorites et
de ses domaines d'interats, et il serait profitable a la cor de s'associer plus
etroitement aux activites du Commonwealth en la matiere.

Un certain nombre de representants ont souligne le role de la Commission du
droit internatio~~l dans le developpement du droit international. Un d'entre eux a
dit que son pays ;:nrait toujours eu la plus grande estime pour les travaux de la cor
et avait ratifie pt'esque toutes les conventions multilaterales elaborees sur la
base de projets etablis par la COl.
9.
Plusieurs representants ont souligne que les activites de la cor et les
travaux relatifs a la Decennie pour le droit international se completaient.
On a fait observer a cet egard qu'il n'etait pas surprenant que la communaute
internationale se tourne vers la COl pour etablir le pLogramme de la Decennie.
Un representant a fait observer que les travaux relatifs a la Decennie fourniraient
un apport interessant aux programmes de travail futurs de la COl et de la Sixieme
Commission, tandis que d'autres ont souligne le role de la COl dans la realisation
des objectifs fondamentaux de la Decennie.

10. On a egalement rendu hommage a la COl pour les activites qu'elle menait dans
le domaine de la formation, en plus de ses activites d'elaboration d'instruments
juridiques, en organisant des seminaires pour les etudiants titulaires d'une
licence et les jeunes professeurs de droit international.
11. Tout en reconnaissant que la COl s'etait revelee une institution excellente
des sa creation, certains representants ont fait observer que ses succes d'hier
n'etaient pas obligatoirement les garants de son role futuro On a note a cet egard
que la COl etait arrivee a un carrefour de son histoire, que le monde autour d'elle
avait change et que la communaute mondiale avait de nouveaux besoins et de nouveaux
interats. La cor devrait tenir compte de ces besoins et interats sous peine de
perdre son influence dans le domaine des relations internationales, qui evoluaient
rapidement. On a egalement fait observer que la COl ne devrait pas se borner a
reaffirmer le droit positif existant mais devrait egalement s'efforcer d'adapter le
droit international aux mutations de la societe internationale afin d'aider la
communaute internationale a repondre aux nombreux defis auxquels elle se trouvait
confrontee.
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12. De l'avis de certains des representants en question, le moment etait venu de
s'engager dans cette voie. On a dit a cet eqard que les faits nouveaux intervenus
sur la scene internationale creaient de nouvelles possibilites pour la CDI et lui
permettraient d'aborder le developpement du droit international d'un point de vue
moins ideologique et plus axe sur la solution de problemes concrets. On a dit
egalement dans ce contexte que la decennie qui debutait, et qui etait si importante
pour les juristes internationaux, offrait une excellente occasion d'operer les
changements necessaires, changements qui pourraient bien etre aussi importants pour
la decennie que l'elaboration de nouvelles regles de droit positif. Enfin, les
perspectives de reforme etaient jugees encourageantes et il y avait unanimite au
sujet de l'objectif, qui etait de rendre a la CDI et a la Sixieme Commission le
role crucial, efficace et respecte qu'elles devaient jouer dans les activites
juridiques de l'ONU.
13. Les memes representants ont fait des suggestions precises en vue de faciliter
la realisation de cet objectif. Ces suggestions sont exposees ci-dessous dans la
section H.
14. Les travaux effectues par la CDI a sa derniere session ont ete generalement
approuves. Un representant a dit
cet egard que le rapport montrait que la CDI .
et le Secretariat avaient une fois encore fait un travail de fond solide et que,
conformement a la resolution 44/35 de l'Assemblee generale, la CDI avait reussi a
examiner les six sujets figuI'ant actuellement a SOlI programms de travail.

a

B.

PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE
DE L' HUMANITE
1.

Observations

generale~

15. De nombreuses delegations se sont felicitees des progres accomplis par la COl
sur le sujet a sa derniere session. On a dit a cat egard que la COl avait atteint
un tournant dans l'examen du sujet maintenant qu'elle etait pres d'achever la
premiere lecture du projet de code, et que le moment etait venu de rechercher un
consensus a l'Assemblee generale en dissipant les doutes de certains Etats
Membres. Une delegation s'est felicitee que la COl ait decide de donner la
priorite au sujet afin d'achever la premiere lecture du projet d'articles en 1991.
Se referant plus particulierement aUK resultats concrets de la derniere session,
une delegation a note avec satisfaction que les trois nouveaux projets d'articles
adoptes provisoirement par la CDI traitaient de trois des plus insidieuses menaces
a la souverainete et a la securite des petits Etats, a savoir le mercenariat, le
trafic illicite de stupefiants et le terrorisme international. Ces dispositions
constituaient, dOapres une autre delegation, une nouvelle et importante
contribution a la lutte contre les crimes internationaux les plus graves. On a dit
aussi qU'il convenait de feliciter la CDI pour la competence et la rapidite avec
lesquelles elle avait repondu a la demande de l'Assemblee generale concernant la
creation d'une juridiction penale internationale.
16. Plusieurs delegations ont aussi mentionne l'importance du sujet, son actualite
et !'utilite d'un travail de codification et de developpement progressifs dans ce
domaine. Un representant a dit ainsi que l'objet principal du code etait de
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renforcer la cooperation internationale dans le domaine de la prevention des crimes
les plus dangereux pour la paix et l'ensemble de l'humanite, et de faire en sor.te
que les responsables de ces crimes n'echappent pas a un chatiment severe. Le code.
etait en outre necessaire parce qu'il constituerait un instrument precieux pour les
Etats dans leurs efforts conjoints pour empecher la preparation et le declenchement
d'une guerre nucleaire et pour combattre des crimes tels que l'agression,
l'~~theid, le terrorisme international et le trafic illicite de stupefiants.
Le code, a-t-on egalement dit, devait constituer la piece maitresse du systeme des
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la securite internationales, et
donc de l'ordre juridique international, conduisant ainsi
l'instauration d'un
monde stable et pacifique. Un representant a fait remarquer que les evenements
recemment intervenus dans le golfe Persique ne montraient que trop bien
l'importance du sujet et que le catalogue des obligations juridiques qui avaient
eta violees etait sans fin. 11 a souligne que les individus etaient
personnellement responsables des crimes de cette nature car la responsabilite des
Etats, s'il y en avait une, n'etait pas en soi une reponse suffisante. Un autre
representant a dit que les doutes qu'il avait emis deux ans auparavant quant a
l'utilite de poursuivre a la CDI les debats sur le projet de code avaient ete en
partie dissipes par l'expose qua la delegation de Trinite-et-Tobago avait fait
en 1989 sur les dimensions politiques et juridiques du trafic de drogue
international. 11 a egalement fait observer que la CDI avait presente en peu de
temps des elements importants a prendre en consideration en ce qui concernait la
creation d'une juridiction penale internationale competente en la matiere et que le
detournement de l'Achille LaurQ, l'affaire Noriega, les repercussions considerables'
du probleme de la drogue et la situation dans le golfe Persique faisaient naitre
l'idee que des sanctions pourraient etre infligees non pas aux Etats mais aux
dirigeants des gouvernements par des tribunaux constitues salon le principe du
Tribunal de Nuremberg.
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Se referant au projet de code dans le contexte du processus de codification et
de developpement progressif du droit internatlonal une delegation a fait observer
que le document en cours d'elaboration etait un precieux instrument de reference,
en ce qu'il representait l'expression de la doctrine des pUblicistes les plus
qualifies des differents systemes et ecoles juridiques du monde, et etait deja~
a ce titre, applicable par la Cour internationale de Justice, dont le Statut
stipulait, au paragraphe 1 de l'article 38, que la Cour applique notamment
"la doctrine des pUblicistes les plus qualifies des differentes nations, comme
moyen auxiliaire de determination des regles de droit".
17.

p

18. Des reserves ont ete formulees, par ailleurs, au sujet des travaux effectues
jusqu'ici par la CDI sur le sujet. Un representant, apres avoir souligne que
l'entreprise devait etre consideree en fonction de son coat et des avantages
escomptes, a dit que l'acceptation du code par la cornmunaute internationale etait
le principal critere permettant de determiner son utilite potentielle. Les travaux
de la CDI a s~ quarante-deuxieme session n'avaient fait que confirmer sa delegation
dans sa conviction que, sous sa forme actuelle, le code n'obtiendrait pas les
adhesions voulues. Bien qu'il existat un accord au sein de la communaute
internationale sur bon nombre des actes enumeres dans le projet de code, tels que
l'agression cornmise par des Etatsen violation de la Charte des Nations Unies, la
difficulte consistait a transformer cet accord general sur la maniere dont les
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Etats deyraient se comporter en dispositions precises de droit penal visant a regir
les acteS des particul.i.ers. Tout en reconnaissant que, comme le montraient
clairement les evenements qui s'etaient recemment produits dans le golfe Persique,
la communaute internationale conviendrait sans aucun doute que certains aetes
commis par des particuliers a l'occasion d'une agression commise par un Etat
constituaient des violations du droit international, le representant en question
a fait observer que l'article 12 du projet de code ne se limitait pas a une
definition de ces actes et, par consequent, etait trop vague pour at re approuve par
la communaute internationale. 11 a appele l'attention sur un probleme analogue qui
se posait apropos d'autres dispositions concernant, par exemple, le t~afic des
drogues et le terrorisme international. Selon lui, il y avait, entre la repulsion
generale que ces actes inspirait et les dispositions precises et detaillees qui
devaient figurer dans un code penal, un vaste ecart que la COl n'avait pas encore
reussi a combler. 11 a egalement souligne que les Etats ne semblaient pas etre
parvenus a s'accorder sur les actes dont il fallait traiter dans un code universel
plutot que dans des conventions internationales specifiques, des lois nationales et
des accords d'application. En s'inspirant des clauses particulieres contenues dans
les instruments existants, la COl pourrait certes eviter certaines difficultes,
mais ce procede risquait d'ebranler le consensus deja obtenu et de se reveler ainsi
veritablement dangereux. Sans vouloir dire qU'un code des crimes internationaux ne
pourrait jamais etre redige ou qu'un consensus international ne pourrait pas se
degager sur certains crimes internationaux, le representant en question considerait
qu'une tentative de codification de l'ensemble du droit penal ~nternational etait
un projet par trop arnbitieux et premature, et c'est pourquoi il demandait a nouveau
instamment a la COl de consacrer son temps a des travaux plus utiles.
19. Un autre representant a critique de la mame fagon la maniere dont la COl avait
etab1i une 1iste de crimes internationaux pour le projet de code. 11 a rappele que
sa delegation avait toujours considere que la notion de crime contre la paix et la
securite de l'humanite, a laquelle faisait reference le mandat de la COl,
recouvrait les crimes les plus reprehensibles commis pendant la deuxieme guerre
mondiale. Sans douter de la gravite des crimes vises dans l'actuel projet de code,
sa delegation voyait toujours mal comment les divers instruments juridiques et
politiques, y compris les declarations, resolutions et conventions, pourraient
etre fusionnes en un code unique des crimes contre la paix et 1, securite de
l'humanite. En partant du principe que les crimes vises dans le projet devaient
etre universellement reconnus comme crimes contre l'humanite, il craignait que
toute definition de ces crimes en termes generaux ou par reference a des documents
de caractere politique destines a des organes politiques ne reponde pas forcement a
ce critere et que sa transposition sous le plan juridique ait pour effet soit de la
rendre non applicable soit d'en subordonner l'application a des considerations
d'ordre politique. 11 a cite, a titre d'exemple, les lacunes relevees dans deux
des projets d'articles provisoirement adoptes par la CDI, a savoir l'article 12
relatif a l'agression et l'article 14 relatif a l'intervention. 11 a souligne
que ces deux articles, qui repondaient probablement aux exigences politiques de
certains Etats membLes, risquaient, en tant que fondement des decisions d'une
juridiction penale internationale, de causer de serieux problemes d'applicabilite
et de compatibilite avec l'article 3, qui traitait de la responsabilite pour les
crimes independamment de tout mobile. 11 a conclu qu'en l'absence d'un code
universellement accepte en tant que fondement juridique d'une juridiction penale
internationale, il serait difficile, sinon impossible, d'envisager la creation
d'une cour penale internationale viable.
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Un certain nombre de representants ont e~amine les divers elements que devait
comprendre le futur code. Ce$ elements etaient les suivants : 1) definition des
infractions conformement au principe nullum crimen sine lege; 2) indication des
peines conformement au principe nulla poena sine l~;et 3) creation d'un organe
judiciaire charge d'appliquer le systeme.
20.
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21. En ce qui concerne le point 1, on s'est demande si la definition devait etre
synthetique ou prendre la forme d'une liste, quel etait le degre de gravite des
actes vises et si la liste devait etre exhaustive ou illustrative.
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Certains representants ont estime qu'il serait utile d'inclure dans le code
une definition generale du fait illicite, suivant le modele de l'article 19 du
projet relatif a la responsabilite des Etats, qui enon«;ait le critere de la gr~vite
d'~n point de vue plus theorique: a leur avis, la structure aetuelle du projet de
c,ode, ou les actes illicites etaient decrits dans des dispositions distinctes,
~endait necessaire une definition precise de la notion de gravite.
En ce qui concerne le degre de gravite des aetes a inclure dans le code,
on a generalement estime que seu1s 1es crimes les plus graves qui mena9aient
les interets fondamentaux de la communaute internationale devaient etre vises.
L'attention a ete appe1ee dans ce contexte sur la necessite de respecter la
distinction entre 1es crimes et les delits internationaux qui avait ete etablie
dans le projet d'articles sur la responsabilite des Etats et qui, a-t-on note,
aurait une importance capitale lorsqu'on traiterait de la complicite, du complot et
de la tentative.
23.

En ce qui concerne la question de savoir si la liste des crimes deva~t etre
exhaustive ou servir de simple illustration, certaines delegations se sont
declarees favorables a la premiere solution, compte tenu du principe nullum crimen
sine lege. Un representant a toutefois estime que la liste devait etre consideree
comme non exhaustive et, par consequent, susceptible d'ajouts ulterieurs.
24.

I'

25. Certaines d~legations ont fait des propositions precises concernant les crimes
a inclure dans la liste. Certaines ont dit qu'il fallait considerer comme un crime
contre la paix et la securite de l'humanite le refus delibere de certains Etats de
respecter et d'appliquer 1es decisions obligatoires du Conseil de securite
lorsqu'elles visent a mettre fin a un acte d'agression et a ses consequences
illicites. On a note a cet egard que certaines situations ou l~ paix et la
securite internationales etaient en jeu existaient parce que les resolutions
pertinentes du Conseil de securite n'etaient pas universellement respectees.
L'attention a ete egalement appelee sur les violations des principes du droit
international, en particulier des principes enonces dans la Charte des
Nations Unies, ains! que sur les cas de non-respect des arrets rendus par la Cour
internationale de Justice. On a egalement mentionne, entre autres, le genocide et
le deversement de dechets nucleaires et de dechets dangereux dans les territoires
d'autres Etats.
En ce qui concerne le deuxieme des trois points mentionnes au pa~agraphe ~O
ci-dessus, un representant a souligne que l'instrument projete devait comporter, a
l'image du droit penal, une dimension preventive et une dimension repressive, et
que le code serait donc incomplet s'il ne prevoyait pas les sanctions applicables
aux crimes qu'il visait.
26.
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27. En ce qui concerne le troisieme des points mentionnes au paragraphe 20
ci-dessus, plusieurs representants ont mis particulierement l~accent sur des
considerations touchant l'application du code. Ainsi, un representant a dit que
lors de l'elaboration d'un nouveau code, son applicabilite devait etre la
consideration primordiale. 11 a fait observer que si certains articles du code
etaient inapplicables, cela ne manquerait pas d'avoir un retentissement negatif sur
l'applicabilite du code dans son ensemble. 11 a souligne, enfin, que pendant toute
l'elaboration d'un code, il fallait faire l'impossible pour eviter de meler la
politique au droit de maniere a ce que l'applicabilite du code ne soit pas
contestable, quel que soit le lieu ou le moment ou le code serait invoque.
Soulignant la necessite d'un mecanisme permettant d'assurer l'application effective
du code, un autre representant a fait observer que si la communaute internationale
n'etait pas prete a accepter un tel mecanisme, il n'etait pas souhaitable que la
COl entreprenne la redaction d'un code international pour punir ceux qui commettent
des crimes contre l'ensemble de la communaute internationale. A supposer que la
COl doive continuer ses travaux sur le sujet, elle devrait proceder avec la plus
grande prudence et ne pas perdre de vue la necessite de formuler des regles qui
soient reellement utiles dans un monde qui a connu des transformations prodigieuses
depuis la periode suivant immediatement la guerre, lorsqu'elle a comm~nce l'examen
du sujet. Un autre representant a fait observer que la justice penale s'etait
appuyee jusqu'a present sur l'Etat, sur sa force, son organisation et sa
legitimite, atouts que la societe internationale ne possedaient pas necessairement,
et que rien ne serait pire que d'etablir un systeme insuffisamment etudie qui, au
lieu de renforcer la repression des crimes les plus odieux, auiait pour effet de
creer une certaine confusion et de discrediter l'idee de justice internationale.
11 a dit que l'analyse des precedents et de la doctrine, etablie notamment apres
les deux conflits mondiaux, devrait permettre a la COl d'avoir une vue plus claire
de l'ensemble des questions complexes qu'impliquait un tel projet.
28. En ce qui concerne la teneur du projet de code, on a egalement fait observer,
d'une part, que le code devrait faire une place plus large a la question de la
responsabilite des Etats, surtout en ce qui concernait les crimes contre la paix,
qui sont generalement commis par des Etats, ainsi que certains crimes contre
l'humanite, comme le genocide et l'apartheid, et, d'autre part, qU'il faudrait
inclure une disposition indiquant clairement que le droit d'asile ne peut pas etre
invoque par utle personne accusee d'avoir commis un crime contre la paix et la
securite de l'humanite.
29. Plusieurs representants ont fait des observations sur les aspects
methodologiques de la question. En ce qui concerne les sources que la COl devrait
utiliser dans ses travaux sur le sujet, un representant a dit que les problemes
poses par cette question politique complexe pourraient etre resolus si l'on
admettait que les conventions internationales sont la source principale pour
l'identification des crimes internationaux. On eviterait ainsi un certain nombre
de problemes relatifs au caractere obligatoire et executoire des sources juridiques
invoquees, telles que la coutume et les principes generaux. 11 etait donc
essentiel que la COl s'appuie sur le droit international conventionnel pour
elaborer une theorie afin d'en assurer la certitude juridique. 11 ne fallait pas
neanmoins oublier qu'il n'y avait jamais eu de liste definitive des crimes
internationaux et qu'on n'avait jamais non plus formule de theorie concluante en
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ce qui concernait la definition d'un crime international. Un autre representant a
fait observer que, dans la ve~sion finale du code, il faudrait etablir un meilleur
equilibre entre les differents articles pour ne pas donner 1 'impression que la
liste des crimes contre la paix et la securite de l'humanite avait ete etablie
d'apres des criteres qui variaient d'un article a l'autre. 11 a fait observer
a cet egard que, sous leur forme actuelle, certains articles contenaient des
definitions assez detai1lees, alors que dans d'autres articles, les definitions
n'etaient donnees que dans le commentaire.
On a egalement dit a propos de la structure du projet qu'i1 faudrait envisager
de traiter, dans la partie consacree aux principes generaux, de la question de
l'applicabilite de la notion de mens rea a tous les crimes vises dans le projet de
code afin d'eviter d'avoir a traiter de cette question pour chaque crime. Enfin~
on a note que la CDI s'etait 4cartee de la methode traditionnelle consistant a
adopter, pour qualifier un comportement donne, la distinction entre sujet actif et
sujet passif de l'acte criminel. On a fait observer, a titre d'exemple, que les
articles dont la Sixieme Commission etait saisie comportaient une enumeration
d'actes, sans pour autant definir le crime lUi-meme : il etait question, par
exemple, a l'article 16 du "fait, pour les agents ou les representants d'un Etat,
d'entreprendre, d'organiser, etc •••• ", mais on n'y trouvait aucune definition des
actes eux-memes. On a juge preferable une formule comme : "on entend par
'terroriste international' toute personne qui entreprend, organise, aide ••• "
30.

2.

Observations SMr les pzo~~t§ d'articles adQptes
..
t par 1 a CQmm1SS1Qn
.
•
prOV1SQ1remen
Article premier.

DefinitiQn

31. Une delegation a dit que les mQts "de drQit internatiQnal", quJ. etaient mis
entre crQchets, devraient figurer dans le texte, car les crimes contre la paix et
la securite de l'humanite etaient en fait des crimes de drQit internatiQnal
- interpretatiQn qui etait cQnfirmee par le texte de l'article 2.
I

Article 2.

QualificatiQn

32. Une delegatiQn a dit qu'elle apprQuvait le prQjet d'article et ne partageait
pas l'avis de ceux des membres de la CDI qui estimaient que la deuxieme phrase
n'etait pas absQlument necessaire.
Artic~.

ObligatiQn de juger QY d'extrader

Un representant a dit que SQn pays ne pQurrait accepter l'article que si la
peine de mQrt etait expressern0nt exclue.
33.

Article-2.

Impre§criptibilite

34. Deux representants Qnt appuye l'article. L'un d'~ux a fait Qbserver qu'il
etait cQnfQrme a la CQnventiQn sur l'imprescriptibilite des crimes de guerre et des
crimes CQntre l'humanite~ a laquelle SQn pays etait partie.
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Article 6.

Garanties judiciaires

Article 7.
35.

Non bis in idQID

La meme delegation a appuye expressement ces deux articles.
Article 13.

Menace d'agression

36. Tout en estimant que la menace d'agression devait etre traitee comme un crime
distinct, une delegation a jUgeque le libelle de l'article etait trop succinct et
s 'est inte'trogee sur le mot "serieusement", qui, a son avis, introduisait une
condition vague, susceptible d'interpretation contradictoire.
Article 14.

Interyention

37. Un representant a estime que cet article devait etre examine plus avant. 11 a
insiste sur la necessite de distinguer entre les activites armees subversives et
les activites terroristAs et a fait observer que la notion d'atteinte au libre
exercice par un Etat de ses droits souverains ne pouvait pas etre traitee de fac;on
simple. 11 a egalement fait observer que fomenter des activites subversives ou
terroristes en organisant, en aidant ou en financ;ant de telles activites etait un
acte tres grave en soi et que toute qualification supp1ementaire risquerait
d'affaiblir le contenu de l'article. 11 a ajoute qu'il faudrait examiner plus
avant la question du maintien ou de la suppression du mot "gravement".
38. S'agissant a la fois des articles 12, 13 et 14, un representant, apres avoir
note que l"'agression" (art. 12), la "menace d'agression" (art. 1.3) et
l'"intervention" (art. 14) etaient considerees comme des crimes contre la paix, a
fait observer que les actes resultant de l'agression - massacres, occupation et
annexion - devaient aussi etre punissables puisqu'ils etaient illicites. A son
avis, chacune de ces phases successives mais etroi~ement 1iees - menace
d'agression, agression et effets de l'agression - devait etre condamnee en tant que
crime contre la paix et la securite de l'humanite, car il s'agissait dans les
trois cas de faits illicites qui devaient figurer dans le projet.
Article 16.

Terrorisme international

39. Certaines delegations ont estime que la COl avait eu raison de qualifier le
terrorisme international de "crime contre la paix" et'de limiter le champ
d'application de l'artic1e aux actes de terrorisme commis par un Etat contre un
autre Etat qui mettaient en danger 1es relations internationales. A leur avis, le
terrorisme interieur relevait du droit interne et ne menac;ait pas les relations
internationales.
40. Beaucoup d'autres delegations, tout en accueillant avec satisfaction
l'adoption d'une disposition relative au terrorisme en tant que crime contre la
paix et la securite de l'humanite et tout en prenant note de l'intention de la COl
de revoir l'artic1e a la 1umiere des dispositions concernant la comp1icite et 1es
crimes contre l'humanite, ont estime que l'approche adoptee jusqu'ici par la COl
etait trop restrictive tant du point de vue ratione materiae que du point de vue
ratione personae.
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41. En ce qui concerne le premier aspect, un representant, se referant au
paragraphe 2 du commentaire de l'article 16, qui expliquait que le titre
"terrorisme international" avait ete donne a l'article pour distinguer le
terrorisme dont il etait question du terrorisme interne, qui ne mettait pas en
danger les relations internationales, a dit qu'un acte pouvait etre defini comme un
crime en vertu du code meme s'il ne mettait pas en danger lea relations
internationales. 11 a cite comme exemple le genocide, qui ne mettait pas
necessairement en danger les relations internationales. A son avis, les crimes
contre l'humanite etaient par nature si odieux et repugnaient tellement a la
conscience de l'humanite qu'aucune autre raison n'etait necessaire pour justifier
leur inclusion dans le code. Tout en reconnaissant que les manifestations du
terrorisme ne relevaient pas toutes du code, i1 estimait que le fait qu'un acte de
terrorisme mette ou non en danger les relations internationales ne aavait pas etre
l'element determinant a cet egard.
42. En ce qui concerne le deuxieme aspect, certaines delegations ont observe que
l'article 16 visait seulement les actes commis par les agents ou les representants
d'un Etat, a l'exclusion des actes de terrorisme individuels commis par des
particuliers, des organisations terroristes et autres elements n'ayant aucun lien
avec l'Etat. A leur avis, dans la mesure ou le crime avait pour effet de
destabiliser un Etat et de menacer la paix et les relations internationales, il
importait peu que l'acte ait ete commis par des particuliers ou des organisations
autres que les representants ou les agents d'un Etat.
43. Toujours apropos du champ d'application de l'article 16, un representant a
propose de completer la definition donnee dans l'article en mentionnant aussi les
effets directs ou indirects d'un acte de terrorisme sur la securite de l'humanite,
que l'auteur de l'acte so it un particulier ou un Etat et qu'il y a eu complicite
intellectuelle, physique ou autre.

/'

44. Un autre representant a souliqne qu'il fallait etablir une distinction nette
entre combattants de la liberte et terroristes. 11 a fait observer que ceux qui
etaient des terroristes pour les uns pouvaient etre des combattants de la liberte
pour les autres et que la lutte de tous les peuples soumis a des regimes coloniaux
et racistes et a d'autres formes de domination etranqere etait une lutte legitime,
reconnue comme telle par la Charte des Nations Unies, par la resolution 1514 (XV)
de l'Assemblee generale et par la Declaration universelle des droits de l'homme.
11 y avait, a-t-il observe, une distinction fondamentale entre, d'une part, les
combattants de la liberte et les mouvements de liberation qui cherchaient a faire
prevaloir le droit international et, d'autre part, les terroristes qui cherchaient
a le saper.
45. Des observations plus precises ont ete faites au sujet du libelle de
l'article. Ainsi, certains representants ont fait observer que les termes "les
agents ou les representants d'un Etat" etaient employes sans qu'on en indique le
sens precis ou qu'OD dise s'ils etaient ou non synonymes. lIs ont signale ,la
possihilite d'un chevauchement entre ces deux termes. La mention dans l'article du
fait de t01erer des actes de terrorisme a ete accueillie avec satisfaction par un
representant mais critiquee par un autre.
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Les mots "de nature a provoquer la terreur parmi des dirigeants, des groupes
de personnes ou la population" ont suscite certaines reserves. On a estime qu'll
s'agissait la d'un critere subjectif et on s'est demande cormnent une telle
disposition serait interpretee par un juge cherchant a evaluer la gravite d'un acte
de terreur donne.
46.

I
I

I

I'

11
\i

En ce qui concerne le rapport entre l'article et les alltres articles adoptes
provisoirement, une delegation a juge peu claire la distinction qui pouvait exister
entre le terrorisme perpetre par des agents ou des representants d'un Etat, vise a
l'article 16, et l'acte d'agression vise au paragraphe 4 g) de l'article 12. Une
autre delegation a fait observer que, dans certaines circonstances, il risquait
d'etre impossible d'etablir une distinction nette entre les elements constitutifs
du terrorisme international et ceux de l'intervention, decrite cOlnme le fait
d'intervenir dans les affaires interieures ou exterieures d'un Etat en fomentant
des activites subversives OU terroristes : on pouvait se demander, par exemple, si
le fait, pour 1es agents d'un Etat, de financer des bandes armees aux fins de
repandre la terreur au sein de la population et de provoquer ainsi la chute du
gouvernement d'un autre ttat tombait sous le coup de l'article 14 ou de
l'article 16.
47.

48. Certaines delegations, se referant au phenomene du "narcoterrorisme", ont
invite instamment la CDI a lier dans le projet de code le trafic de drogues et ie
terrorisme afin d'encourager la communaute internationa1e a prendre des mesures
pour combattre ce terrible fleau.
.
Article 18.

Recrutement, utilisation, financement et
instruction de mercenaires

49. Plusieurs delegations ont appuye l'artic1e 18 tel qU'il etait redige et se
sont felicitees de ce qu'il se fondait dans une large mesure sur la Convention
internationa1e de 1989 contre le recrutement, l'uti1isation, le financement et
l'instruction de mercenaires. Certaines ont toutefois note avec regret qU'a la
difference de la Convention de 1989, l'artic1e 18 excluait le mercenaire lui-meme
de son champ d'application et ne visait que ceux qui prenaient part au recrutement,
a l'utilisation, au financement ou a l'instruction de mercenaires.
50. En ce qui concerne le paragraphe 1, un representant a estime que 1es termes
"agents" et "representants" d'un Etat etaient a certains egards synomymes, mem~
s'ils n'etaient pas equivalents du point de vue du droit international. Un autre
representant a estime que le paragraphe 1 etait trop restrictif. A son avis,
encourager ou tolerer des activites mercenaires eonstituait aussi un crime contre
la paix.
51. En ce qui concerne les ~agraphes 2 et-l, un representant a fait observer que
la definition du terme "mercenaire" semb1ait exclure 1es particu1iers qui
commettaient un des aetes enumeres pour une raison autre que l'espoir d'obtenir un
avantage personnel. A son avis, ee point devrait etre traite dans un autre
paragraphe.
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52. ~e referant au paragraphe 2 du commentaire de l'article 18, dans lequel la COl
a dit notamment que "l'article 47 du Protocole additionnel I [aux Conventions de
Geneve de 1949] traite du statut des mercenaires et precise qu'un mercenaire n'a
pas le droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre", un representant a
fait observer que l'article 47 permettait a une partie au Protocole de refuser ce
statut a un mercenaire mais ne l'y obligeait pas. 11 a fait observer en outre
qU'u~,mercenaire depourvu du statut de combattant et de prisonnier de guerre
beneficiait, comme tout civil soupgonne de se livrer a des activites prejudiciables
a la securite de l'Etat, de la disposition du paragraphe 3 de l'article 5 de la
quatrieme Convention de Geneve relative a la protection des personnes ~iviles en
temps de guerre (qui lui garantissait en particulier, en cas de poursuite, le droit
a un procas equitable et regu1ier) et serait couvert, en tout etat de cause, par
l'article 75 du Protocole additionnel I. 11 proposait done d'inclure dans
l'article 18 du projet de code une disposition analogue a cella de l'alinea b) de
l'article 16 de la Convention de 1989, qui contenait une reserve concernant le
droit international humanitaire.
Deux representants ont regrette que la definition du terme "mercenaire"
figurant
l'article 18 soit fondee sur celle de la Convention de 1989. L'un d'eux
a dit que son pays n'avait pas signe cette convention parce qu'il avait des
reserves au sujet de son texte. L'autre a estime que la definition du terme
"mercenaire" devrait etre plus large que celle' figurant dans la Convention de 1989.
53.

a

54. Certaines delegations se sont demande si le recrutement, 1 'utilisation, le
financement et l'instruction de mercenaires etaient des actes suffisamment graves
pour justifier leur inclusion dans le code. L'une d'entre elles a fait observer
que les travaux preparatoires de la Convention montraieut clairement que les Etats
n'etaient pas d'accord sur le point de savoir si les violations des obligations
enoncees a l'article 5 de la Convention devaient etre considerees, ou devaient etre
toujours considerees comme des crimes contre la paix et la securite de l'humanite.
Article

x.

Trafic illicite de stupefiants

55. Plusie~rs delegations se sont felicitees de ce que la Commission avait redige
une disposition qualifiant de crime contre l'humanite le trafic illicite de
stupefiants, qui constituait un des fleaux du siecle et affectait le bien-etre de
l'ensemble de l'humanite 1/. On a note que l'article englobait tous les actes
pouvant etre lies au crime en question, y compris les operations de blanchissage de
I 'argent, tout en excluant de son champ d'application les activites isolees ou
individuelles des petits revendeurs.
56. Tout en appuyant l'article en general, un representant a fait observer que son
champ d'application ratione perso~~ devrait etre revu
un stage ulterieur en
fonction de la disposition relative a la complicite.

a

11 La question de savoir si le trafic des drogues doit aussi etre qualifie de
crime contre la paix a ete examinee dans le cadre des projets d'articles
correspondants proposes par le Rapporteur special. Elle est donc traitee dans la
sous-section 3 ci~dessous.
I • •.
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57. Des reserves ortt egalement ete exprimees au sujet de l'article. Un
representant a estime que son libelle n'etait pas suffisamment precis pour servir
de base
la competence d'une juridiction internationale. Un autre a suggere une
approche plus explicite consistant a considerer le trafic illicite des drogues a
grande echelle comme un crime dont les auteurs pourraient etre poursuivis par tous
les Etats - independamment du lieu ou le crime a ete commis - et, dans les c~s les
plUS graves, pourraient etre traduits devant une juridiction internationale.

a

a

es
it

ux

9.

58. En ce qui concerne le titre du projet d'article, une delegation a dit qu'il
fallait y mentionner expressement les substances psychotropes.
59. En ce qui concerne le p~Lgphe ~, certaines delegations ont estime que les
mots "agents ou representants d'un Etat" n'etaient pas necessaires et devaient etre
supprimes. Elles ont fait observer que si n'importe quel individu pouvait etre
l'auteur du crime, il n'etait pas necessaire de mentionner une categorie speciale
d'individus. A propos des aetes enumeres dans le paragraphe, un representant a
fait observer que l'article ne proscrivait pas simplement le trafic illicite de
stupefiants, mais le fait d'entreprendre, d'organiser, de faciliter ou d'encourager
un tel trafic. 11 estimait que cette approche - qui etait probablement motivee par
le desir de ne qualifier de crime contre l'humanite que les aspects les plus graves
du trafic des drogues qui meritaient, en tant que tels, de figurer parmi les crimes
vises dans le code - posait un probleme de concordance avec la Convention de 1988.
A son avis, le trafic illicite devait etre defini d'une maniere plus conforme a la
definition qu'en donnait la Convention de 1988.

"a

re

60. L'inclusion de la formule restrictive
une vaste echelle" a ete appuyee par
certains representants mais a fait l'objet de reserves de la part d'autres qui
estimaient que les activites des petits et moyens producteurs et intermediaires
devaient aussi etre considerees comme des crimes en vertu du code.
61. Certains representants ont estime que l'article devait couvrir l'utilisation
de drogues. D'autres ont estime, par contre, que si les utilisateurs de drogue
avaient une part de responsabilite dans le trafic de la drogue, il serait difficile
de definir l'usage de la drogue comme un crime international.

le

62. A propos des mots "dans le cadre d' un Etat ou un cadre transfrontiere", un
representant a fait observer que les activites menees "dans le cadre d' un Etat" ne
pouvaient pas etre considerees comme des crimes contre la paix et la securite de
l'humanite puisqu'elles n'avaient pas de consequences internationales. A son avis,
les activites menees dans le cadre d'un Etat qui n'etaient aucunement liees
d'autres types d'activite ne devaient pas etre incluses dans le projet de code
- point de vue qui etait conforme au mandat confie a la COl par l'Assemblee
generale dans la resolution 34/39, qui visait "les personnes qui se livrent au
trafic illicite transfrontiere de stupefiants". 11 a ajoute que les Etats
pourraient adopter sur le plan interne des mesures reglementant les activites de
leurs ressortissants de fagon
garantir le respect de la souverainete, de
l'integrite territoriale et de l'independance politique des autres Etats.

a

a

63. A propos des ~gx~es 2 et 3 en general, certaines delegations ont dit que
ces dispositions representaient un remarquable effort de synthese mais que la
description des comportements ou activites vises par l'article devrait etre
developpee ou alignee sur l'article 3 de la Convention de Vienne de 1988.
/
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64. Se referant plus particulierement au paragrap~, un representant a dit que
les fo~es de participation au crime enumerees dans le texte aevraient etre erigees
en infractions punissables distinctes.

65. Certains representants ont fait des observations sur le membre de phrase "ou
de transferer des biens en sachant que ces biens proviennent du crime defini dans
le present article, dans le but de dissimuler ou de deguiser l'origine illicite
desdits biens". L'un d'entre eux a fait observer que lea mots "en sachant" et
"dans le but de dissimuler" etaient trop subjectifs. De plus, il ne voyait aucune
raison de faire una distinction entre ceux qui entreprennent, organisent,
facilitent, financent et encouragent le trafic illicite de stupefiants et ceux qui
participant aces activites par l'intermediaire d'etablissements financiers, de
banques ou de societas d'investissement. 11 ne voyait pas pourquoi les individus
figurant dans la premiere categorie seraient punis pour avoir commis le crime
proprement 4it, alors que pour ceux de l'autre categorie, i1 serait necessaire de
prouver qu'ils avaient eu connaissance de l'origine criminelle des biens en
question. Apres avoir observe que 1es individus de la premiere categorie etaient
generalement des ressortissants de pays en developpement, alors que la deuxieme
categorie comprenait des individus ou des atablissements de pays developpes, il a
propose de supprimer les termas en question du parsgraphe 2. Une autre delegation
a propose d'ajouter au paragraphs 2, apres les mots "en sachant", 1es mots "ou en
etant cense savoir" afin de couvrir 19S cas ou i1 n'etait pas possible de prouver
que l'!ndividu en question connaissait effectivement l'origine criminel1e des
biens, mala ou 11 etait etabli qu'il aarait pu la connaitre s'il avait fait preuve
de la diligence requiae en pareilles circonstances.
66. Une delegation a estime que la notion de "blanchiment de l'argent", que, selon
le commentaire, le paragraphe 2 entendait couvrir, entrait plutot dans la
definition de la notion de complicite par assistance.

67. En ce qui concerne le ~ArAgtAph~, une delegation a propose de le placer on
tGte de l'article, de fa90n a faciliter l'interpretation des actuels paragraphes 1
et 2. Un~ autre delegation a fait observer que si le paragraph~ 3 etait
relatlvement complet, il ne mentionnait pas la vente illicite des produits
chlmiqufll XUICH11Iaire. a la production de stupefiants. A propoI dft la formule "en
violation du droit interne ou du droit international", un representant, apres avoir
not.e que daul la version originale de I'article, on avait utilise la formu1e flen
violation dGB dispositions des conventions envigueur fl , a fait observer que la
40ub1e ref'renc. au d~oit interne et au droit international n'etait pal elaire @t
n. r',olvait paa la quelticn duragllmont de. con£litl eventuIl. entre droit
Interne et drolt lnternational. 11 8 dlt qUfl, 11 l'on Gntendait ainli .xc1ul;'@
aorta1nl act•• do la definition Clu tra£lc illicite, on dftvalt a1or8 r~ch~rgh~r unft
tliutreformult« 11.' o.t dlmandti d' 8111@url Id un. @xpr.,Jldon t~11@ que flf!n
violation d•• convlntlonl lnt.rnlltional@1 8ppl1cabl@8 H n@ Icn:ait pa8pr'fthnbl@ 8

la form"1. "fin vlo1atlon Clu 01'01t lnttu'nnt1ona1 u •
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representant, se referant aussi'au paragraphe 1 du eommentaire, a dit que ce
paragraphe semblait indiquer que seul le paragraphe 3 de l'article X s'appliquait
aussi bien aux substances psychotropes qu'aux stupefiants. Or, il pensait que les'
trois paragraphes de l'article s'appliquaient a la fois aux stupefiants et aux
substances psychotropes et que le terme "stupefiants" utilise dans le titre et dans
les deux premiers paragraphes designait ces deux categories de drogues. En ce qui
concerne le paragraphe 6 du commentaire, un representant a estime qu'on ne pouvait
pas dire que le paragraphe 2 de l'article precisait le sens des mots "faciliter" et
"encourager" figurant au paragraphe 1; a son avis, le paragraphe 2 n'expliquait pas
le sens de ces mots et ne faisait que decrire une situation particuliere a laquelle
ils s'appliquaient.
3.

a)

Observations sur les pr~~5 g'artiele5 50umis
par le Rapporteur 5p'eeial et renvoyes par la CDr
•
C • ' d re'd act10n
auom1tee

.

La eQmplicite, le eomplot et la tentative
i)

Qb5~yations generale~

Certaines delegations etaient favorables a une approche selon laquelle la
complicite, le complot ou la tentative, qui a leur avis n'etaient punissables qu'en
liaison avec le crime principal et avaient done un caractere accessoire,
trouveraient leur place dans la partie du projet de code consacree aux principes
generaux. Selon ces delegations, i1 fallait laisser aux tribunaux le soin de
determiner si ces formes de participation a la commission d'un crime donne
8uffisaient, par exemple, a faire de l'interesse un auteur au motif de sa
complicite.
69.

70. D'autres delegations ont souscrit a l'approche du Rapporteur special
consistant a traiter la complicite, le complot et la tentative comme des
infractions distinctes. Une telle approche etait, selon alles, jUltifiee compte
tanu do l'extrime gravite des crimes contre la paix et la securite de l'humanite et
pour renforcer le caractare dissuasif du Codo; el1e avait plus de chances de
garantir que lel participants
un crime qui, autrement, rilquaient d"chapp.~
leurl responlabilit'l penales au motif qu'ill n'ava~.nt pal effectiv.mlnt participG
a la commission du crimllmail dont la conduite 'tl~.Lt en fait aUIs1 reprehenlible
qUG cellt de. autturl principaux, IGraient dQm@nt visG. par le Code,

a

a

71. D' autr.. a'log_ticn. oncor. prtiforaiont unCi approahQ alU' pAr ca't C' •• t aine1
qu'un tlpto••ntant a aoclaro quo la complicit', 1. complot @t la tontativCI dlval@nt
itr. Ixamin" au rlgotd d. chaauD d.. crlm,. 'num'r'. dan. 10 proj.t d@ Cod@ a£in
dQ d6totmlnot l'appl1cab111to d@ chacun@d8 Cl. notion. au f@gafd d@ chaaun d@a
crlmolt Un autro tlpt'e,ntant n@ voyait pal aOMm@nt on pourrait r@pondf@ @n t@fm@8
96notaux • la qUlltioD dl lavoir ,'11 conv@nalt dQ .t81f@ dl 1ft compliclt8, du
complot It do la tlntativl 411 infractionl diltlnct@8 ou 8'il !allftit 1@1 f@group@t'
daDI lA parti. conl.cr@, AUK princip@1 g@n@rauxl 11 !allait t@nlr compt~1 CftS pfir
Cftl, d@ 18 naturl du crlm@ @t d@ 1ft form@ paftlcull@f@ quo r@vatftit 18

participAtion. c@ erlm@, a'Agi••ant d@ 18 compli~it', 11 optAlt V6U~ l'lnClusloft,
d_ne 18 pArti@ Ipproprl@@ du pr6~@t d@ codo, d'un prlnclp@ g~n~fDl r@latl£ DUX
dl£f@f@nt@1 forffl@1 d@ pDfti~lp8t16n unt8fl@uf@ i 1ft commllslon du crlm@. OU8n~ U
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la complicite posterieure a la commission du crime, au complot et a la tentative,
ils devaient figurer dans le Code comme infraction distincte. Un autre
representant encore a estime que la complicite et le complot devaient etre
consideres comme des crimes distincts, maia que la tentative, par contre, devait
etre examinee par rapport a chacun des crimes vises par le projet de code.
Tout en reconnaissant qu'il pourrait etre utile de faire figurer les projets
d'articles sur la complicite, le complot et la tentative parmi les principes
. generaux, certains representants ont fait observer que si l'on voulait definir.
chacune des infractions visees dans le projet de Code par reference a cas notions,
i1 fallait faire figurer ces articles dans la partie du projet relative aux
infractions specifiques, ce qui ne devait toutefois pas empecher de les ranger dans
la partie consacree aux principes generaux. L'un de ces representants a estime
qU'il etait important de completer la definition des principaux crimes contre la
paix et la securite de l'humanite en eng8geant la responsabilite penale
internationale des personnes ayant pris part a la commission de ces crimes en tant
que complices ou conjures, mais qu'il etait sans doute mains impor'tant de faire de
la tentative de commissiona~un crime une infraction au sens du projet de code.
72.

ii)

rrQjot d'article 15

tL~

complicit6)

73. Plusieurs delegations ont souscrit au nouveau texte du projet d'article 15
propose par l~ Rapporteur special et reproduit a la note 27 du rapport de la COl.
L'une 4'el1es, aprea avoir indiquft que la COl devait se garder d'etre trap
ambitieuse paree que la eomplicite et d'autres notions ne pouvaient, du moins au
plan international, etre definies avee toute la preoision voulue, a estime que le
nouveau texte propose par le Rapporteur special pour le projet d'article eontenait
=.~. ligneB direetricaes qui permettralent au juge de determiner le degre de
r~~w~n.abilit' 4. chaeun et de distinguer ain.i le ou lea auteurs des coauteurs et
des eomplices. Dans eette optique, i1 a soulign' la difference qui existe entre
eoautOUr. et eomplieGst Xl a note en outre que, s1 le paragraphe 2 de l'anc1enne
vG~llon du projet d'artiel0 15 (reproduit danl la notG 26 du rapport de la
Commll.1on) pren~lt en compte tant 10. actos aeco.l01ro. anterlours ou concomitant.
a l'lnfraction principal. quo le. acto. ace•••oire. pOlt'fiour. 8 cello-ci, I.S
dlapolltionl n'&taient pas luffisamm.nt larg•• pour Ingloblf tOUI 10. alpletl de la
cQmpliclti. 11 partageait l'avll du Rapporteur Ipicial lur 10 lion qui exist.
ontre l'aatl et Ion aut.ut et sur 11 fait qUI la compl1elti comprlnd l la toil d••
aateR matirl.1.et
acte. lntll10ctu.11 ou abltraita, et i1 a approuv& la
nouv.lle v.rllon du projet d'articll 15, qui apportait aut al. point. 11.
pr4al1ioDa nia••••ir•••

d..

74. Un.utr. r.pro••ntant • jug& qUI la nouv.11e v.r.lon 'tl\it nottlmlnt m.illeur.
que l' analo%usl car el11 'talt dl.cr1ptlv.,!?lUI d6t&i11'. ot plulp:cSol,.. Un
tral,i'm. r.pt'••ntant,lpr~1 avolr falt ob.lrv.r gu'!l 'talt dlvlnu Ixt:&mlment
dlfflcl11dl dlltlllgull' l11t:. autlur Itcompl1c. 't.lit donli' l t ampllu: mlml dt la
crlmlnal1t' orgol.i. at IOn lntlrnatloDll£latloD, • not' AVla IUlt£ltactlon qUI
1. vlrlion:'vl.,. prQPoI'. piU' 1. rapporteut' 1»'a1a1 'Imbll1t 1'rln4r. on
COl1litIiratlon 18 ,ouel coftftunqu'avalfll1t 1•••'mbrll tIo 1. CDX d. pr'vo1r la
r'l,pODlabI11t' »'Al.l. al. 1'1141v14\11 ••'1'9I.litctll 10110tloDI off1cl0118••
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Tout en appuyant de fagon generale le nouveau texte du projet d'article 15
propose par le rapporteur special, certaines delegations ont fait des suggestions
visant a en ameliorer le libelle ou a en preciser la teneur. C'est ainsi qu'un
representant, apres avoir releve que la nouvelle version du projet d'article 15
visait a juste titre tant les ,ac~es materiels que les actes intellectuels et
qu'elle traitait de la question de la succession des actes de complicite dans le
temps, a insiste sur la necessite de preciser a l'alinea c) que, pour etre
constitutifs d'aetes de compliclte, les actes posterieurs au crime devaient avoir
ete commis sur la base d'une entente ou d'un accord, avant ou apras la commission
de celui-ci.
75.

Le mema alinea c) a suscite des reserves de la part de certains
representants. L'un d'entre eux a indique que, dans le droit de son pays, pour
qu'il y ait complicite, 11 fallait neoessairement que celle-ci fut anterieure ou
concomitante a la realisation de l'infraction et qu'il ne semblait pas y avoir de
motifs determinants pour elargir la notion de complicite a l'aide fournie a
l'auteur principal posterieurement a la realiGation de l'infraction. Un autre a
dit que l'element clef"de la complicite etait l'existence, avnnt l'infraction, d'un
accord prealable entre l'auteur et le complice et qu'un acte qui n'aidait pas
.
l'auteur a commettre l'infraction ne constituait pas une complicite posterieure a
l'infraction, mais plutot un crime distinct. Un autre Gnaore s'est declare pret a
soutenir cette approche, encore qU'll fut favorable a l'incrlmination d'actes
posterieurs a la commission du crime comme actes de complicite.
76.

Un representant a propose de preciser que la complicite s'appliquait non
seulement aux crimes contre la paix et la fU3curite de l'humanite mais aussi a la
tentative et au complot et de restreindre la portee de la definition de la
complicit6 en limitant l'application du projet d'article aux seuls actes
intentionnels. Apres avoir souligne qu'il convenait de se g8rder d'appliquer, dans
le cas de crimes cantre la paix et de crimes contre Ifhumanite, la notion de
complicite telle qU'on l'entendait dans le droit penal classique, il a dit qu'on ne
pouvait ra!sonnabloment accuser del personnes de compl,icite daus un crime
international lorlque tou~. rd~iltanee le s.rait aver•• vaina. Dans tou. eel eal,
une plul grand. libartd d'apEr'elation d.valt itre lail.'. &U ~ugG pour determiner
danl chae.:tue call d'e.pec:e le rOll de. diverll partie1pi)ntll tit 1. lien .ntre l'aateet.
l' aut.eur. Xl a not.' av.a lati.faatlon qUI le 1'1"Ojlt d 'article ment.ionnait
l'incitation, prOc:hl dt la propaganda, It i1 aindique qu'on ne laurait.
aou.-e.t.imer If.mpri.1 que pouvait Ixeralr lur 1.1 mal••• la propagande blllieiltt
.t raeiatl ni invoqulr la libltt.& d'expte••ion, de I'information ou de la prlal@
pour tol&rlr al gln:1 d'activit'.
77.

18. Un autroroprti••ntant, ap,...1 avoir lIoulcri\; 8. la notion quo t.outtl PQrlonn@
••80ci.o it un crlm8 vl"4aDI 11 C04" qu ftill. tin ftit l f inlt1gDt@ur ou td,mploM@nt
l'oxicut.ant., dov.it itro roconnul coupabl@ a approcho d'autant plul 'ultl£l@@ qu@
10. crlml' qUI l'on .1 propolDlt d@ rdprimQf dtAl~nt lnvarlabl@m@nt ~ommll pftf
plu.lourl plrlonnll ., • dit qU'11 £&11ait v@111@f 1 S'DIIUf@r quo 1@1 In~'f@II'1
avalont agl lntontlonntlllmlnt It IAval@nt qUI l'aet@ qufil. avaiont commis @tait
illicit.. Quant' I_voir 11 la notion d@ ~ompliclt@ d@valt eouvrlr non 6@ul@M@nt
1@1 a~t@1 commit AVAnt ou @n mlm@ tomp. quo Ifin£rActlon prlncipAl@, mals 8U881 ll@

act@8 eomml@ P08t@fi@Uf@m@nt,

~@

r@pf@8@ntftnt p@neh81t pOUf c@tt@ d@fnl@f@

·

,."
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solution, a la condition qulil y eut un lien entre llacte principal et les actes de
complicite subsequents. 11 a ajoute, que du point de vue de la forme, la nouvelle
version de llarticle 15 pourrait etre amelioree : en effet, une lecture litterale .
du premier paragraphe donnait llimpression qUlil contenait la definition du crime
de complicite, alors que cette definition figurait en fait aux alineas a), b) et c)
du deuxieme paragraphe.

8
P

Certains representants ont estime qU'il etait necessaire de definir les
notions d' Uauteurs" et de "complices", ce qui pourrait guider utilement lefJ
tribunauK lorsqu'ila auraient a decider de l'importance des peines, mais l'un
d'entre eUK a admis qU'etant donne la nature particuliere du projet de code, 11
pourrait dana certains cas atre difficile de differencier entre l'auteur et le
complice. Le mama representant a ajoute que, bien que les notions d'acte materiel
et non materiel de complicite eussent ete dUmentprises en compte aux alineas a)
et b) au deuxieme paragraphe, le texte de ces dispositions pourrait neanmoins atre
ameliore.
79.

8

s

D'autrea delegations, en revanche, pensaient qU'il ne convenait pas tenter de
definir l'auteur principal du crime. 11 a ete note a cat egard que la distinction
entre coauteur et complice etait parfois delicate et que c'etait au juge qu'il
appartenait de determiner la responsabilite de chacun. 11 a ete dit egalement
qu'en definissant le crime lui-meme on identifiait l'auteur.
80.

81.

En ce qui concerne la notion d"".ussistance" (alinea a) du projet d'article),

un representant a deplore que CGtt. notion ait ete incluse danl la definition de la
complicite alors qu'elle constituait una infraction distincte au mime titre que le
complot et la tentative. Un autre representant a fait observer que la complicite
consiltait inciter quelqu'un coromettre un acte crimlnel,
ourdir avea d'autre.
lel liens d'un complot et a fournir une aide lur le glan international en vue d'un
act. criminal. 11 a Mugger. que,
titre d'explication, le projet d'article vise
tigalomant. "la dillimulation volontaire de faits materiell et tout ce qui contribue
iA f!aclliter la cornml'lion de I'acte".

a

a

a

a

82. Un certain nombrl de propolitionl concrete. ont at'faite. quantau libell. au
projot cS'article. Xl a eto IU99'r. qUI la prlmiir. phralt au projlt a'articl••
• ale reformul'. CQMma Iult I

"Con.titu. 1. criml 41 ee~pl1eit' 1. fait dl particlplr • la commi•• lon d'un
crime contr. la palx ot la ~dcurit~ 4, l'bumanit.i, al l'unl 41' manier••
<18or.lt•• AUX 811n881 8), b) ,t e)U
et quo 11. m~t8 "Dont <1@1 I.Gt,. d. eompl1git4 U IO!futt lupprimi.. On. tlit pftr
al11@ur. qUI l' text, <1fJvftlit 1ndlqulf .ADI Imblguitequl 111 act'. eonltitu8nt 10
erim. d.ovAlint avolr fit' cOMI'fil. dl conc@rt. Un repr'.ontant fA •• tlm' quo 1@
flOtlV@AU 1Ib@!!@ du pro~@t d'l.rtlcl@ @ttlit trap lmpr@c18 A plullourl @9ftfdl. 11 ft

(lit quo 1 'Aid@ n@ loralt un@ l;nfraetlon quo .1 c@!:ui (Jlul 1. fournltund,t IAVAlt
qu '011@ .@rl1tlt utl11'8@ p~ur fomM@ttr@Uft@ infrAction. QUlnt it laprOO'\@II@, 11
tant @It qU'll s'u,glt ft'until'm@nt distinct de 11. eompl:1cltti, @11@ d@vAit &tr@ 11@@
ft@ fA~OD e6nef~t@ 8 11. commiss!on d@ l'lnfrAction @t connu@ pour t@ll@ pAr e@lul
qui 18 f81lftlt.

Cl
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83. Plusieurs nouveaux libelles du projet d'article ont ete proposes.
portait sur les ali.neas a) ~t c) et se lisait comme suit

L'un d'eux

"Sont des actes de complicite
Le fait d'aider ou de cooperer de quelque fsgon que ce soit
commission du crime, mame s'il eut ete autrement COfflr»is •
a)

a la

•••

c)
Le fait de fournir aide ou assistance apres la commission du crime,
en vertu de promesses faites ant.erieurement a celle-ci."
84.

Un autre libelle propose pour la totalite du projet d'article se lisait comma

suit :
"Article 15.

La Qomplistw

Constitue le crime de complicite le fait de prendre part, sans
participation directe, a la commission d'un crime contre la paix et la
securite de l'humanite.
Sont des actes de complicite par action ou omission

t

Le fait d'lnspirer la commil9ion d'un tel crime, notamment par de.
prome.l.s, d.1 menacel, de. abu. d'autorit' ou de pouvoir, deG instruction.,
l'inc1tation, l'instigation, ou l'abatention, quand on etait en melure de
l'empecherl
a)

b)

LI. donI, l'a1de, l'alsiltance ou 111 mOyln. £ourn1,

direct qui auront .erv1

a l'aation .achant qU'il.

a l'autlur

dtllvaient y .Irvirl

c)
En connaillance de la conduitl criminell., 1* fait d'aider l'autlur
dirlct • 'chapplr • dl. pour.uitll pinal•• loit on lu1 fourni ••ant un r.£u91,
.oit en l'aid~nt a faire dilparaitre le. prluve' 41 l'aet. crlmin.l."
Xl a 'te .xpli~u' qu., par rapport au tlxto rev!•• du Rapporteur .pie181, 1@ toxto
prOpOI' mltt.it In r.l1e£ le' il'm.ut. ,uivant. et introdui,.it 1.1 modifioation•
• uiv.ut.. t 10 ao,mplice n f 'tl! to 1'1' un aOllut.ur, d' oil l'lxprculIlon n ••n.
partlcipatlondirocto fl l 1. crlmt dfl ao,mpl1citi pouv.lt &trca commit par action ou
par omi'lioD: 1.. acto. into110ctutl1 dlval.nt logiqulmtnt priciatr 10. act••
mattrill., d'GU la plrmutatlon dft. 81In'", .) et .b) I parml 11. act.1 intel1ectuI111,
on av.it vi.o 10. abut d'autoritt ou dl pouvo!r, d. fa90B _aouvrlr dil ultu.tl~nl
toll•• gUI 10 con••ntemlnt d'un Iupiriour • la ~ommllllon et'un ariml 011 do.

lDltructloftl ,ul pouv.lont Gtro d.. ordr.. dlr@ctl 4anl C@ ••nl' palmi 1,. lotiO
materloll, l'oft avait vis' 11. doni, qui pouvalont Avolr un ~Ar.~t.f@ p@~un181f@,
et IUIIL 'none' l'ld'. 4'un aat. ae~ompl1 on pll1n@ c6nnI1118n~. a@ eau.I'
l' ••prolllon ".pfit. 1. e6ffimll11on au er1fl'l@u aVAlt't' lupprim'., It, pour @t.tUldf@
la »,oft'. «. l' 811n'. c) I on 8YAlt Ino1uI 18 notion cl@ CfUtDtdlliine@ dl 18 condult@
crimin@ll. d@ I t .Ut@Uf dlr@~t du eriml.
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85. Abordant a la fois la notion de complicite et celle de complot, un
representant a note qu'aussi bien la complicite que le complot etaient definis en
faisant appal a la notion de "participation" a la commission du crime, sans que
cette notion fat pour autant definie dans le texte. Si l'attention devait se
concentrer sur les actes constitutifs du crime de complicite ou de complot, 11 n'y
avait plus lieu de faire de la "participation" J.' element decisif. Selon ce
representant, il semblerait que l'intention de reprimer separement lea actes
preparatoires de la complicite et du complot fGt dictee par la volonte d'inculper
et de punir le complice moins severement que l'auteur principal. On comprenait
difficilement pourquoi un individu serait inculpe seulement pour une partie de
l'infraction si, en fait, l'ensemble de cette infraction avait ete commis aveo sa
participation. Apres avoir fait observer que le complice est generalement
l'individu qui participe a la commission du crime, et pas seulement celui qui
y participe partiellement, le representant a souligne que l'article sur la
complicite, s'ecartant de cette acception ordinaire, definissait le complice comme
l'individu qui ne peut etre inculpe et condm,!ne du chef de l'infraction principale,
mais seulement du chef d'un$ i~fraction d&
.icipation secondaire. Salon lui, il
serait peut-&tre plus prUdent, a defaut de
.uv~r une solution simple des crimes
de complicite et de complot, de Iaisser au tribunal saisi toute latitude pour
determiner le degre de responsabllite Venals de deux individus A et B dans le cas
ou A nurait aide B a perpetrer le crime et d'etablir une distinction, s'11 y avait
Ii.eu, au nivesu des peines pronOnCeG8 et non au niveau de la qualification de
1 'infraction. Si, en revanche, l'infraction n'avait pas ete consommee mais que
cert~ins acte8 preparatolrea alent et' realls'., la situation ~erait assimilable •
celle de la tentative visee par l~ projet d'article 17. Le representant a conclu
en faisant observer que la difficult. que posaient C~8 crimes inachev'. tenait sans
doute au fait que l'on voulait distinguer I 1) les simples actes preparatoireSI
2) le comm~nc.ment d'execution: 3) le crime mime. On voyftit pourquol il fallait
dafinir clair.mont toUtGI lel infraction., mail il nG £allalt pal GnpOuIIClt' le
louci trop loin. LeG d'£lnitionl dl la complicit' It d~ complot pouvaient en e£fet
conltrver leur caraot.re general, car il pouvait arrivlr que 10 complicG, au lens
~G. proj.tl d'articlt. 15 It lG, dGt atrG pun! plUI .'v&r.mlnt qUI l'auteur
mGt'riel d'unt infraction.
86. Certainl. delegation. ont !ormult dl. ob••rvation••ur le. qut.tion. evoque@c
aux pftragraphl. 47 It 48 du rapport at la CDI. Un r.pr'••ntant a declar' qu.
l'impollibiliti dt pourluivre tout@ unl nation n"tait pal une railon pour n@ pal
appliquer 1. notion al compliclt' aux crimfllcontr. l'hurnan1t4, la notionpouvait
itr. aUI.l tttielCI dan. 10 ca. al. crimll contrl l'human1t4 qui dane c@lul dIg
Ql'.ifn•• dt gUfu'ro cOrMIi. par dill lndlvi4u••i 1•• pout'.ultfl.'tallnt engagti(ul eontli@
1@8 81Ul@1 p@t'lonn•• qul @n avallnt dlrlqti @t ofqanl.i la ptrptitratlon. 11 6 @n
outr@ rli@t@, d@ mim@ qu'un 8utr@ t'@pril@ntant, ltafgum@nt l@lon l@qu@l 1@ V61nt

£albl. d@ la Convtntlon International. luf It'11mlnation ot la r4pfollion nu erlm@

d'aujrthJid ra,id8it 48ft. 10 fait qu@ I f .ppl1a.tlon d@ 1. notion d@

au

g6mpl1g1~rl

droit ,'nIl ~1.811qu@ 41IfVl•••lt .xe@s.lv@mlnt 1@ ~@fol@ d@a aouptbl@fi, D@ l ftv18
d@ft d@ux f@pf@8@ntlnts, 11 8'8g18881t 1ft dfuft@ ~t'ltlqij@ grfttult@ d@ 1ft C6nv@ntloft,
flont 18f@lbl@81@d@eoul@lt dlvilnt8g@ dt If,b8@ne@ ~It@. ~@ftglntlEtt't8 d@ Ita
voloot@ pol1tl«u@ d@ lutt@f f@@~l@m@nt ~ontf@ l'J»,rth,I~.
f
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87. Quelques delegations ont exprime des reserves quant a l'ensemble de la methode
suivie jusqu'alors s'agissant de la notion de complicite au motif qu'on n'avait pas
encore donne suffisamment de poids a la notion de participation dans le projet de .
code. Un representant en particulier a indique que la complicite n'etait qu'une
des formes de la participation a une infraction et ne pouvait etre consideree comme
une infraction autonome ou distincte. Il a estime que la ~uestion de la complicite
devrait atre examinee dans le cadre du probleme general de la participation, qui
n'avait pas encore ete examine de fac;:on suffisante dans le contexte du projet de
code. Apres avoir fait observer que nombre des crimes vises dans le code ne
pouvaient etre commis par une seule personne, les exemples les plus evidents etant
l'agression et la domination coloniale, il a souligne que les dispositions
actuelles ne fournissaient pas de reponse adequate a la question de la
responsabilite pour de tels crimes : il fallait soit preoiser qui, pour chaque
crime, en etait responsable, soit elaborer una disposition generale qui reglerait
la question, soit peut~etre combiner ces deux solutions. Mais en tout etat de
cause, la complicite devait etre envisagee dans le contexte de la p~rticipation, et
non pas en tant qulintraction autonome.
88. Dans cet ordre d'ideas"un autre representant a dit qulil serait preferable de
renoncer a la distinction entre autou~ et complice et d'adopter la notion plus
large cle "participant U mais que, si lion adoptait cette notion, les descriptions
traditionnelles des actes de complicite, tels que llaide et llassistance,
devenaient inutiles, oomme d'ailleurs la notion mime de complicite, puisque la
"partioipation" englobait tous les cas Oll le crime avait ete commis par plus dlune
perBonne. Le texte revise propose par le Rapporteur special pour l'article 15
milait lel deux approchel, en ce lenl qUlil declaraJ.t que la participation
conltitue le crime de complicit6 et qulil 'non9~it enluite une lerie d'actel de
compliaite. Il eut Gte plul limple et plul clair de donner a l'article une
rtidaction fidelfJ
l'idG. 4. "part.icipationu •

a

00. En revancbe, l'ide. a et.••xprim&. qu'un. elllpolit.ion gGnaralt aur la
participatiQn criminelle, dont l'elaboration avait et' propoltie par cert.ainl
membrea de la COX, rilquait 4t COnfGrlr au ~ug& un rall exorbitant 4an.
l'apprftclatlon d. cl1aque ca. d'.spic. lanl 1ui £ournlr 1@1 41_menta 4'ln£ormatlon
f@qull' @n outt@, 1@ droit pdnel ftvait conlacl" depuil longtemp. le. notion.
d'aut@ur @t d@ comp1lc@ et 11 't.it 'vid.nt que le aomplico d'un crime prdvu pat 1.
£utur cod@ 8@talt pa.libl. 4@ la poin@ f@prlmant c@ crim@.
11 i) P-r-Oj@L<!!lU'.tlo1f1JO (LfL1lomplQt1.

M@

II

1118

n,

•••

go. e@rtftln@§ dtil@c;Jfttlonl ont 4lPP\lY@ IAns rtift@fV@ 1'lnolullon dans 1@ pro~@t tI@
cod@ d@ 1ft not;lon d@ u complot U qui 'tftit diAtinC!lt@ d@ la notlon4@ tl~ompl1cltt;u,
abtll qu@ 1@ t;@Kt@ :'..,1A& tin pro'@t d t aftlnl@ 16 propt:uui P8f 1@ Rftpport@ur 1J}@clftl
@t; f@pfodult 68ftl 1& not@ a9 du fiPPOft d@ 1. CDI. C@. d@1@;.t10D8 Oft\; 8oullqn~
qu@, d8ft8 1@ eAI du complot, 11 n@ ponvelt itf@ talt ~@ distinction @ntf@ But@Uf
dlf@ct ou 1ndlf@ct, coaut@uf 6\1 compl1€@, puiftqu'118 aq18881@nttou8 d@ fftqon
eonc@rt@@. A l@ut' 8vi8, 1@ pro'@t d@ cod@ ft@ IAuf@lt 8volt' un@ port@@ plus limit~@
qu@ c@11@ d@8 c~nv@fttlonl lur 1@ g@noeld@# l'APattbt!«, 1@1 Itup@flAntl @t
1 '@ft~lAv8g@, 1@squ@11@8 8v.ltUit eonflIfflti 18 t@ndftfte@ fidlstlngu@f 1@ complot d@ 18
compllelt@o Un f@pf@l@ftt8nt (\ Indlqu@ qu@ I@ul@ lA notion d@ e6mplot V@fm@t~A!t d@
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mettre en exergue des elements tels que l'intention criminelle de chacun des
participants, la concertation avec une autre personne et la tentative d'execution
du crime. 11 s'est refere a cet egard a la premiere phrase du paragraphe 66 du
rapport de la COl, qui resumait la reponse du Rapporteur special a certaines des
questions souleveos a ce propos au cours du debate Selon ce representant, les
actes preparatoires, telle la participation a un plan visant a declencher ou a
mener une guerre d'agression, etaient punissables et exigoaient un chatimant
adequate Bien plus, certains actes, tels le genocide et l'apartbei4, ~~nstltuaient
precisement le type de crimes qui ne pouvaient etre perpetres que lorsqu'il y avait
complot entre un groupe social et l'Etat contre d'autres groupes ethniques,
religieux, raciaux, tribaux ou culturels.
91. Oue1ques delegations ont explicite les elements qui constituaient la notion-de
"eomplot". Un representant a indique que 1 'un des elements dU complot etait
l'existence d'une entente entre deux OU plusleurs individus en vue de preparer et
de commettre un crime, l'autre element etant le fait de commettre des actes
materials tendant A perpetrer le crime projete. Un autre a defini le complot comme
"l'entente de personneo visant A commettre ou a provoquer un acte illegal, ou
encore un acte qui n'est pas illegal par des moyens il~e9aux, quelle que soit la
legitimite du but de cette entente". Un autre enco~e a dit qu'il y avait complot
punissable des que la decision de commettre un crime etait concertoe et arretae
entre deux ou plusieurs personnes, meme sans execution materialle. SeIon lul, le
degre de cUlpabilite devait s'appracier en tenant compte dU fait qu'il pouvait y
avoir des cas de propositions de complot faites et non agreees, et dOl cas de
complot 8uivi d'un acte commil ou commence pour preparer l'execution a'un crime.
11 a dit que certaln. crime. Internationaux, tel. quo le gonocide, ne lauraient
otre le fait d'individul 1101e.. D'ou le earact.re collectlf ae la relponlabilite
enoourue, cette notion juridique devant neanmoinl &tre mani'. avec prudence,
notammont en tenant compte de la nature au crime co,nmi.. Un quatrlome
repr'lentant, quoique a,accord pour que le complot figUre comme infraction
diltincte lur la li.te del crimel, a jug' .llenti.l ae bien d'finl~ le complot pour
eviter tout chlvauohlmlnt entre lel notionl al compl1cit' ou dl tentatlve. D.
miml, 11 convlnalt dl pOler trel clairlmlnt que tOUI lel participantl au comp10t
commottailnt 11 mim. crime, la pelnl devant Itre prononcee In fonction du r&11 ~ou'
par chacun danl 11 aomplot.

g2. C~rt.ln'l dcil'gatlonl, quI appuyallnt l'lnclullon dfunl dilpolitIon di.tInet.
aul' IQ complot It .oulerlv.llnt on 9inol'a1 au nOUVtUlU tlxt. 4\& PI'O~.t 4 fl\l'tlcl. 16
prft.ontti par loBapport@ur Ipiell1, ont fait do. pl'opolltlonl aOnOll'nlnt Ion
lIbo11' actUQ1. Un~ dOlcg,tlon a o.tlmt qUI 1. PI'O~.t d ' artlcl. dtvllt mlntionntr
OXpl'OII'mont la notion at m.~~, on tint qu " I'mont conltltutl£ a4dltlonnol. A
1'1'01'01 d\l profltl@r parAgraph.,unt «il@gatlon • propo.' d. parlor 4. ·'pIAnoono8rt.e
@t url'ltti... Unt.utr@ p@luntlt <;(UI 1 f@xprtuJllon °1. fait d' avolr partialp' It un
plan ~oD~.rt'" 1nllltalt trop aur 101 iu~t'l olt.tnfdbl•• qui ot.fd..ntunol@mlnt
D@e@llalr@ tlu complot @t • "u;;6r' d@ lupprlmtr 1. paragraph.. Un@ d'14gatloA &
dlt qu@ 1. t • •pr@8810ft "@ft cOJMlUntfdflftl 1@ dlu.l.ml pBfiigrl»110 "prltllt • confuslont •
@t; 6 P:fOP08' d@ 16 luppfllft@r. .' 8g181ftnt @gll@M@.nt 4Ulieond 1'lf8grap11:l, UB@
d81@glitl@n 8 lugg@f@ tI@ f@ffI,plAC@f 10. liot. ul@1 plftlelpiU'lt3I"P8f 18. mote "diU. Oll
1'1\1li@\lf8 pAfticipAnts". Un@ ,utl@ d@1@gat31on • fAit ODI@fV@f tu@, le c~plot
@tAnt Udi iftff&~tlon dAftl 18 commlllloft d@ lltu@11. tout 11. plftlelp.~tl IOAt
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auteurs, 11 ne sera1t pas approprie d'inclure dans la definition du complot les
actes commis en commun par plusieurs personnes dans la mesure ou cela reviendrait
limiter la participation, vu la notion d'auteur, aux auteurs materiels de
1'infraction.

.on
l

IS

Certaines delegations ont critique la nouvelle version du projet
d'article 16. Un representant a fait observer que la notion de complot couvrait ce
qui, dans certains systemes juridiques, etait qualifie d'entente criminelle, mais
que le texte propose ne precisait pas quels etaient lea elements fondamentaux du
complot. En fait, 11 creait une certaine confusion entre les notions de complot et
de complicite. Le representant a insiste sur la necessite d'une distinction nette,
mame si cela requerait des definitions plus detaillees. Un autro representant a
exprime sa preference pour la version initiale du projet d'article 16, qui etait
reproduite dans la note 28 du rapport de la COl, en ce qU'elle etait plus explicite
sur la question de la responsabilite et que, dans ses deux variantes du deuxieme
paragraphe, elle faisait ressortir la dimension tent individuelle que collective de
la responsabilite. A~trement dit, chaque participant uu compJ.ot etnit responsable
non seulement des actes qu'il avait commis personnellament, mais egalement de
l'ensemble des actes commis collectivement par toutes les parties au complot.
Seul le degre de cUlpabilite et la peine prononcee varieraie~t en fonction de la
participation individuelle. Dtautre part, le complot se differenciait de la
complicite en ce que, dans le premier cal, 11 n 'y avait pas lieu de dist1n9ucn
entre leg auteurs directs et les auteurs indirects. Appuyant egalement la premiere
version, un representant a dit que le but recherche 'tait de combattre l'ldee selon
laquelle "les crimClB c,ollectifs ntengl\gent personne" et a ft8tim' que la version
initiale de ltarticle 'tait a cet cgard heaucoup plus explicite. Del crimes tela
que le genocide et l'APAIthlid ne pouvaient Gtr. perpetres par de. Individu. 1101'.
mais r,sultaiont d'un plan concert. tngageant, a ca to ~G8 r.lponlabil1tol
individuol1os, une rGlpon,ulbilito communtl. N'anmolnl, aette rGlpOnlabiliti aommunft
n t oquivalait pal a un. condamnation coll.ctiv. car on ne pouvait voir, dan. la
.Gul0 appartGnanee • un group., un acto de complic~to. De l t avi. d. ae
rtpr"Gntant, 1& d.ux!em. variontft du ••aond paragraph. d. la ver.ion initial.
etait plul proch. dtuns t~11e conception,
93.
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g4. Quolquo, 401'gatlonl ont propol4 de rlmanior total.mont 10 projot d'artial'
rolfttl£ au complot. C'.at 811'111 qu'"nl ao14gatioD a propoa' do .upprlmor 1,
promior paragraph. ot du rumanior 1. .Iggnd eommo .ult t
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En revanche, Qes reserves ou des doutes ont ete exprimes au sujet de
l'incluaion du complot dans le projet de code en tant que crime distinct. Ains!,
un representant a estime qU'une telle demarche etait contestable sauf si cette
notion visait les crimes contre la paix dans l'acception queen donne le statut du
Tribunal de Nuremberg et le genocide ainsi que prevu a l'article tII de la
Convention de 1948 pour la prevention et la repression du crime de genocide. Un
autre estimait que la notion de complot ne faisait pas partie integrante de la
theorie generale du droit dans le systeme penal de tous lee pays, et il doutait
donc qulil fut sage de l'introduire dans le droit penal international. Un autre
encore a appele l'attention sur la complexite du probleme, faisant oblerver que le
oomplot constituait une infraction autonome dans les systemes de ggmmQn law, alors
que dans les systemes de droit (:ivil le concept de "complot" etait d'une
application beaucoup plus limit'el l'introduction du concept de complot dans le
droit international s'Gtait done averee delicate. 11 semblait douteux que
l'entente en vue de commettre un acte criminel qui ne seralt pal Buivi do la
commission de cat acte ait sa place dans un instrument tel quo 10 pro~.t ae code,
qui visait a punir uniquement 108 crimel lel plus grav•• , en fait, le complot
semblalt plutot itre une forme particulier. de participation aux orim•• a_finis
dans l~ code.
95.

Iv)

Erg~lt

d'articlt 17 (La

t,ntoti~tl

Pluliourl deldgationl ont ,oulcrit a l'incluaion ao la notion ao tentative
danl le projet do ooae ainai qU'a la nouvelle verlion au proiot a'article 17
propol'. par le Rapporteur Ip_aial et r.produito danl la noto 31 du rlpport a. la
CDI. On a ait a eo propo. quo 10 nouveau text. aomblalt 10 via. ~uridiquo qUI
1l1irUlait IUbliltor l' .neiln toxto (rlproduit dIn. la no to 30 du rapport al la CDX),
quinfl (1onn1l11t _ucun. definition dl 1", tlntativl,Il • 'gal.mont cit' tilt ~u@ 1.
nouvlllo vlrlion au pro~.t a'artlcl1 17 ttait plu. Qquilibril qUI la voraion
d'orivlno It rondll1it plu. mlnito.to. 1•• olomlnt. d'intontion d. nult. et ao
gravit' gui diatinguaiont la tlntativl punl••abll a. 1. tlntativl nOn puni.a.blt.
Certain'l ClQlegation. ont f11t ob.orvlr qUI la nouv.ll0 Vltlion du pro~.t d'.ttlc1,
failait a ,u.t. titr. t'fcronc. h 1& notion al tontltivl on torm.. 96nirluI It
lailllit aux tribunaux 10 loin de a6termlnor Ion eppl1clbl11t' dlDI Chlqul ell
a' ••picI, Quolqu'apPuyAnt la nouv.,111 vltalon priaonti. PII' 10 Rlpport.ur 1,8CiA1,
un ropti.lntlnt a Indiqui
difficult.. qUI Ion application nt mlDqu.fait pal 41
'0'.111'1'1' du fait (Jut cortldnll l'g1Ilatlon.1 national.a n. conl14iralol'lt p.1 1•
• impl@tontatlv@ COMm. \In act. punlllab1f!h %1 & not.. C:G'@l'ldut qUG 1& t.@ntatlv@
4@vAlt Itto conlldQt@@ c:ommt unc:ommont.@nt (1' ox'cutlolh DI ,plUI, .~tQll dlt, I.
d4flnltlon a. 18 tlnt.Atlv@ no IAUtAlt 6tt. compl@t@ .BftB l'@l@Mlnt .of.1 lnelul
dan8 1@ proj@t par 1@ Ilpport@uf I,ielal, • I.voir It,cu@O 0\1 1. IUlptftllOA dt
l'.et@ POUf «11 rAllOnt Ind'plndAnt@1 d@ 1. volonto d@ l',ut@ur.
96.

1..

91. !out @n 8ppu,Ant dl fl~ong6nifAi@ 18 nouv@11@ ¥@fllftft dY If6~@t ~~8f~1~1@ l'
Vir 1@ 18pport@uf I,Iel.l, e@ftalfi@1 «'l~Wltlonl tint ~rf@ft ft@1 1ut9@ltlOftl
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Un

98. Del propositions concretes ont 8ga1ement ete faites concernant plus
spscialement le second paragfophe du texte propole. Une delegation a BUggerS de
remplacet les mots llindependantes de la volonte de son autGur" par lea mots
"etrangeres a la volont' de Ion auteur". Une autre dtilegation a Buggere de
modifier comme luit le second paragraphe :

"Elt oonsider' comme une tentativ. tout commencement d'execution d'un
crime contr. la paix et la "curite d. l'humanitti, ou l'8aaomplissement
d'actwI non equivoque. tendant directlment a 1. aorom.ttr. qui ont manquti leur
effett ou qui n'ont it. IUlpendu; qU'en railon de aitaonstancel indtipendantol
de la volont' de lCl\tf autttuf. U

II

Lt
t.re
.le le

alors

La mime ttllogation a ajouti qUI l'iloment d. graviti devait itre pr1. en
consideration pour determiner ,1 la tlntative 'tait ou non punl.lablot et quo l'on
devait lail.or aux ttlbunaux le loln a'appliquer ce prinalp. general aux divors cal
d' •• p@eft.

le

gg. ~out In nlox~lu.nt pal 1& pOlllbl1it4 do fairo f19uror lA notion do tontAtiv.
danl 1. pro,.t de COdl, qu@lquI. a61ogAtion. ant formul0 dl' ob••rvatiortl lur
c@};talnl alpceta a. lCiUl'po.ltlon '\If e.tt. notion.
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Bt@

@ @.tlm@ quo .111 otalt dltfi~il., mail non Impolllbl.,
t@ntAtivl un ~flm@ contr. lapfilx, i1 n'.n allaitpal al m8mt pour
Ion ln~~lrnln.tl@n eomm@ ~rlm. contro l l humanlto. 11. note

100. Ainl!, un f@pr@••nt@nt

v.

4@ fairo ao la
eo qui et.it at
@g81fftflOnt flU. la t.ntlltlvlht@11. qu 1.11. it.it 4iflnlod.I\DI 1. pro~.td. cod.,
n"~81t pA. ~lAlf.m@nt dlff@f@n~i@@du ~l'lm@ _vort'. 11 1\ done lugg'rQ,
prlml@f@m@nt, 4. d'£lnlf 1~ n@tlon d'&ut@ur d. ~rlm@ co~tr. lA pAlx @t 1•• '~urltd
4. l'h'lffIADit'di mDnl.r@ @ 'tliDl1r uno ~iltlnctloD filttr. 1. ,omp11.:. It 1. compIle.

par .111It@n~. @t, douxi~@Mintl 4'@'OUt@f • la notlon ditontatlvl c11I@ ao crlm@
avort@ ! un Cfl~i @vo~t' s@ttilt Uti arlm@ dont l'&utour Buralt fait taut Cl qui
@tAlt @ft Ion ~OUVijlrPft"f 1@ e~@ttf@ .@18 ft'aurl!t pal .tt@lnt Ion but Plf lult@
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contre la paix. A son avis, la disposition envisage~ devrait comprendr.e une
definition du commencement d'execution mentionnant expressement les actes
preparat.1ires, qui revetent une importance capitale dans le cas de tentativg de
crime cc~tre la paix.

d' ,
ag'

103. Un autre representant, tout en etant favorable a l'inclusion, ~ans la section
du p~ojet de code relative aux principes generaux, d'une disposition enon9ant que
la tentative de commettre un crime doit etre traitee de la meme fagon que la
perpetration du crime, a estime que le fait que la tentative n'ait pas debouche sur
la perpetration du crime pourrait donner lieu a une peine moins severe que s'il y
avait eu commission. Selon lui, i1 seratt peut-etre utile d'inclure dans le code
une disposition prevoyant que la tentati'lTe de commettre un crime dans des
conditions qui ne peuvent pas deboucher sur la commission de celui-ci n'engage pas
la responsabilite penaIe.
b)

Le trafic

illici~~,

international de stupefiants

104. Beaucoup de delegations se sont felicitees que, dans son huitieme rapport,
le Rapporteur special ait soumis deux projets d'articles sur le trafic illicite
international de stupefiants, a savoir les projets d'articles X et Y, dont la
premiere version etait reproduite dans la note 32 du rapport de la CDI et la
version revisee dans la note 34 du rapport. L'inclusion du trafic illicite dans
le projet de code a re9u l'appui general. On a dit, a ce propos, que le trafic
illicite de drogue constituait une menace pour la sante et le bien-etre des
perdonnes et avait des repercussions effroyables sur tous les Etats, en particulier
les petits Etats.
105. Beaucoup de delegations ont appuye l'incrimination du trafic de stupefiants

a

la fois en tant ~ue crime contre la paix et en tant que crime contre l'humanite,
comme le propc/sait le Rapporteur special dans les projets d'articles X et Y,
respectivement. 11 a ete dit a ce propos que le trafic de ~tupefiants pouvait etre
qualifie a la fo~s de crime contre l'humanite - dans la mesure ou il mena9ait la
sante et le bien-etre des etres humains - et de crime contre la paix, compte tenu
des rapports qui pouvaient exister entre les magnats et les cartels de la drogue,
d'une part, et les terroristes et les mercenaires, d'autre part, et de la menace
qu'il faisait peser pour la r.aix et la securite internationales. On a egalement
fait observer qu'en tant que crime contre l'humanite, le trafic des stupefiants
organise
une vaste eche11e constituait une atteinte au droit
la vie,
l'integrite corporelle et a la santa, qui pouvait etre assimilee a une forme de
gen;)cide, et en tant que crime contre la palx, 11 mettait en danger la stablllte
politique et avaft un effet destabilisateur sur certains pays et faisait donc
obstacl~ ~ des relations internationales harmonieuses.

a

a

a

106. Plus precisement, un representant a dit que le traflc de stupefiants pouvait
affecter la paix internationale en creant des conflits en chaine, notamment entre
l'Etat producteur ou exp.editeur, l'Etat de transit et l'Etat de destination,
c'est-a-dire l'Etat ou les stupefiants ou les substances psychotropes etaient
livres, dist:ribues, vendus et utilises. 11 fallait falre tres attention a ne
donner aucun caractere politique aUK poursuites entreprises contre des personnes
physiques ou morales, que celles-ci fussent ou non des agents ou des representants
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d'un Etat, mais le representant a reconnu en principe que des groupes prives ou des
agents de la puissance publique pouvaient etre auteurs ou complices du crime de
trafic illicite de stupefiants, et donc constituer une menace pour la paix
internationale et que la stabilite d'un Etat pouvait etre minee par le
narcoterrorisme. Qui plus etait, certains Etats qui ne cooperaient pas en prenant
sur leur territoire des sanctions contre des actes illicites tels que le transit et
la distribution de stupefiants et de substances psychotropes ou le blanchiment des
fonds risquaie'nt une grave deterioration de leur situation sociale et economique,
qui aurait inevitablement des repercussions sur leurs relations avec les autres
membres de la communaute internationale.
107. Tout en appuyant l'incrimination du trafic de stupefiants en tant que crime
contre l'humanite, certaines delegations en ont conteste l'incrimination en tant
que crime contre la paix. On a dit a cet egard que le fait que le trafic de
stupefiants etait souvent lie au terrorisme et etait une source potentielle de
conflit entre les Etats ne constituait pas un motif suffisant pour en faire un
crime contre la paix.
108. Plusieurs autres raisons ont ete invoquees a l'encontre d'une double
incrimination. Certaines delegations estimaient qu'il n'y avait aucune raison
pratique que le Code comporte de dispositions distinctes incriminant le trafic
illicite de stupefiants une fois en tant que crime contre la paix et une autre en
tant que crime contre l'humanite, et se sont demande d'une fac;:on generale s'il
etaft utile que le Code distingue entre crime contre la paix ei crime contre
l'humanite. Un representant a fait observer que la simple participation de l'Etat,
telle qU'envisagee dans le projet d'article Y (crime contre l'humanite), ne
semblait pas justifier la double incrimination etant donne qu'en dernier ressort,
seuls les individus seraient tenus pour responsables du crime. 11 jugeait
preferable d'adopter un projet de disposition unique dans lequel le delit serait
traite en tant que crime contre la paix et la securite de l'humanite car la double
incrimination risquait, dans la pratique, d'affaiblir les poursuites si deux chefs
d'inculpation.etaient retenus contre le meme defendeur pour un meme delit. Un
autre representant a dit que le debat sur la question de savoir si le trafic des
stupefiants devait etre reprime comme crime contre la paix, crime contre l'humanite
ou crime contre la paix et la securite de l'humanite demontrait une fois de plus
l'ambigu1te de ces distinctions.
109. Certaines delegations, qui appuyaient la double incrimination du trafic de
stupefiants en tant que crime contre l'humanite et en tant que crime contre la
paix, se sont demande si les projets d'articles correspondants faisaient apparaitre
clairement la distinction et ont exprime des doutes quant au champ et a la teneur
des dispositions envisagees. Ain~i, un representant a fait observer que selon les
nouvelles versions des projets d'articles X et Y, le trafic de stupefiants en tant
que crime contre la paix comportait un aspect etatique d'ordre interne ou d'ordre
international, ainsi qu'il etait dit au paragraphe 81 du rapport de la CDI, alors
que, envisage co~~e crime contre l'humanite, ce trafic avait, dans la plupart des
cas, un impact sur un Etat et affectait de larges secteurs de sa population.
Toutefois, contrairement a l'analyse faite au paragraphe 81, i1 etait des cas QU le
trafic des stupefiants comportait un aspect international sans forcement meriter la
qualification de crime contre la paix : par exemple, lorsque ce trafic, sans avoir
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sur le plan international une incidence de nature a menacer la paix ou les
relations internationales, causait un enorme prejudice aux populations des pays
pr04ucteurs et consommateurs, il convenait de retenir la qualification de crime
contre l'humanite. Les articles X et Y limitaient a juste titre le crime au trafic
massif de stupefiants organise
une vaste echelle, encore qu'il faille insister
davantage sur le fait que ce trafic etait organise a une vaste echelle que sur son
caractere massif: si par l'adjectif "massif" on entendait trafic "auquel
partic'ipent de larges secteurs de la population", certains types de trafic
organises a une vaste echelle du point de vue des quantites echangeeD ou qui
n'impliquaient pas forcement la participation de larges secteurs de la population
ne tomberaient pas sous le coup des dispositions du Code. Ce representant a dit en
outre qu'il etait inutile de definir l'expression "organise a une vaste echelle"
dans la mes'~re Oll l'on pouvait en laisser le soin au tribunal saisi. A son avis;
la principale difference entre l'article X et l'article Y residait dans le fait que
l'article X etait circonscrit au trafic des stupefiants dans un cadre
transfrontiere, alors que l'article Y envisageait ce trafic dans le cadre d'un Etat
ou dans un cadre transfrontiere, distinction qu'il a jugee insuffisante.

a

110. Se referant au champ et

a la

teneur des dispositions proposees, un
representant a estime que les auteurs directs de ca trafic et tous ceux qui les
conseillaient et les instruisaient, ou qui dirigeaient ou toleraient de telles
activites, ou qui participaient a ce trafic, ou qui faisaient usage de stupefiants
et de substances psychotropes, etaient tous egalement responsables sur le plan
penal en vertu du Code des crimes contre la paix et la securite de l'humanite. Le
narcoterrorisme etait finance exclusivement par la vente de stupefiants a ceux qui
en faisaient usage. 11 fallait donc tenir compte des rapports qui existaient entre
trafiquants, terroristes et COL.30mmateurs lorsqu'il s'agissait de determiner le
degre des responsabilites et d'etablir les regles pertinentes en la matiere :
l'usage tres repandu des stupefiants et des substances psychotropes constituait une
me~ace grave pour la sante de l'humanite; quant aux crimes associes a la
toxicomanie et
l'environnement social dans lequel il etait fait usage de
stupefiants, ils ~onstituaient une grave menace pour la securite de l'humanite.

a

111. Oans le meme ordre d'idees, un autre representant a fait observer que les
textes proposes par le Rapporteur special trahissaient la tendance a privilegier
les mesures visant a juguler I'offre au detriment de la lutte contre la croissance
de la demande de drogue. Apres avoir rappele que le probleme de la consommation
etait envisage dans la Convention de 1988, il a dit que, s'il etait sans doute
judicieux de laisser au droit interne le soin de regler ce probleme, la CDl devrait
au moins l'examiner pour voir dans quelle mesure le projet de code devait en
traiter.
112. Un autre representant encore a ete d'avis que la nouvelle version des projets
d'articles X et Y presentee par le Rapporteur special etait mnbigue : premierement,
parce que le texte ne precisait pas gU'il s'agissait de stupefiants utilises a des
fins illicites ou illegales, et deux!emement, parce que la disposition n'indiquait
pas exactement ce qU'etait le trafic " a une vaste echelle".
113. Par ailleurs, plusieurs delegations se sont demande s'il etait souhaitable de
combattre le trafic de stupefiants au niveau du droit penal international et ont
est!me que la meilleure fayon de regIe I' ce probleme consistait en des efforts
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nationaux concertes.' Par exemp1e, un representant a declare qu'i1 ne saurait
souscrire aux deux projets d'artic1es et incriminant le trafic illicite de
stupefiants comme crime contre la paix, d'une part, et comme crime contre
l'humanite, de l'autre, proposes par le Rapporteur special, ni dans le cadre de la
codification du droit internationaJ ni mame dans celui de son deve10ppement
progressif. Apres avoir fait observer que la Convention de 1988, qui venait
reniorcer la cooperation internationa1e pour la prevention et la repression de ce
trafic, n'a11ait pas jusqu'a reprimer ce trafic comme crime contre l'humanite, i1 a
dit que la qualification de "crime contre la paix" ou de "crime contre l'humanite"
avait jusqu'ici ete reservee a des ccimes tels que l'agression, le genocide ou 1es
crimes de guerre et que l'infraction dans ces cas devait revatir une certaine
gravite et etre definie avec precision pour meriter cette qualification. Se10n
lul, tout trafic transfrontiere organise a une vaste echelle ne repondait pas
necessairement aces criteres pour atre qualifie de crime contre la paix ou de
crime contre l'humanite, mais la communaute internationale devait accorder la
priorite absolue a la repression de ce trafic.
114. Un autre representant a estime qu'il etait inuti1e de traiter du trafic de
stupefiants dans le projet de code car les legislations nationa1es et les system~s
jUdiciaires des Etats reprimaient efficacement les crimes lies au trafic de
drogue. Juridiquement, i1 appartenait a l'Etat sur le territoire duquel le crime
etait commis d'engager des poursuites, et le representant a rappele que, depuis le
debut du siec1e, ces crimes avaient fait l'objet de 15 conventions
internationales. En tant que signataire de la Convention de 1988, son pays
demeurait profondement engage dans la lutte internationa1e contre le trafic
illicite et etait en train de rationaliser sa legislation nationa1e pour l'adapter
aux dispositions de la Convention. 11 considerait qu'il etait plus efficace de
reprimer les infractions en question en vertu des legislations nationales et qu'il
etait premature de les envisager au niveau international, ne serait-ce que parce
qu'il n'existait actuel1ement aucun mecanisme international pour sanctionner ceux
qui se livraient au trafic de drogue.
115. Un autre representant encore a souligne l'importance d'une collaboration entre
les Etats dans la lutte contre le trafic international de drogue et le fait qu'en
ne s'opposant pas, sur leur propre territoire,
des manifestations de ce crime
- transit, distribution, vente, consolnmation et blanchiment - certains Etats
contribuaient
la desintegration de la societe. E1le s'est felicitee que la COl
ait insiste au paragraphe 85 de son rapport sur l'importance de la cooperation
internationale comme element clef de l'elimination du fleau qu'etait le trafic de
drogue. Apres avoir rappele que son pays avait conclu des accords de cooperation
bi1ateraux avec certains pays mais n'avait pas pu le faire avec d'autres en raison
de 1eur manque de volonte politique, elle a sou1igne que les dispositions
pertinentes de ces accords devaient preserver les principes de souverainete,
d'integrite territoriale et d'independance politique 4/.
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il Pour les observations faites par la suite au sujet de l'article X (le
trafic illicite et international de stupefiants) tel qu'il avait ete adopte a titre
provisoire par la COl, voir plus haut, par. 55 a 68.
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116. Se referant aux paraqraphes 89 a 9~ du rapport de la CDl et au projet
d'article intitule "Violation a'UD traite destine a assurer la paix et la securite
internationales", certaines deleqatlons ont appuye l'inclusion de la disposition
proposee dans le projet de code. Elles ont souligne l'impor~ance des traites en
question, y compris les traites relatifs a la limitation des armements et au
desarmement, et la condamnation universelle que la violation de ceux-ci devrait
susciter, elles ont reqrette que la CDl n'ait pas pu jusque-la trouver un accord
sur une question directement liee au renforcement du respect de la loi et au
maintien de l'ordre dans les relations internationales et elles ont engage la
Commission a s'efforcer de concilier lea differents points de vue sur le sujet.

117. D'autres deleqations, sans etre opposees

a l'inclusion

de la disposition
envisaqee dans le projet de code, ont incite a la prudence s'agissant de l'examen
de ce sujet. Ainsi, un representant a fait observor que si le sujet meritait un
examenapprofondi, il fallait tout d'abord identifier les traites en question et
etablir les consequences reelles de leur violation sur la paix et la securite
internatio~ale8. Un autre representant a insiste sur la necessite de ne pas violer
le principe de la non-discrimination et de ne viser queles violations les plus
graves des traites ayant un champ d'application universel, violations qui en raison
de leur ampleur ou de leur nature constituaient une menace pour la paix et la
securite internationales. La CDl ne devait revenir sur le projet d'article 17
qU'apres avoir termine l'examen des autres projets d'article sur le sujet. Un
autre representant encore a dit que le principe en question, loin d'etre limite a
l'eventail etroit de traites auxquels certains Etats seulement seraien,t parties,
enqlobait aussi toute obligation internationale q~i ne lierait pas certains Etats
ou par laquelle ces Etats ne se considereraient pas lies. Selon lui, la CDl
pourrait se guider ici sur l'analyse detaillee de la nature d'une obligation
internationale et de sa violation qui etait faite dans le commentaire sur la
premiere partie du projet d'article relatif a la responsabilite des Etats, en
patticulier pour determiner si le fait d'agir ou de ne pas agir lorsqu'on se trouve
en presence d'un traite ou de quelque autre obligation internationals pourrait
constituer un crime justiciable en vertu du ptojet de code.
118. Un troiBieme groupe de deleqations se sont declarees opposees

a l'inclusion

de

la disposition envisagee dans le projet de code. L'un des argl~ents avance etait
qu'une telle disposition souleverait des questions fondwnentales de droit pour ce
qui est de la validite et de l'interpretation des traites et, en particulier, elle
viole~ait le principe de la relativite des effets des traites en donnant aux Etats
non parties a un traite la faculte de se plaindre de sa violation. Un autre
argument etait que la disposition envisagee violerait le principe de l'universalite
des crimes vises dans le projet de code, etant donne que la mame action
constitu6rait ou non un crime selon qU'un Etat etait ou non partie au traite en
question, ce qui pourrait aboutir a une discrimination flagrante entre les Etats
parties aces traites, dont les diriqeants pourraient etre tenus pour responsables
d'un crime contre la paix en cas de violation, et les pays non parties audit
tralte, dont les dirigeants ne pourraient etre incrimines pour les memes actes.
Parmi d'autres observations, on a eqalement dit que la notion mame de tttraite
destin~ a assurer la paix et la securite internationales" etait assez vague, et il
a ete estime que si la disposition envis8gee etait adoptee, cela risquait de rendre
le code moins acceptable.
I • ••
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119. Plusieurs delegations ont accueilli avec sdtisfaction la section du rapport de

la COl traitant de la question de la creation d'une juridiction penale
.
internationale et ont remercie la COl d'avoir si promptement et utilement repondU
la demande formulae par l'Assemblee generale dans sa r.esolution 44/39. Ladite
section posait tres clairement la problematique et les diverses questions
auxquelles il fallait trouver une reponse et offrait un apar9u tres utile de tous
les aspects lies a la creation d'une cour penale internationale.
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#
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120. Plusieurs delegations ont appuye l'idee de la creation d'une juridiction
penale internationale. Un representant a declare que le projet revetait une grande
importance tant sur le plan juridique que politique et pratique. 11 a souligne que
la creation d'une cour ~enale internationale permanente representerait un progres
considerable, mais que si l'on songeait serieusemant a etablir un code des crimes,
il fallait songer aussi serieusement au mecanisme qui en assurerait l'applicatio~.
Un autre representant a fait observer que l'elaboration d'un code des crimes contre
la paix et la securite de l'humanite n~aurait pas de sens en l'absence de la mise
en place d'un mecanisme pour assurer son application. 11 a partage l'avis de la
COl selon lequol l'evolution recente des relatior.s internationales, qui avait
renforce la confiance des Etats dans la possibilite de fonder l'ordre international
sur le respect du droit, rendait la creation d'une telle juridiction plus
realisable que lorsque la question avaie ete precedemment etudiee. 11 a en outre
fait observer que la communaute internationale avait depuis lors peu a peu pris
conscience qu'un certain nombre de crimes internationaux avaient pris une telle
ampleur qu'ils risquaient de mettre en peril l'existence mame des Etats et de
compromettre gr.avement les relations internationales pacifiques - ce qui avait
incite l'Assemblee generale a demander a la COl dans sa resolution 44/39 d'etudier
la question de la mise en place d'une telle cour de justice, demande reiteree par
le huitieme Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement
des delinquents et avait aussi inspire les idees avancees recemment sur cette
question devant l'Assemblee generale par le Ministre des affaires etrangeres d'un
Etat membre permanent du Conseil de securite.
121. Dans le meme ordre d'idees, on a fait observer que la creation d'une
juridiction penale internationale devrait amorcer un processus qui amenerait
progressivement une transformation revolutionnaire dans le fonctionnement memo du
droit international, reposant sur une base plus saine. On a egalement dit que le
droit penal international devrait inclure les trois elements - crime, peine et
juridiction - et que tout Etat devrait pouvoir recourir a une juridiction penale
internationale si l'Etat sur le territoire duquel se preparait une entreprise
criminelle contre lu1 refusait de traduire les comploteurs devant ses juridictions
nationales ou mame de prendre promptement les mesures coercitives qui
s'imposaient. On a d'autre part fait observer qu'au~ reticences exprimees par les
tenants de la souverainete nationale et du regime de la competence universelle des
tribunaux nationaux, on pouvait opposer l'avantage reconnu d'une juridiction
internationale, a savoir l'application uniforme du droit.
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122. Un representant a souligna que la codification des crimes internationaux
n'etait acceptable pour sa delegation qU'a la condition que la poursuite de tels
crimes relave de la competence d'une cour penale internationale. Il a suggere que.
la CDI examine la q"estion de la creation d'una cour penale internationa1e
independante en tant que base procedurale de la poursuite des crimes contre la
communaute des nations. A son avis, l'existence de dispositions de procedure
satisfaisantes etait une condition prea1able de l'acceptation de dispositions de
droit penal de fond. Un autre representant a sou1igne que la solution nombreuses
questions en suspens touchant le pr.ojet de code etait lie9 • la creation d'una
juridiction pena1e internationale. Par exemple, si une '. t!·:; ~.,~ ~idiction existait,
on serait plus enclin it 18i8ser au tribunal saisi d' une
.••'" ·jn vertu du code le
soin de statuer sur te1 ou tal point au lieu de cherche' :... _""' .Jg1er prealab1ement
dans le cadre du code. Mais, si l'on investissait lea tribunaux internes de la
competence pour connaitre de telles affaires, on seralt moino enclin a confier des
attributions de cette nature aces dorniers. En outre, un autre representant
a sou1igne qu'il y avait essentiel1ement deux raisons pour creer une juridiction
pena1e internationale : la premiere, generale, etait le risque d'interpretation
unilaterale et abusive des dispositions du code par certains Etats, notamment en
raison de la na~ure hautement politique des accusations pouvant etre portees en
vertu du code. 'La seconde, plus specifique, etait que certaines activitea
criminelles de grande ampleur, par exemp1e le trafic de drogues sur une grande
echelle, risquait d'exercer une pression sur le systeme judiciaire de certains
petits Etats. Pour etre acceptable, le code devait donc eontenir des garanties
contre lee interpretations unilaterales ou partisanes.
123. Ouelques delegations, tout en n'etant pas opposees a la creation d'une
jaridiction penale internationa1e, ont fait observer qu'il ne s'agissait pas la
d'une question simple. Un representant a dit que l'analyse de la CDI faisait
ressortir 1es avantages de la creation d'une te1le juridiction sans pour autant
dissimuler les tres nombreux problemes que posait la creation d'une tel1e
juridiction, quano bien ~eme ce11e-ci ne devrait avoir qu'une competence d'appe1.
I1 a'est declare d'accord avec les conclusions de la CDI solon lesquelles la
creation d'une telle eour n'aurait des chances de succes que si el1e recevait un
large appui de la communaute internationale.
124. Un representant a decrit les difficultes comme suit : i1 fallait veil1er a ne
pas lier la juridiction pena1e internationale aux aleas de la politique et a
preserver l'independance et l'integrite de ses membres. Avant qu'un Etat ne decide
de renoncer a sa propre'competence penale a l'egard de tout individu ou groupe
ayant commis des crimes graves contre sa popUlation ou son territoire, il devrait
recevoir l'assurance que la cour internationa1e etait capable d'exercer cette
competence en toute impartialite. D'ou la necessite de faire en sorte que
l'inGtrument sur lequel reposerait une telle juridiction soit suffisamment clair
pour ne laisser de place a l'interpretation que sur des questions de fait et des
points de droit ayant directement trait au crime considere. Toute ambigu1te
decoulant d'une interpretation tendancieuse du texte ou tout echappatoire de nature
po1itique pourrait porter atteinte a l'autorite de la cour et en reduire
l'efficacite.
125. Plusieurs representants ont conelu qu'en raison de la nature grave et complexe
des problemes, i1 fallait que la CDI procede avec la plus grande prudence et
adopte, comme l'exigeait ce sujet delicat, une approche so1idement fondee en
I •••
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droit. Un des representants, tout en reconnaissant que la creation d'une
juridiction pena1e internationale B'inscrivait dans la logique des choses car on
pouvait douter de l'efficacite d'un code qui ne serait pas assort! d'une telle
juridiction a fait cependant observer qU'etant donne le caractere extremement
delicat de la question, la possibilite de creer pareille juridiction dans un avenir
previsible devait etre envisagee avec scepticisme. 11 a reconnu que, vu
l'evolution favorable observee dans les relations internationales en general et la
volonte manifestee par tous les elements de la communaute internationale de reagir
a des violations graves de la paix et de la securite internationales en s'appuyant
sur la Charte des Nations Unies et sur d'sutres instruments existants, cette
perspective avait plus de chances que jamais de se materialiser, mais il n'en
restait pas moins que la circonspection etait de mise.
126. Certaines des delegations qui avaient mis l'accent sur la complexite des
questions qui se posaient ont suggore que la COl devrait terminer d'abord la
redaction du projet de code et ensuite seulement entreprendre eventuellement
l'elaboration du statut d'une cour penale internationale.
127. L'idee de la creation d'une juridiction. pena1e internationa1e a donne lieu,

91.
un

~

par ailleurs, a de serieuses reserves. Un representant a appele l'attention sur'
1es echacs enreglstres precedemment lorsqu'on avait cherche a creer une telle
juridiction, ce qui prouvait que, malgre l'amelioration des relations
internationales, les Etats etaient encore extremement divises sur les divers
aspects du probleme, notamment sur la competence de la cour. II a en outre fait
observer que mame si ces divergences etaient surmontees, la legislation interne de
nombreux Etats ne permettait pas le transfert de competence des tribunaux nationaux
a une cour internationale, pas plus que la creation de juridictions speciales. II
a rappe1e que lors de l'adoption de la Convention des Nations Unies de 1988, il
n'avait pas ete possible de parvenir a un accord quant a la creation d'une
juridiction universelle competente en matiere de trafic de stupefiants, car ce
crime n'avait pas ete reconnu comma constituant un crime international; les
signataires de la Convention avaient donc simplement decide de prendre,
conformement a leur legislation interne, les mesures necessaires en vue de
promouvoir la cooperation internationale dans ca domaine, sous reserve du strict
respect du principe de l'ega1ite souveraine des Etats.

a ne
128. Une representante a releve que cette question suscitait de fortes controverses
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etant donne la diversite des systemes juridiques en place et que, de surcroit, on
pouvait s'attendre a ce que des conflits surviennent au sujet des divers elements a
prendre en consideration lors de la creation d'une co~rs de justice pena1e
internationale. A son avis, la situation internationale actuelle n'avait guare
d'influence sur les profondes divergences de vues qui existaient quant a la
competence de la cour envisagee et il etait donc premature de lier le projet de
code a un tel mecanisme. On a ega1ement exprime des doutes s'agissant de savoir si
la communaute internationale etait prete a assumer la pleine responsabilite de
l'entreprise envisagee, si la cour etait capable de s'elever au-dessus des
contingences et des considerations specifiques de chaque Etat et si le moment etait
bien choisi pour la creation d'un tribunal de cette nature.
129. Un representant a fait observer que vu le caractere tres cornp1exe de la
question de la creation d'une juridiction penale internationale, il etait peut-etre
premature d'agir dans ce sens. II a souligne que dans la situation actuel1e, il
I • •.
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existaitpour un grand nombre de crimes des systames efficaces fondes sur la
competence universolle des tribunaux nationaux, et qu'il ne fallait pas que la
creation d'una juridiction penalo internationale compromette le bon fonctionnement,
de ces systemes. 11 a en outre fait observer qu'il fallait tenir compte des
resistances auxquelles se heurtait la creation d'une juridiction internationale
qui, aux yeux de beaucoup, limiterait singulierement la souverainete nationale.
Tout en reconnaissant la necessite d'un systeme universel efficace visant a
eliminer lea crimes contre la paix et la securite de l'bumanite, ce representant a
estlme que la conclusion de traites d'extradition et d'assistance mutuelle en
matiere de procedure etait un bon moyen de parvenir a cette fin.

.'

I ,

130. Dans le meme ordre d'idees, une representante a souligne que les propositions
tendant a la creation d'une juridiction internationale devaient tenir compte du
r~sque qu'11 y avait de perturber le fonctionnement du systeme existant, jusqu'icl
satisfaisant. Selon cette representante, il n'etait guare realiste d'envisager
qu'une cour penale internationale puisse avoir des pouvoirs de coercition lui
permettant de se prononcer sur la conduite des Etats dans des domaines qui
relevaient essentiellement de la controverse politique. La Cour internationale de
Justice n'etait pas competente en matiere penale, mais si les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies voulaient lui confier ung telle competence, ils
pourraient le faire, et des propositions en ce sens avaient d'ailleurs ete
presentees a plusieurs reprises. Blle a fait en outre observer que meme sans
modifier la Charte, la CIJ pouvait connaitre de questions relevant du droit penal
interna.tional si celles-ci lui etaient soumises sous la forme d'actions en
dommages-interets ou de recours preventifs; l'histoire recente avait neanmoins
montre que le droit penal international n'etait pas executoire ni reellement
applicable, Blle a ajoute que tenter de creer un rnecanisme de repression coercitif
pour l'execution des obligations qu'imposait le droit international presupposait
l'existence d'une autorite internationale superieure aUK Etats souverains et que
des considerations pratiques sembleraient militer en faveur de systemes plus
souples, moins pesants et plus compatibles avec la cooperation internationale •
131. Un representant a dit que sa delegation reservait sa position jusqu'a ce que
la communaute internationale ait adopte une attitude plus claire au sujet de la
question a l'examan. Apras avoir souli9ne qu'une des raisons pour lesquelles sa
delegation s'etait montree sceptique a l'egard de la creation d'une cour penale
internationale etait le fait qu'elle n'etait pas sure qU'une telle juridiction
serait soutenue par un nombre suffisant d'Etats pour pouvoir jouer un role
significatif; apras avoir rappele son scepticisme a l'egard de toute entreprise de
codification des crimes contre la paix et la securite de l'humanite reposant sur
des considerations de meme nature, il a indique que la position de sa delegation a
l'egard de cette question n'etait toutefois pas immuable et qu'elle observait avec
le plus grand interet l'evolution des relations internationales et du droit
international. Si la communaute internationale parvenait a un accord general,
d'une part sur un projet de code raisonnable, qui definirait un nombre limite de
crimes tres graves et qui stipulerait les peines applicables et, d'autre part, sur
la creation d'unejuridiction penale internationale bien structuree et offrant des
garanties d'independance et d'impartialite qui serait capable d'assurer une
application correcte du code, alors son gouvernement pourrait envisager de se
joindre au consensus. Ainsi, a-t-il conclu, sa delegation n'avait pas une position
entierement negative, meme si alle ne souhaitait pas se montrer plus optimiste a ce
stade.
/
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competence materielle

132. Plusieurs delegations ont estime que la cour ne devrait avoir competence que
pour connaitre des crimes definis par le projet de code, meme si la notion de crime
international etait plus large que la notion de crime contre la paix et la securite
de l'humanite. On a fait observer que mema si un tel choix risquait d'avoir
l'inconvenient de subordonner la creation de la juridiction a l'achevemer. du
projet de code, sa delegation demeurait raisonnab1ement optimiste quant a
l'aboutissement des efforts de la CDI a cet egard. En outre, de l'avis de quelques
delegations, cola n'etait pas necessairement un inconvenient, vu que le droit quant
au fond etait lie aux procedures d'application correspondantes, et vu la necessite,
avant de creer la cour, de delimiter les domaines sur lesquels elle serait appelee
a porter jUgement.
133. Ouelques delegations ont ete d'avis que la cour eLvisagee devrait avoir
competeIlce non seulement pour juger des crimes inclus dans le projet de code, mais
aussi d'autres crimea que les Etats ~uraient decide de lui soumettre ou qui
pourraient etre definis comma crimes internationaux dans d'autres instruments
internationaux. Une delegation, en particulier, a suggere qu'il serait souhaitable
de combiner les options decrites aux alineas i) et ii~) du paragraphe 123 du
rapport de la CDI. Ces deux options etaient les suivantes : a) la cour aurait
competence pour connaitre des crimes definis dans le code et b) la cour serait
creee independamment du code pour exercer sa juridiction sur tous lea crimes pour
lesquels les Etats lui confereraient competence, en particulier dans le cadre des
conventions internationales existantes. A cet egard, une autre delegation a
declare qU'il n'etait pas impossible, encore que ce ne fut pas souhaitable, que
certains crimea internationaux ne soient pas en definitive inclus dans le code,
auquel cas les Etats parties a l'instrument definissant ces crimes ainsi qu'au
statut de la juridiction penale internationale pourraient decider que ces crimes
relevaient ega1ement de la competence de la court
134. De l'avis d'une delegation, il pourrait etre souhaitable d'inserer dans le
statut de la cour une disposition qui l'autoriserait a connaitre d'affaires penales
internationales qui n'auraient pas ete traites en vertu d'autres arrangements pris
par des Etats, etant entendu queen pareil cas, la cour devrait avoir la faculte de
se dessaisir si elle estimait que son intervention ne serait d'aucune utilite ou
que l'affaire ne revetait pas un caractere international touchant la paix et la
securite de l'humanite.
135. Ouelques autres delegations ont estime que la competence de la cour ne devait
pas etre necessairement - du moins au stade initial - etendue a tous les crimes qui
seraient inclus dans le code. L'une d'elles a suggere que dans le cas de certains
crimes, on prevoie des reserves concernant la juridiction ou la competence de la
cour ou l'obligation d'extrader envisagee au projet d'article 4.
136. Certaines de ces delegations ont fait des observations sur les criteres a
appliquer pour determiner la categorie de crimes au regard desquels la cour
envisagee aurait competence. Ainsi, un representant a estime que le projet de code
devrait etablir una distinction entre les crimes commis par des individus qui se
I • ••

A/CN.4/L.456
Fran'1 ais
Page 44
trouvaient dans une position d'autorite (en tant qu'agents ou organes de l'Etat) et
les crimes commis par des individus qui n'etaient pas dans une position d'autorite
(n'a:fant pas de liens avec l'Etat). A son avis, la juridiction de la cour serait .
utile dans les deux cas : a) dans le cas des crimes commis par des personnes se
trouvant dans une position d'autorite, parce qu'il etait peu probable que des
individus ayant commis des crimes dans l'exercice de leurs fonctions en tant
qu'organes d'un Etat soient poursuivis sur le territoire de cetEtat, a moins que
ne se produisent des evenements revolutionnaires; b) dans le cas d~ certains types
de crimes organises a l' echelle internatior1ale commis par des personnes ne se
trouvant pas dans une position d'autorite, afin de proteger les Etats dans lesquels
intenter des poursuites contre des organisations criminelles risquerait de
destabiliser les systemes politiques.
137. Un autre repre~entant a suggere de limiter la competence de la cour a des
crimes particulierement graves constituant par leur nature meme une offense a la
conscience universelle et une menace pour le fonctionnement de la societe
internationale. 11 a ajoute que cette competence devrait etre etablie avec une
clarte totale et etre precisement definie dans un instrument redige avec le plus
grand soin.
1:'38. Pour d'autres delegations, lea crimes contre la paix visant notamment la
preparation et le declenchement d'une guerre d'agression et au sujet desquels le
droit interne ne contenait generalement aucune disposition, si bien que l'on voyait
mal comment les tribunaux nationaux pourraient en connaitre, semblaient plutot
justiciables d'une juridiction internationale, qui seule aurait l'autorite et
l'impartialite voulues pour les juger au nom de l'humanite.
139. Quelques delegations ont ete d'avis qu'une cour penale internationale pour~ait
etre creee dans une phase initia1e pour connsitre de c~rtaines infractions tres
precises, sans prejudice d'une expansion possible de sa juridiction par la suite.
On a fait mention a cet egard du trafic de stupefiants et du narcoterrorisme.
Certaines delegations ont toutefois lance un appel a la prudence. Ainsi un
representant a-t-il dit que si les actes vises par la Convention de 1988 devaient
etre juges par une cour internationale, il fallait s'attendre a des problemes
techniques majeurs, car ni cet instrument, ni les articles proposes par le
Rapporteur special ne definissaient clairement le crime en question. 11 a souligne
que le contenu et la definition d'une infraction dependaient des legislations
nationales et que la juridiction internationale qui serait saisie d'un cas de
trafic de drogues de caractere international risquerait de devoir, en premier lieu,
edicter des regles en matiere de conflit des 10is, ce qui n'etait pas le role d'une
telle juridiction. 11 a ajoute qu'on pouvait egalement s'interroger sur
l'efficacite de recourir a une cour internationale dans le cas ou l'ex9cution de la
peine prononcee ne releverait pas el1e aussi d'un systeme international, et qu'il
serait il1usoire de penser qu'un traitement 9gal serait applique a tous les
crimine1s, vu la diversite des legislations. Un autre representant a exprime des
doutes analogues quant a l'uti1ite d'une cour internationale comme alliee ea poids
dans la guet're contre la drogue. A son avis, une juridiction pena1e nationa1a
pourrait offrir des moyens mieux adaptes et plus efficaces de traiter un grand
nombre de crimes internationaux.
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140. Enfin, un representant a rappele que certaines conventio~s internationales
prevoyaient la possibilite de porter. les questions de prevention et de chatiment
des crimes internationaux devant un organe jUdiciaire international. l1 a done
sU9gere que la juridiction en question soit etablie independamment du projet de
code, de maniere qu'ellepuisse connaitre de toute question pour laquelle les Etats
lui auraient confere competence.
J."J.")
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141. Quelques delegations se sont prononcees en faveur d'un~ approche qui
limiterait la competence et la juridiction de la cour aux individus. Ainsi, un
representant a dit que la competence [§tione persona~ devrait etre definie de telle
fagon qu'elle ne s'appl~querait qu'aux individus - ce qui decoulait logiquement du
paragraphe 1 de l'article 3 du projet de code.
142. Quelques representants ont adopte une attitude positive sur la question de
l'extension de la juridiction de la ccur aux Etats. L'un d'eux s'est declare
persuade que la reconnaissance d'une responsabilite penale des Etats serait l'un
des aspects essentiels du projet de code. A son avis, l'etablissement par le code
d'un double regime de responsabilite s~appliquant aux personnes physiques et aux
personnes morales que sont les Etats serait en effet la meilleure fagon de conferer
au futur instrument juridique toute sa credibilite et son efficacite.
143. Plusieurs delegations ont toutefois preconise la prudence a cet egard,
soulignant qu'il semblait reallste de prevoir pour l'instant que la cour
n'exercerait sa juridiction qU'a l'egard des individus, a l'exclusion des Etats.
Un representant a fait observer que la question de la competence a l'egatd des
Etats devrait etre examinee dans le contexte plus large de la responsabilite penale
des Etats et de l'applicabilite des dispQ;;~tiv ~ du cod~ aux Etats coupables de
crimes contre la paix et la securite de l#humanl~e. A son avis, il ne servirait a
rien d'examiner cette question au stade u~tuel.
144. Plusieurs delegations se sont prononcees en faveur de l'extension de la
competence de la cour a des entites juridiques autres que les Etats, du moins pour
les crimes tels que le terrorisme et le trafic de drogues, compte tenu de
l'envergure d~ cas crimes. Une delegation, en particulier, a souligne que de
nombreuses activites criminelles internationales etaient le fait d'organisations
qui n'etaient pas forcement dotees de la personnalite juridique et qu'il serait
donc utile que la CDl examine la question de la compet.~mce aI' egard de telles
organisations. La mame delegation a fait observer qulil se pourrait fort bien, par
exemple, qu'une telle organisation ne soit pas une personne juridique - par exemple
une societe - mais plutot une association de malfaiteurs, si bien que les
poursuites devraient etre engagees contre chacun des membres de l'association pris
individuellement, et non contre l'association proprement dite.
iii) Nature de la competence
145. Un certain nombre de delegations se sont prononcees en faveur d'une cour
penale internationale ayant competence exclusive. On a dit, a l'appui de cette
approche, que si une cour etait creee, elle devrait etre pleinement responsable de
l'administrtltion de la justice dans le cadre de sa competence et qu'il ne serait
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utilite de creer une cour qui ne serait dotee que d'une competence
nebuleuse pour connaitre d'affaires penales internationales dont elle serait sa1S1e
cas par cas ou en vertu d'accords bilateraux entre Etats. La notion de competence,
exclusive a ete egalement envisagee comme etant celle qui garantirait le mieux
l'independance de la cour proposee.
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a146. Un representant, tout en se declarant en faveur d'une juridiction penale

re

excl,\sive, a reconnu les difficultes qui en decouleraient. Apres avoir observe que
les Etats devraient renoncer a leur competence penale interne a. l'egard des crimes
qui releveraient de la competence de la cour internationale, il a a~pele
l'attention sur la question de savoir comment concilier la renonciation des Etats a.
leur competence interne et les obligations que leur imposeraient des traites qui
conferent a. chacun des Etats parties une competence vis-a.-vis de certains crimes·
dans des cas bien determines. Se referant a. la question de savoir si l'article 30
de la Convention de Vienne sur le droit des traites, qui concerne l"application des
traites successifs relatifs a. la meme question, etait perti.nent, il s'est demande
si les conventions internationales en vertu desquelles les Etats pourraient etre
tenus de renoncer a. leur competence dans le cas de certains crimes pouvaient etre
considerees comme traitant de la mame question que le code puisque le code, et par
suite toute convention internationale d'applicat10n, etait beaucoup plus ambitieux
que l'une quelconque des conventions internationales en question. Apres avoir
indique que, dans la mesure ou l'on pouvait dire que ces conventions
internationales et le code traitaient de la meme question, la disposition de
l'article 30 de la Convention de Vienne qui etait la plus susceptible d'etre
applicable en l'occurrence etait le paragraphe 4, il a suggers que la solution la
plus faisable consisterait a. inclure dans le code une disposition analogue a.
l'article 311 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ~tipulant
que le code', oa la Convention portant creation du code, 1 'emporterait, entre les
Etats parties, sur ces conventiobs internationales. Une autce possibilite qu'il a
mentionnee consisterait a. modifier les conventions internationales conferant aux
Etats competence vis-a.-vis de certains crimes de maniere a transferer cette
competen('~~ a la cour penale internationale instituee en vertu du code, etant
entendu que si, comme il etait probable, la modification etait operee par certaines
des parties seulement, les dispositions de l'article 41 de la Convention de Vienne
seraient alors applicableso Le mame representant a indiq~e qu'un prcbleme
subsidiaive, mais non negligeable, etait celui qui consistait a. de~9Iminer l"Etat
competent en vertu de la convention internationale pertinente dans 1~~ mesure ou la
CD!, dans son rapport, ne parlait que de la renonciation par les Eta,ts a. leur
competence au profit d'une cour penale internationale.
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147. Une dele;~tion qui s'est daclaree favcrable a l'idee d'une cour penale
internationale dotee d'une competence exclusi~e a precise que c'etait sans
prejudice des principes de la souverainete des Etats et de l'autodetermination des
peuples et a. condition que les Etats conservent la faculte de saisir la cour ou non.

.

148. Quelques delegations, d'autre part, ont mis en doute l'opportunite d'instituer
une competence exclusive. L'une d'elles a fait remarquer qu'il ne servirait a. rien
d'instituer un mecaniGme par trap ambitieux et irrealiste. Une autre delegation a
estime qu'il nb faudrait pas envisager de competence exclusive, de maniere a ne pas
deprecier, voire "desorganiser", les efforts de l:epression entrepris sur le plan
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interne, ni affaiblir la portee des jugements rendus par les tribunaux nationaux.
a son avis, que l'existence d'une cour exerce un effet
demobilisateur sur les autorites judiciair.es etatiques.
11 serait paradoxal,

149. Quelques delegations se sont prononcees en faveur d'une competence concur rente
d'une cour penale internationale et des instances nationales. Selon cette formule,
a-t-on fait remarquer, les Etats parties au statut de la cour, loin de devoir
renoncer a leurs juridictions nationales, pourraient decider suivant l'espece de
saisir la cour penale internationale ou d'exercer leur propre juridiction. Un
representant, apres avoir rappele que les Etats avaient applique la Convention
de 1948 pour la prevention et la repression du crirne de genocide et la Convention
internationale de 1973 sur l'elimination et la repression du crime d'~rtheid par
le truchement de leurs juridictions nationales, bien que l'etablissement d'une
juridiction internationale fat prevu dans ces deux conventions, a reconnu que,
comme les crimes devenaient chaque jour plus graves et prenaient des proportions
mettant en danger les relations amicales entre Etats, voire leur existence mame,
une juridiction penale internationale pourrait peut-atre constituer a l'avenir un
recours utile pour les petits Etats. Un autre representant a declare qu'il serait
utile d'offrir aux Eta~S una troisieme solution qui viendrait s'ajouter a celles
existantes, a savoir jugement devant les tribunaux nationaux ou extradition; les
Etats pourraient alors choisir de conferer ou non competenc+ a la cour penale
internationale.
150. D'autres delegations ont capendant exprime des reserves au sujet de la
possibilite d'une competence concarrente. L'une d'elles a fait observer que les
formules de ce type risquaient de conduire a des difficultes au cas Oll une partie
souhaiterait introduire une action devant une juridiction nationale, alors que
l'autre partie voudrait saisir la cour internationale. La mame delegation a appele
l'attention sur les risques d'interpretations divergentes que comporterait une
telle solution.
151. Un certain nombre de delegations se sont prononcees en faveur d'une cour

penale internationale ayant competence uniquement pour examiner les recours contre
les decisions rendues par les juridictions nationales. Un representant a fait
observer qu'un tel systeme permettrait d'harmoniser la pratique des juridictions
nationales dans le cas de crimes contre la paix et la securite de l'humanite et de
mettre en place un mecanisme permettant de verifier que les parties au code
executaient bien l1 obligation qui leur in~ombait de reprimer les crimes contre la
paix et la securite de l'humanite et de poursuivre les auteurJ de tels crimes. Si,
par ailleurs, le droit d'interjeter appel devant cette cour penale internationale
etait reconnu a ceux qui etaient accuses de tels crimes, les garanties d'une
procedure reguliere, l'objectivite et l'equite s'en trouveraient renforcees et on
eviterait les problemes resultant de l'obligation de respecter les dispositions de
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui se
poseraient au cas Oll ces personnes auraient ete jugees en premiere instance par une
cour penale internationale. Le mame representant a juge que l'argument selon
leq~el le probleme pourrait atre elimine par la creation d'une chambre de premiere
instance dans le cadre de la cour internationale, la cour pleniere etant alors
chargee d'examiner la decision de premiere instance, ne semblait pa& convaincant.
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En effet, la participation de tous les juges aux sessions plenieres ne 20urrait
jamais etre assuree, puisque ceux qui auraient ete membres de la chambre ayant
rendu la decision de premiere installce devrai.ent etre exclus de la procedure
d' appel.
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a une cour internationa1e d'appel qui
reverrait en seconde instance 1CR jUgements nationaux a fait obs~rver qu'un nouve1
examen pourrait par exemple avoir lieu parce que l'Etat conccrne avait des raisons
de croire que la decision ne reposait pas sur une appreciation correcte du droit ou
des faits, parce que les faits avaient ete poursuivis sur la base du droit commun
et non du code, ou parce que la ou les personnes condamnees avaient fait appal.
Tout en reconnaissant qu'on pouvait objecter que l'existence d-una juridiction
d'appel risquerait de porter atteinte a l'autorit~ de la chose jugee, en
particulier 10rsque la decision avait ete rendue par l'instance supreme de l'Etat
concerne, il a estime que la creation d'une telle cour serait parfaitement conforme
l'evolution conternporaine, qui de plus en plus permettait aux individus de faire
controler par une juridiction internationale les decisions de leurs tribunaux
nationaux. 11 a .aussi soulJ.gne qu'une cour d'appel aurait en outre l'avantage
d'assurer aux personnes condamnees par des tribunaux internes le benefice d'un
reexamen de l'affaire; au demeurant~ cette juridiction internationale pourrait etre
egalement amenee, le cas echeant, a trancher les conflits de competence positifs ou
negatifs entre Etats.
152. Un autre representant favorable

1

c'
u
i
c'
d,

p,
d'
1

a

1
S,
Cl

dt

il
,
e1
oJ

153. On a aussi envisage diverses combinaisons des formules decrites ci-dessus.
Ainsi, une delegation, apres avoir fait observer que la question de la nature de la
juridiction de la cour appe1ait des reponses politiques et non juridiques, a ajoute
que les notions de competence concur rente et de competence limitee a l'examen des
recours n'etaient pas incompat~bles'et pouvaient etre envisagees. Une autre
delegation a ete d'avis que la cour devrait avoir la competence exclusive pour les
crimes contre la paix et la competence concurrente pohr les crimes contre la
securite de l'humanite. Une autre delegation encore, spres avoir declare qu~elle
ne voyait pas d'inconvenients a ca qu'il y ait competence concur rente de ces
juridictions, a condition que les spheres de competence respectives soient
clairement delimitees, a appele l'attention sur le fait que la cour internationale
devait pouvoir etre saisie des crimes internationaux qui ne seraient pas poursuivis
devant les tribunaux nationaux.
154. Quelques delegations se sont declarees favorables a ce que l'on attribue a la
cour penale internationale competence pour donner aux organes des Nations Unies et
aux juridictions nationales des avis juridiques soit d'ordre consultatif soit ayant
force obligatoire. Une delegation a estime que les services consultatifs ne
devraient etre fournis qu'a condition que soit reconnue la competence originelle
exclusive de la cour pour statuer sur la cUlpabilite des individus tombant sous le
coup du code, c'est-a-dire en ce qui concerne 1es crimes interna~ionaux qui
n'etaient pas encore vises par le code ou 1es crimes dont le caractere
ir.ternational etait conteste. La mame delegation a estime que la cour ne devait ni
~onner des {:onsultations ni statuer en revision pour d~\s Etats qui ne
reconnaissaient pas sa competence exclusive en vertu du code.
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P1usieurs delegations ont declare que tous 1es Etats parties au statut de la .
devraient pouvoir la saislr. Toutefois, on a fait observer que, dans certains
un Etat qui n'etait pas partie a son statut pourrait souhaiter ester devant la
parce que ses interets etaient en cause.

156. Une delegation a ete d'avis qu'il n'etait pas necessaire d'exiger le
consentement des Etats interesses. Tout en reconnais~ant que la saisine
unilaterale par tout Etat partie au statut de la cour etait sans conteste une
innovation juridique dont la realisation risquait de soulever des difficultes,
cette approche, de I'avis de cette delegation, s'inscrivait toutefois dans la ligne
de l'evolution tendant a investir les Etats d'un droit objectif au maintien de la
paix. Cette question se posait plus particulierement dans le cadre de l'article 12
du projet de code, envisageant les cas ou le Conseil de securite constaterait
l'existence d'une agression.
157. La vue a ete exprimee que seuls les Etats parties devraient etre habilites a
saisir la cour, car i1 etait a prevoir qu'on aurait du mal a faire accepter que la
competence de la cour s'etende aux Etats, et que meme dans les meilleures
democraties, il serait tres difficile de punir l'Etat en tant que tel du fait d'une
infraction penale, sauf en identifiant les responsables qui auraient ete
etroitement lies a la perpetration du crime. On eviterait ainsi, a-t-on fait
observer, le probleme de l'execution des jugements prononces par la cour sans qu'il
soit necessaire d'engager des depenses supplementaires pour mettre sur pied une
police et une administration penitentiaire internationales; cela donnerait en outre
la possibilite aux organisations intergouvernementales a caractere universel ou
regional, aux organisations non gouvernementales et aux particuliers de signaler a
la cour, ou a tout organe qui lui serait associe, les violations presumees du code
qui seraient meconnues ou mal instruites par un Etat partie. Une autre delegation,
insistant aussi sur le role utile que pourraient jouer dans certaines situations
les organisations intergolAvernementales, a appele l'attention sur l'exemple de la
Commission interamericaine des droits de l'homme.

I

i
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158. Soulignant la necessite de distinguer entre porter une affaire a l'attention
de la cour et introduire effectivement une instance devant celle-ci, un
representant a estime que I'expression "saisine", qui n'etait peut-etre pas tres
heureuse, semblait se referer uniquement a la premiere de ces demarches. En tout
etat de cause, a-t-il souligne, la cour devrait etre assistee par un organe charge
des poursuites penales, que pour le moment la CDI designait sous le nom "ministere
public", et c'etait a cet organe qu'il appartiendrait, s'il estimait qu'il existait
des motifs d'ouvrir une procedure penale, de saisir effectivemant la cour. A.insi,
a conclu ce representant, la question de la "saisine", tel que ce mot etait utilise
par la CD!, n'avait qu'une importance relative, et une certaine latitude pouvait
etre acceptee a cet egard, a condition de prevoir des regles qui interdiraient que
l'introduction d'instances sans fondement serieux ne vienne surcharger le ministere
pUblic.

j
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159. Un autre ~epresentant a estime qu'il etait difficile d'exprimer une preference
pour l'une des options prevues au paragraphe 135 du rapport de 1& CDI, mame s'il
penchait pour une formule "1iberale", telle que celle qui avait ete suggeree au
I • ...
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paragraphe 137 du r.apport. A son avis, la COl devrait poursuivre l'examen de cette
question et proposer une solution qui conviendrait a une juridiction penale
internationale.
160. Concernant les restrictions possibles au droit de porter' des affaires devant
la cpur, un representant a souligne que les poursuites pour crime international
grave pouvaient etre subordonnees a autorisation prealable. A son avis, cette
question devait etre examinee attentivement, etant donne la nature de certains
grands crimes et le statut de ceux qui avaient le plus de chance de s'en rendre
coupables. 11 a ajoute que l'on pouvait imaginer que la decision de poursuivre
soit confiee a un organe representant la COMrriUnaute internationale, le Conseil de
securite par exemple.
c)

Structure de la cour
i)

Structure institutiQnnalle

161. S'agissant de la question de savoir si la cour envisagee devrait etre un
organe permanent ou ~d hoc, certaines delegations ont opte pour la premiere de ces
formulas. Une delegation, d'autre part, a estime qu'il fallait envisager la
possibilite de constituer des juridictions penales internationales ad hOQ.
D'autres delegations ont juge qu'il etait encore trop tot pour se prononcer sur la
question de savoir si la cour devrait ou non revetir un caractere permanent et que
la reponse a cette question dependrait du degre d'acceptation par les Etats et des
incidences financieres d'une cour permanente.
162. En ce qui concerne le mode de creation de la cour, plusieurs delegations se
sont prononcees en faveur d'une convention. On a dit a cet egard que, puisque les
Etats etaient generalement peu enclins a porter lev~s differends devant des tiers
qui n'etaient pas deja parties a un accord avec les interesses~ une convention
serait l'instrument le mieux indique pour I'institution de la cour et l'adoption du
code. Selon une.autre delegation, si la cour devait certes etre instituee dans le
cadre de la convention qui porterait adoption du code, son statut devrait faire
l'objet d'un protocole additionnel portant creation de la cour et fixant son
organisation, ou simplement acceptant la juridiction de la cour au cas ou celle-ci
aurait ete creee dans le cadre de la convention initiale.
163. Plusieurs delegations ont indique qu'elles n'avaient pas d'objection a l'un ou
l'autre des modes d'etablissement de la cour, par exemple en vertu de la Charte deS
Nations Unies ou au moyen de la resoluti~n de l'Assemblee generale, si cela pouvait
accelerer le processus de creation de la cour. L'idee que la cour devrait etre U~
organe permanent, cree par un amendement a la Charte des Nations Unies, a ete
appuyee par certaines delegations, mais a suscite des reserves de la part de
plusieurs autres, qui ont estime que la cour ne devrait pas etre etablie comme un
organe des Nations Unies car i1 faudrait dans ce cas adopter une serie.
d'amendements compliques dont on ne voyait guere l'utilite.
l64~

Plusieurs delegations ont ete en faveur de la creation de la cour au moyen
d'une convention distincte qui serait ouverte a tous lea Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies.

I • ••

A/CN.4/L.456
Fran9ais
Page 51

toe

165. Un representant a indique qu'il n'avait pas de preference particuliare en ce
qui concernait la question de savoir si la cour devrait etre creee par une
convention ou par une resolution de l'Assemblee generale, vu qu'il ne serait pas
necessaire d'amender la Charte des Nations Unies pour creer la cour. 11 a insiste
toutefois sur le fait que la cour envisagee devait etre creee sous 1es auspices des
Nations Unies et etre etroitement liee a l'Organisation. A cet egard, on a fait
observer que la nature des rapports entre la juridiction penale internationale et
l'Organisation des Nations Unies exigeait une analyse detail1ee concernant
p1usieurs aspects, notamment la question de savoir si une autorisation de
l'Assemb1ee genera1e ou du Conseil de securite etait necessaire pour saisir la cour.
ii)

s

a
e
s

~mposition

de la cour

166. P1usieurs delegations ont declare que la cour devait etre de dimension modeste
et composee d'un nombre 1imite de juges representant 1es principaux systemes
juridiques et civilisations du monde. On a aussi fait observer que la composition
de la future cour devrait etre te11e que ses membres viennent d'horizons les plus
divers et ne resident pas ell permanence au siege de la cour mais siegent salon que
de besoin.
167. Une delegation, apras avoir indique qu'elle etait en faveur du principe du
double degre de juridiction, qui etait la garantie du droit de toute personne a'un
procas equitable et impartial, a suggere que l'on instaure un systame salon lequel
toutes les affaires seraient jugees par des chambres de la cour, avec possibilite
d'appel devant la cour pleniare - un tel systame permettrait d'ailleurs dans une
certaine me sure aUR justiciables de choisir leurs juges.

s

iii) Election des juges
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168. Une delegation a suggere que les juges soient elus par 1es part~es au statut
de la cour et une autre qu' i1s so~.ent elus comme loa sont les membres de la Cour
internationale de Justice. Une delegation a fait observer qu'une des options
proposees par le Rapporteur special dans son huitiame rapport, a savoir que 1es
juges soient elus par l'Assemblee generale des Nations Unies a la majorite abso1ue
des membres presents et votants, semb1erait la plus propre a garantir
l'impartialite de la cour.
169. Une autre delegation, apras avoir declare que la nature des relations entre la
juridiction penale internationale et l'Organisation des Nations Unies appelait u~e
etude detaillee, egalement sous l'ang1e de questions telles que le choix des juges
et la composition de la cour, a sou11gne que des elections fondees sur le principe
de la repartition geographique en vigueur a l'ONU ne garantirait pas une
composition authentiquemeut universelle de la cour,
iv)

Organes charges des PQursuites penales

170. Une delegation, apras avoir declare que les modales existants, que ce soit
ceux issus de la ~(Lmnon law ou ceux issus du droit romain, ne semb1aient pas
satisfaisants, a suggere qu'il faudrait concevoir un systeme susceptible de
fonctionne~ dans les circonstances presentes, qui garantirait l'independance de la
cour a l'egard des Etats et lui confererait un caractere international •
••
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v)

'\

InstryctiQD

171. Une delegation a souligne que l'instruction devrait etre menee par l'Etat
auteur des poursuites conformement a sa legislation, celui-ci etant en tout etat de
cause requis de produire des preuves susceptibles de fonder une condamnation. Une
autre delegation a indique que le statut de la cour devrait garantir le droit de la
defense r pa~ exemple le droit de l'accuse de choisir son conseil et d'etre presume
innocent tant que sa culpabilite n'avait pas ete prouvee. On a par ailleurs fait
observer a cet egard qu'il serait bon que la CDI defirisse precisement les modes de
preuve recevables en cas de poursuites en vertu du code et specifie le critere
exact (par exemple preuve au-dela d'un doute bien fonde) permettant d'etablir la
preuve de la culpabilite.
172. Une delegation a exprime l'espoir que la CDI preciserait ce qu'elle entendait
par le mot "instruction", ajoutant qu I on ne pouvait sans doute pas se contenter
d'une comparaison avec les systemes juridiques internes, dans la mesure ou chaque
systeme avait sa propre conception de l'instruction.
vi)

Autorite des jugements

173. Une delegation a fait observer que 1es arrets de la cour devraient avoir pour
effet d'exclure toute nouvelle poursuite concernant la meme infraction ou une
:'
infraction connexe fondee sur 1es memes faits, conformement au principe nQn bis
in idem.
174. P1usieurs representants ant fa~t des observations sur les liens entre les
decisions de la cour et l'ordre juridique interne des Etats. L'un d'eux a dit que
les jugements de la cour devaient primer sur ceux des autres instances. Un autre,
apres avoir indique que certaines des decisions de la Cour interamericaine des
droits de l'homme avaient force obligatoire, et que son gouvernement leur accordait
le meme statut qu'aux decisions de ses plus hautes juridictions r a dit que la cour
internationale envisagee devrait beneficier de garanties similaires pour que ses
decisions soient respectees. On a fait observer a cet egard que certains Etats
devraient modifier leur constitution pour que les decisions de la cour puissent
etre reconnues par leurs tribunaux nationaux.

I

175. En ce qui concerne la capacite de la cour et des tribunaux nationaux de
reexaminer respectivement les decisions 1es unes des autres, des avis differents
ont ete exprimes. Un representant a dit que la ou i1 y aurait competence
concurrente~ il devrait etre interdit aux juridictions nationales de reexaminer les
deci~ions de la cour internationale, alors qu'un nouvel examen de la decision d'un
tribunal national par la cour internationale devrait etre autorise a condition que
cela ne porte pas atteinte au principe ~D bis in idem. Une autre delegation a
estime que la co~r penale internationale devait avoir competence exclusive, lea
juridictions nationales devant etre liees par ses decisions, alors que dans 1es cas
ou la cour internationale avait competence pour examin~r les recours contrp 1es
jugements des juridictions nationales, le~ decisions de ce11e-ci devraient pouvoir
etre reexaminees et modifiees par la cour internationale, mais non l'inverse.

I • ••
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176. D'autre part, un representant a fait observer que s'il partageait l'avis se10n
1eque1 un tribunal national ne devait pas avoir la facu1te de reexaminer une
decision rendue par la cour internationa1e, i1 ne souscrivait cependant pas a
l'opinion inverse selon 1aque11e la cour internationa1e devrait etre habilitee a
reexaminer une decision d'un tribunal national. Dans le meme ordre d'idees, un
autre representant a dit que si l'on instituait une cour penale internationa1e, son
existence ne devrait en aucune maniere affecter la juridiction des tribunaux
nationaux, en ce qui concernait en particulier le caractere definitif de leurs
decisions, dans les cas ou ces tribunaux avaient deja juridiction en vertu des
traites existants; on en trouvait des exemp1es dans 1es Conventions de Geneve, et
dans diverses conventions internationales qui postu1aient une juridiction en vertu
du principe aut dedere aut judicare.
d)

Questions diverses
i)

Peines

177. Plusieu' ,)
puisque sa Vb~
our
;,

que
re,
dait
our
s

.s
, les
l'un

que
l

cas
roil"

I'~lega!:ions

ont indique que le code devrait prevoir des peines
en tant qu'instrument de repression des crimes en dependrait.

178. Que1ques delegations ont ete d'avis que dans la mesure ou la CD1 etab1issait
une 1iste des crimes contre la paix et la securite de l'humanite, a1le devait
ega1ement mettre au point une liste generale des peines applicab1es, en laissant au
juge le soin, dans chaque cas precis, d'appliquer la peine appropriae. D'autres
delegations ont ete d'avis qu'il serait preferable de fixer une peine pour chaque
crime. On a mentionne a cet egard la reg1e nulla ~oena sine lege et le principe
se10n leque1 il devait y avoir pour chaque crime une peine specifique
proportionne1le a Ga gravite.
179. Pour ce qui est de la peine de mort, que1ques delegations ont estime qu'elle
devait etre exclue du code et que son absence ne retrancherait rien
la gravite
des crimes vises dans le code ni a la determination de la communaute inter.nationale
a mettre un terme au fleau de la criminalite internationale. Un representant a
suggere que la question pourrait etre envisagee a la lumiere de la politique pena1e
de lOEtat interesse, etant entendu que dans certains systemes, les crimes contre
l'humanite particulierement graves etaiellt passibles de la peine capitale. 11 a
suggere que la CD1 examine la question dans le cadre de celle des dispositions
pena1es et a la lumiere des projets de statut etablis en 1950 et en 1953 •

a

180. Une delegation a ega1ement suggere d'exc1ure la peine d'emprisonnement
perpetuite puisque l'objectif devait etre de rehabiliter 1es criminels.
~J.')
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181. Quelques delegations ont estime que l'execution des decisions de la cour
devrait intervenir dans le cadre des systemes nationaux. On a fait observer a cet
egard qu'aussi longtemps que le droit international dependrait des systemes
nationaux pour son application, toute cour pena1e internationale depend~ait
egalement des systemes nationaux pour l'execution de ses decisions. Quelques
delegations ont estime que les peinas d'emprisonnement prononcees devraient etre
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executees dans les etablissements penitentia:res de l'Etat a l'origine des
poursuites, confo~ement a l'Ensemble de ragles minima pour le traitement des
detenus, tout en laissant aux Etats parties la possibilite de prevoir d'autres
formes de detention. On a egalement suggere que les condamnes pourraient purger
leurs peines dans d'autres Etats dans le cas ou leur gouvernement eprouverait des
difficultes a faire executer la peine prononcee par la cour - un tel arrangement
sereit mains couteux qu'une fo~ce de police ou une administration penitentiaire
internationale.
182. Quelques representants, d'autre part, ont dit qu'ils voyaient mal comment les
decisions d'une cour penale internationale pourraient etre mises a execution dans
la pratique. L'un d'entre eux a estime qu'il faudrait prevoir un centre de
detention international et que les Etats devraient faire des recommandations a ce
sujet.
iii) Financement de la cour
183. Quelgues delegations ont souligne l'importance de la question et la necessite
de l'e~udier de maniare detal11ee. SeIon un avis, le financement de la cour
envisage pourrait etre impute sur le budget de l'ONU, solution qui, a-t-on declare,
gar,antirait la continuite du financement. Selon un autre avis, le financement de
la cour devrait et re assure, pour la plus grande part, par ceux qui avaient recours
,
a ses serV1.ces.

.

e)

Autres mecanismes jyridictiQnnels internatiQnaux pQssibles

184. Ouelques delegations Qnt estime que la justice penale internationale devrait
etre confiee a un seul organe - qui pourrait etre divise en chambres, ce qui
permettrait de juger plus rapidement les affaires - plutot qu'a des juridictions
distinctes. A cet egard, on a fait observer que la creation d'autres mecanismes
juridictionnels internationaux exterieurs a la future cour risquerait d'entamer
l'efficacite de celle-ci et d'en remettre en cause l 1 existence meme.
185. Quant a l'idee de confier a la Cour internationale de Justice competence en
matiere c~iminelle, elle a donne lieu a des reserves de la part de plusieurs
delegations. On a declare en particulier que les membres de la CIJ n'avaient pas
ete choisis pour exercer une telle competence et qu'un mecanisme juridictionnel
international devrait se composer de personnes qui avaient ete choisies notamment
en consideration de leur aptitude a exercer les fonctions de juge dans le cadre du
mecanisme en question. On a egaloment fait observer que confier a la Cour
internationale de Justice la tache de juger les criminels impliquerait un
amendement du Statut de la Cour et que l'exercice d'une competence penale au plan
internati~nal exigerait un organe charge de poursuites penales, un corps de
magistrats ayant une grande experience de l'administration de la justice penale et,
surtout, un cadre qui se prete a des procas penaux - conditions qui n'etaient pas
remplies par les mecanismes internationaux existants.
186. D'autre part, un representant, apras avoir souligne que les propositions de la
CDI relatives a la creation eventuelle d'une cour internationale. s'eloignaient trop
du droit coutumier et du droit des traites existants, ou meme de ce que les Etats
avaient declares etre disposes a appliquer, a estime que l'approche la plus logique
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serait peut-etre de reconnaitre a la Cour internationale de Justice une competence
elargie en lui donnant juridiction sur les criminals internationaux. 11 se
pourrait fort bien, a-t-il ajoute, que la CIJ, en vertu de son mandat actuel,
puisse determiner dans certains cas d'espece si un crime etait punissable en vertu
du droit international, ce qui eviterait d'avoir a elaborer un code des crimes.
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C.

IMMUNITES JURIDICTIONNELLES DES ETATS ET DE LEURS BIENS
1.

les
ns

Remargues generales

187. De nombreux representants se sont felicites des progres importants accomplis
par la CDI, a sa derniere session, dans l'examen des projets d'articles adoptes en
premiere lecture et ant declare esperer qu'un ensemble final d'articles serait
preGente a l'Assemb1ee generale a sa quarante-sixieme session. 11 a ete note que
le developpement de la cooperation entre les Etats et la multiplication des
transactions internationales rendaient de plus en plus necessaire l'etablissement
de dil:-ectives dans le domaine du droit international relatif aI' immunite des
Etats, ce qui faciliterait grandement les relations commerciales internationales •
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Plusieurs representants ont insiste sur le fait que la CDI devait faire
l'impossible pour elaborer un texte qui prenne en consideration les differentes
positions des Etats. La tache a accomplir n'etait pas aisee parce qu'elle touchait
au probleme le plus fondamental du droit international, a savoir celui de la
souverainete : l'irnmunite juridictionnelle dont beneficiaient les Etats et leurs
biens devant les tribunaux strangers decoulait du principe de la souverainete; des
divergences de vues existaient neanmoins quant aux emanations de l'autorite
souveraine et publique a laquelle G'appliquait l'irnmunite juridictionelle.
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189. On a par consequent suggere que, si la COl voulait que I'ensemble de projets
d'articles beneficie d'un large appui, elle devrait trouver des solutions de
compromis susceptibles de servir les interets collectifs de la communaute
internationale et, pour ce faire, tenir compte de la pratique et des lois
pertinentes de tous les Etats. A cet egard, un representant a appele l'attention
sur l'adoption dans son pays peu de temps auparavant d'une nouvelle loi nationale
sur la propriete et l'adoption encore plus recente d'un document concernant
l'introduction de l'economie de marche; ce dernier document avait pose le principe
general selon lequel chacune des republiques de ce pays pouvait appliquer son
propre programme et reconnaissait de multiples formes de propriete, y compris la
propriete privee. Un autre a annonce que des changements radicaux seraient
apportes a la legislation de son pays pour jeter les bases du passage a une
economie de marche, et qulils auraient des repercussions sur les politiques
nationales de ce pays dans ce domaine. Un autre representant a indique que les
regles qui regissaient les immunites jutldictionnelles des Etats et de leurs biens
n'etaient pas codif!ees en une loi unique dans son pays, mais figuraient dans la
loi sur le droit international prive et la procedure civile et dans la loi sur la
procedure administrative qui donnaient l'une et I'autre la pri!naute aux conventions
internationales. 11 a ajoute que les resultats des efforts deployes par l'ONU pour
codifier la question auraient une influence importante sur la decision de son
gouvernement d'adopter ou non une loi distincte e la matiere.
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190. De nombreux representants ont insiste sur la necessite de realiser un
equilibre entre deux categories d'interets a savoir ceux de l'Etat etranger qui
souhaitait jouir d'une protection juridictionnelle aussi large que possible dans
d'autres Etats et ceux de l'Etat sur le territoire duquel se posait le probleme de
l'immunite et qui souhaitait assurer sa juridiction de maniere generale et
complete. lIs ont largement approuve l'attitude pragmatique adoptee par la
Commission pour parvenir a un consensus quant aux types d'activites des Etats qui
devraient jouir de l'immunite et de ceux qui ne devraient pas en jouir sans
chercher a trop approfondir les asp~cts theoriques des principes generaux des
immunites juridictionnelles des Etats. lls ont formule l'espoir qu'une attitude
aussi realiste prevaudrait dans le cadre des efforts faits pour achever l'examen en
deuxieme lecture des projets d'articles. Un representant, partisan lui aussi de
solutions pratiques, a fait remarquer que, compte tenu du defaut d'unanimite
concernant la portee de l'immunite, le developpement progressif du droit
international dans ce domaine ne pouvait donc s'entendre que de la necessite
d'uniformiser le droit en la matiere, de fa90n a trouver un compromis et a parvenir
a un texte nuance qui tienna compte, au moins partiellement, des divergences de
vues existantes, dont les consequences seraient regies par des dispositions
relatives a la reciprocite.
191. Certains representants, tout en se fe1icitant des progres realises en ca qui
concernait un grand nombre de projets d'articles, se sont inquietes du fait que les
opinions semblaient encore partagees au sein de la COl quant au fondement doctrinal
et juridique du sujet. Les debats de la Sixieme Commission confirmaient ces
divergences de vues. Ainsi, pour un representant, le droit international s'etait
developpe de telle maniere que la vieille regle de l'immunite absolue etait devenue
obsolete; une part importante de la pratique des Etats et l'evolution de certains
aspects du droit international renfor9aient le principe se~on lequel quiconque
etait partie a un differend avec le gouvernement d'un Etat etranger n'agissant pas
dans l'exercice de ses prerogatives de puissance publique devait pouvoir faire
trancher ce differend par les voies juridictionnelles de droit commun. De mame,
un autre representant a fait observer qu'on avait recemment constate, en droit
international, une tendance a limiter l'immunite des Etats a l'egard de la
juridiction des tribunaux d'autres Etats - evolution necessaire en raison de
l'intensification des echanges internationaux et de la cooperation entre Etats.
Sa dele)ation etait donc favorable a une conception restrictive du principe de
l'immunite des Etats, pratique qui etait egalement suivie par les tribunaux de son
pays.
192. Certains representants ont par ailleurs insiste sur le fait que, dans les
efforts deployes pour creer un cadre juridique relatif aux irnrnunites
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, le principe de l'immunite des Etats
decoulant du droit coutumier international devrait etre souligne et renforce et
que, pour ce faire, certaines dispositions devraient etre mises au point compte
tenu des differents systemes sociaux, economiques et juridiques de differents pays
concernant les derogations appor,tees au principe de l'immunite des Et~ts, de fa90n
a realiser l'equilibre necessaire entre les efforts deployes pour parvenir a un
reglement juste et equitable des differends et ceux visant a l'elimination des abuo
en matiere de procedures jUdiciaires internes dirigees par un Etat contre un autre
Etat souverain.
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193. Se referant a cette divergence de vues, un representant s'est inscrit en faux
contre la declaration contenue au paragraphe 217 du rapport de la COl se Ion
laquelle les pays industrialises penchaient pour une immunite restreinte.
D'eminents juristes rejetaient la division entre pays riches industrialises qui
appuyaient l'immuni.te de l'Etat et pays en developpement plus pauvres qui s'y
opposaient et le moment 'tait venu de se defaire de cette interpretation fausse et
ideologiqu.'3 et de traiter de la question - qui etait de nature juridique et
technique - du point de vue de la jurisprudence plutot que de celui des prises de
positions politiques, particulierement dans un monde ou les divergences
ideologiques tendaient
s'attenuer.

a

194. De fagon generale, on a exprime l'espoir que, malgre les divergences de vues
entre Etats tenants de 19immunite souveraine absolue et Etats partisans de
l'immunite restr~inte, la COl serait en mesure de faire des propositions permettant
de resoudre cette question delicate.
2.

Commentaires sur les prgjets d'artigles adoptes en premiere
la COl a titre p:rovi.soire ou renvoyes au Comite
de regactiQn en q~xieme lecture

~tur~ar

PARTIE I.
Article premier.

INTRODUCTION

Portee des presents articles

195. De l'avis de plusieurs representants, le libel1e actual, qui faisait mention
de "l'immunite d'un Etat et de ses biens de la juridiction des tribunaux d'un autre
Etat" appelait des alTuiliorations. On a fait la remarque qu' il etait incorrect
d'inclure dans cet article, qui portait sur la portee des presents articles, les
imnunites des biens des Etats, puisque seuls les Etats et non leurs biens,
pouvaient etre sujets de droit~
196. Se referant au libel1e recommande par le Rapporteur special, un representant a
declare ne pas estimer que lIon devait faire reference a l'immunite a l'egard des
mesures de contrainte dans la definition de la portee du projet d'articles. Une
reference a l'immunite a l'egard de la juridiction des organes ou institutions
legislatifs d'un autre Etat, proposee par un membre de la COl, ne paraissait pas
non plus indiguee.
Article 2.
article 3.

Expressions employees

Dispositions interpretatives

197. Bien que la plupart des representants ayant fait des remarques au sujet de ces
deux projets d'articles aient ete favorables a la fusion des articles 2 et 3, tels
qulils avaient et:.e adoptes en premiere lecture, eta la substitution de
l'expression "eontrat commercial" par l'expression "transaction commerciale" (qui,
d'apres un representant, n'etait pas correctement rendue en frangais par
l'expression "operation commerciale"), des reserves ont ete faites sur deux
points. La premiere concernait la definition du mot "Etat", en particulier aux
sous-alineas i) bis et ii) de l'alinea b) du paragraphe 1 et la seconde les
criteres de nature et de but mentionnes au paragraphe 3.
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198. En ce qui concernait le premier point, un representant a ete d'avis que la
definltion du terme "Etat" ne devait pas comprendre les entreprises ou societes
d'Etat car ces entites, en tant que personnes morales independantes pouvaient este~
en justice tant comme demandeur que comme defenseur et ne devaient pas en principe
jouir d'une i~nunite juridictionnelle. 11 a fait remarquer que confondre ces
entites juridiques independantes avec l'Etat en leur reconnaissant l'immunite d'un
Etat revenait en pratique a confondre la responsabilite de ces entites avec celle
de l'Etat. 11 fallait donc faire clairement ressortir la distinction entre
l'''Etat'' et les entreprises et societes d'Etat, du point de vue de l'exercice de la
juridiction et des limites de la responsabilite. Un autre representant s'est
inquiete de ce que les sous-alineas i) bis et ii) de l'a1inea b) du paragraphe 1
constitueraient une extension de l'immunite de l'Etat, si on se rapportait a la
jurisprudence de son paysp qui estimait en general que les sUbdivisions
territoriales de l'Etat etranger pouvaient etre soumises a sa competence.
199. Quant au second point, plusieurs representants avaient des objections apropos

du libelle actuel. Certains etaient d'avis de supprimer le critere de but. On a
fait remarquer a cet egard que, comma la question de savoir si une activite etait
une "operation commerciale" actuellement regie non par un accord entre les Etats
interesses mais par leur pratique, il serait diffici.le aux parties contractantes de
predire co~~ent une activite serait classee, d'ou l'existence d'un grand flou
juridique. Selon un autre point de vue, la nature de l'operation ne devait pas
etre le critere primordial servant a determiner sOil s'agissait ou non d'une
operationcommerciale, et il serait souhaitable de tenir egalement compte du but de
1 'operation, de fac;on a distinguer les actes de l'Etat de jure imperii des actes ~
jure gestiQnis.
PARTI:' II.
Article 6.

PRINCIPES GENERAUX
Immunite des Etats

~/

200. Certains representants se sont prononces en faveur de la suppression du membre
I'

de phrase "et des regles pertinentes du droit international general", dont le
maintien risquait d'entrainer des interpretations divergentes et unilaterales du
droit international par les tribunaux nationaux et de restroindre indUment les
aetes jure imperiic On a toutefois fait observer que, l'article 6 etant lie aux
autres articles, il conviendrait peut-etre d'attendre J'avoir termine l'examen des
autres projets d'articles pour etudier la possibilite de supprimer ce membre de
phrase ou de le maintenir.
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projet d'article 6 tel qu'il a ete adopte en premiere lecture a ete
en tant quO article 5 suite a la decision du Comite de redaction de
fusionner les articles 2 et 3.
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PARTIE Ill.

[LIMITATIONS DE] [EXCEPTIONS A] L'IMMUNITE DES ETATS

201. Certains representants ont insiste sur le fait qu'il fal1ait veiller a ce que
les articles relatifs aux exceptions a l'ilnmunite des Etats soient particulierement
bien equilibres etant donne quills s'ecartaient du principe, etabli de longue date
en droit international coutumier, de l'immunite absolue de l'Etat.
202. Si l'appoche adoptee par la COl avait jusqu'a present rencontre l'assentiment
de plusieurs representants, elle ·avait egalement suscite des reserves. Un
representant, apres avoir reaffirme que le principe directeur en la matiere etait
celui de l'immunite, assortie d'exceptions do~t il convenait de bien mesurer les
conuequences, a fait remarquer que le rapport considere prevoyait un certain nombre
d'exceptions au principe de l'immunite qui meritaient reflexion. 11 a souligne que
si la premiere categorie etait constituee d'exceptions dont l'origine - la
legislation et la pratique dlun nombre limite d'Etats - ne les predisposait pas a
une codification internationale de portee universelle, comme celles prevues a
l'article 13 et aux alineas c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 14, une autre
categorie d'axceptions meritait d'etre revue, dans la mesure ou elle tendait a
restreindre considerablement le principe de l'immunite des Etats au point que le.
regime juridique qui leur serait applicable si ces dispositions etaient retenues ne
preserverait pas de fa~on satis£aisante la souverainete des Etats. De mame,. il
semblait a son avis inopportun de s'en remettre au juge du for pour determiner le
caractere illicite d'un aeta ou d'une omission d'un Etat etranger etant donne qu'il
etait amnis, en droit international, que seules les regles et les procedures
internationales etaient operantes dans ce domaine. 11 a ajoute que sa delegation
avait releve une tendance, qui n'etait pas limitee au projet d'articles a
restreindre l'immunite juridictionnelle des Etats devant les tribunaux d'autres
Etats, tendance qui n'etait apparue que dans un nombre limite d'Etats et n'etait
donc pas representative. Il laissait a la CDI le soin de revoir la redaction
actuelle de certaines dispositions du projet d'articles et de presenter une
nouvelle version plus equilibree refletant davantage le consensus international sur
ces points et done plus susceptible de rencontrer l'assentiment des Etats.
/.

203. Un autre representant a reitere la preoccupation que lui inspirait
l'orientation donnee jusqu'a present par la CDI a cette entreprise, qu'il etait
difficile de replacer dans le cadre de la codification parce que les projets
d'articles elabores a ce jour sur le sujet, notamment les articles 1 a 11, loin de
refleter la pratique generale des Etats, se bornaient a traduire la pratique
legislative de quelques-uns d'entre eux. On avait cherche a tort a poser comme
absolue la relativite des immunites en faisant abstraction de la tendance generale
suivie par les membres de la communaute internationale.
204. En ce qui concernait le titre de la par lie Ill, un representant etait
favorable au libelle "Limitations de l'immunite des Etats"; deux autres preferaient
l'intitule "Exceptions a l'immunite des Etats" tandis qu'un autre encore proposait
la version "Restrictions a l'immunite des Etats. Plusieurs representants etaient
disposes a accepter une formulation neutre telle que "Activites de l'Etat
auxquelles l'immunite ne s'applique pas" ou "Cas dans lesquels l'immunite de l'Etat
ne peut etre invoquee devant les tribunaux d'un autre Etat".
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Article 11.

Contrats commerciaux

,.1

QI

Ij

!

a propos

de cet article~
estimait que la portee du concept de "transaction commerciale" n'etait pas tres
claire. 11 a fait valoir que differentes definitions de cette notion etaient
utilisees dans les legislations nationales du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, de l'Australie et du Canada.
205. Un representant, bien que n'ayant pas d'objection

Article 11 bis.
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Biens d'Etat separes

206. La plupart des representants ayant pris la parole au sujet de ce nouveau
projet d'article etaient favorables a son inclusion, encore que l'un d'entre eu~
ait declare n'etre toujours pas convaincu qu'une disposition sur ce sujet so~L
necessaire et estimer que la CDI devrait revenir sur la question.
207. A l'appui de l'inclusion du projet d'article, un representant a rappele que la
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210. Plusieurs suggestions ont toutefois ete faites pour en clarifier le texte et
les implications. Un representant a insiste sur le fait que, pour l'octroi de
l'immunite, une condition.minimale etait que la transparence soit assuree au sujet
du capital de l'entreprise d'Etat, au moyen par exemple d'un registre de commerce.

renumerote en tant qu'article 10 a la suite de la decision du Comite de redaction
de fusionner les articles 2 et 3.
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AI Le projet d'article 11, tel qu'il a ete adopte en premiera lecture, a ete

l' hi

en JI
tel:
pIu:

209. La formulation revisee du projet d'article presenta' par le Rapporteur special

constituait une amelioration par rapport
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de leurs activites par l'intermediaire d'entreprises autonomes creees en vertu de
leur legislation et dotees de titres de propriete propres. 11 etait favorable a ce
que l'on reconnaisse les entreprises d'Etat dotees de biens d'Etat separes dans les
projets d'articles ce qui augmenterait peut-etre les chances de voir certains Etats
accepter les autres dispositions proposees, en particulier celles relatives aux
mesures d'execution a l'egard de biens separes aux fins de leur utilisation par des
entreprises d'Etat.
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notion de biens d'Etat separes etait desormais largement reconnue dans un certain
nombre de pays et avait egalement ete introduite dans certains instruments
internationaux, en particulier a l'article 2 du Protocole de 1978 portant
modification de la Convention de Rome relative aux dommages causes aux tiers a la
surface par des aeronefs etrangers, a l'article premier de la Convention
internationale de 1969 sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la
pollution par les hydracarbures et aux articles 1 et 2 de la Convention de 1973
relative a la limitation de la responsabilite des proprietaires de bateaux de
navigation interieure. L'idee essentielle concernant les biens separes etait
qu'une societe possedant de tels biens ne pouvait invoquer l'immunite et que l'Etat
n'avait pas
repondre d'un manquement aux obligations de cette societe.
208. Un autre representant a fait observer que nombre de pays menaient une partie
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a

La deuxieme phrase enongait une exception
l'immunite lorsqu'une reclamation etait
dirigee contre un Etat au nom duquel une entreprise d'Etat avait agi. Cette
exception etait bienvenue mais, dans les cas de cette nature, I'operation serait
generalement conclue au nom de l'Etat, de sorte que celui-ci serait la par tie
contractante et ne jouirait pas de l'immunite en vertu de l'article 11. Un autre
representant a suggere que l'on precise, au paragraphe 2, que l'Etat ne serait pas
responsable des activites des entrep~ises et societes d'Etat et que l'on ne
pourrait pas assigner un Etat devant 2e tribunal d'un ,autre Etat en cas de
differend avec ses entreprises et societes. Comme le projet d'art,icle sous sa
forme actuelle ne repondait pas aux questions de responsabilite de fond pouvant
decouler de la reconnaissance du statut et des biens separes des entreprises
d'Etat, on a encore suggere qu'il pourrait etre souhaitable d'inserer une clause de
sauvegarde precisant que le projet d'article ne prejugeait pas l'attribution des
responsabilites a une entite juridique donnee, conformement au droit regissant le
statut et les operations de ladite entite.
Article 12.

Contrats de travail

211. Certains representants etaient d'avis que l'inclusion de cet article parmi
les exceptions
l'immunite des Etats ne se justifiait pas compte tenu du peu
d'elements dont on disposait sur la pratique suivie a cet egard et du fait que, en
ce qui concernait la protection des interets des employes, les differends portant
sur le contrat de travail etaient normalement regles d'un commun accord ou grace
aUK assurances, comme on l'avait releveau paragraphe 175 du rapport de la COl.

a

~12. Plusieurs delegations ont
l'iu~unite de juridiction dans

considere qu'une restriction de principe de
le cas des conflits du travail etait legitime car
les tribunaux nationaux etaient en pratique les seules instances susceptibles
d'assurer des recours effectifs a certaines categories d'employes d'un Etat
etranger. Certains ne souscrivaient pas a I'opinion de ceUR qui estimaient que
l'on avait peu d'elements sur la pratique judiciaire ou sur la pratique des Etats
en matiere de differends du travail qui faisait l'objet du projet d'article. Une
telle affirmation pouvait avoir ete vraie 10 ans auparavant mais elle ne l'etait
plus
l'heure actuelle.

a

213. Parmi les defenseurs de l'article, plusieurs ont insiste sur la necessite de

iI

11

I

trouver un equilibre entre deux preoccupations egalement justifiees, a savoir d'une
part assurer la defense des interets des employes des Etats etrangers et le respect
de la legislation sociale de l'Etat du for, mais aussi d'autre part eviter des
ingerences abusives dans des activites liees
l'exercice de la puissance publique
de l'Etat etranger. D'autres representants ont juge satisfaisant I'equilibre
realise dans le texte adopte par la Convention tandis que d'autres se sont declares
favorables a une plus grande restriction de l'immunite que celle envisagee dans le
texte actuel.

a

214. Des remarques plus specifiques ont ete faites sur la reference aux

dispositions relatives a la securite sociale figurant a la fin du paragraphe 1 et
sur les exceptions faisant l'objet des alineas a), b) et c) du paragraphe 2.
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215. Sur le premier point, certains representants etaient enclins a appuyer la
proposition du Rapporteur special tendant a supprimer toute reference aux
dispositions relatives a la securite sociale. Un representant a fait valoir que
cette condition pourrait creer des difficultes da~s le cas d'une action intentee
pour obliger l'Etat a faire beneficier l'employe de son systeme de securite
sociale. Tout an convenant que la reference au critere de soumission a la securite
sociale qui figurait au paragraphe 1 n'etait pas satisfaisante, ce~tains
representants ont estime qu'elle ne pouvait pas etre purement et simplement
supprimee. L'un d'entre eux a suggere que la CDI examine la possibilite de prendre
en compte, non pas la soumission a la securite sociale mais l'absence dans le
contrat de clauses exorbitantes du droit commun local. Un autre representant a
propose que la reference actuelle soit remplacee par une reference a la legislation
sociale et aux dispositions qui regissaient les contrats de travail.
216. S'aqissant des exceptions enoncees au paragraphe 2, l'avis a ete exprime
qu'elles devraient etre aussi peu nombreuses que possible de fac;on a ne pas priver
d'effet le principe de la non-immunite enonce au paragraphe 1.
217. Au sujet de I'alinea a), certains representants ont fait des observations sur
la reference a l'exercice de la puissance publique et ses incidences sur le droit
diplomatique et consulaire. L'un d'entre eux, apras avoir declare que le critere
d'inc1usion ou d'exclusion des differends dutravail ne devait pas etre la qualite
de l'employeur mais la nature du travail effectue par l'employe et la question de
savoir si ce travail etait associe ou non a l'exercice de la puissance publique,
a souligne que les ambassades et d'autres institutions de l'Etat a l'etranger
employaient des particuliers pour des travaux du meme type que ceux
qu'accomplissaient leurs homologues dans le secteur prive et qui n'etaient pas lies
a l'exercice de la puissance publique. L'acceptation de ce critere serait conforme
a la tendance qui prevalait dans les legislations relatives a l'immunite adoptees
par un certain nombre d'Etats de differentes regions. Un autre representant a
estime, a l'instar de certains membres de la CDI, que les differends se rapportant
a un contrat de travail, en particulier entre le personnel local et des missions
diplomatiques ou consulaires etrangares, devraient etre regles sans que l'immunite
que le droit diplomatique international reconnaissait a l'Etat d'envoi ne soit
remise en cause.

I'

218. Certains representants ont ete d'avis que l'alinea a) devrait etre supprime,
tandis que d'autres ont estime qu'il faudrait le remanier de maniare a ce qu'il
n'annule pas le principe de non-immunite enonce au paragraphe 1. Certains o:~t juge
interessante la nouvelle version proposee par le Rapporteur special (par. 171 du
rapport de la CDI), que l'un d'entre eux a estime toutefois etre d'application trop
restreinte par rapport a celle plus generale adoptee en premiere lecture.
21~.

En ce qui concernait l'alinea b), certains representants se sont prononces en
faveur de sa suppression. D'autres ant estime en revanche qu'il contenait une idee
essentielle. Un representant a fait observer par exemple qu'il serait difficile
d'accepter qu'un Etat puisse etre contraint par le tribunal d'un autre Etat a
engager, conserver a son service ou reengager une personne recrutee sur le plan
local. Dans de tels cas, la regIe de la non-immunite ne devrait s'appliquer qu'aux
organes semi-publics cornme les organismes culturels, scientifiques ou touristiques,
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en particulier ceux ayant des activites commerciales. Un autre a estime qu'il ne
semblerait pas normal qu'un tribunal puisse imposer a un Etat etranger de reprendre
au service de son arnbassade une personne qui n'aurait plus sa confiance.
220. Certains representants ont ete d'avis que le libelle adopte en premiere
lecture se pretait a des interpretations qui interdiraient de telles eventualites.
L'un d'entre eUK a ainsi fait savoir qu'il interpretait le texte comme ne remettant
pas en cause la liberte des Etats d'engager ou non un employe et de renouveler ou
de ne pas renouveler son contrat de travail, ce qui signifiait que les tribunaux de
l'Etat sur le territoire duquel le contrat etait execute~ ne pouvaient etre saisis
que de questions ayant trait aux droits reconnus a l'employe par le contrat de
travail et non pas de questions relatives a l'engagement lul-meme.
221. Un autre representant a juge le'libe11e actue1 d'une portee trop large. Un
autre encore, apres avoir insiste sur le fait que l'engagement d'un employe, son
1icenciement ou le renouve11ement de son contrat de travail etaient des actes qui
relevaient du pouvoir discretionnaire de l'Etat qui embauchait et que l'on voyait
difficilement que1 recours juridictionnel on pourrait envisager a l'encontre de ces
actes, a suggere que,.pour que l'acte discretionnaire ne devienne pas arbitraire,
il serait souhaitab1e de prevoir au moins l'obligation de fournir a l'employe une
explication du motif du licenciement ou du non-renouvellement du contrat et ensuite
de preciser quels etaient les droits de l'employe qui devaient faire l'objet d'une
protection efficace. D'autres ont juge interessante la proposition du Rapporteur
(par. 182 du rapport de la CDI) se Ion laquelle la procedure ne serait possible que
si elle visait une indemnisation financiere, sans que le tribunal soit autorise a
adresser une injonction a l!Etat etranger, proposition qui paraissait seduisante en
depit des difficultes qu'elle risquait de creer.
222. Concernant l'alinea c) certains representants etaient favorables a ce qu'on
supprime la reference a la residence habituelle dans l'Etat du for. L'un d'entre
eUK a inslste a cet egard sur le fait que l'Etat d,u for avait tout interet a
proteger ses residents habituels de la meme maniere que ses propres citoyens.
C'etait la une notion largement acceptee dans divers domaines du droit
international autres que celui des immunites juridictionnelles dans lesquels
l'assimilation des residents habituels aux citoyens avait ete admise.
223. On a par ailleurs fait observer que les paragraphes 1 et 2 pouvaient etre
combines de fa90n a eliminer toute incertitude quant a la portee du principe de la
non-immunite en matiere de contrats de travail.
Article 13.
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Dommages al1X personnes ou aux biens

224. Quelques representants ont formule d'importantes reserves a propos de
l'article 13, essentiellement parce que les exceptions a l'immunite de l'Etat
devaient etre reduites
un nombre minimum. L'un d'entre eux, apres avoir indique
que sa delegation souscrivait aux observations figurant au paragraphe 185 du
rapport~ a declare que des efforts beaucoup plus pousses devaient encore etre faits
pour trouver un denominateur commun conciliant les divergences de vues concernant
l'obligation de l'Etat de reparer financierement les dommages aux personnes ou aux
biens causes sur un territoire etranger. De l'avis d'un autre representant, ces
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dispositions posaient trois problemes. Tout d'abord, en vertu de l'article 31 de
la Convention de Vienne sur les relations dip1omatiques, les representants
diplomatiques jouissaient, sur le territoire de l'Etat accreditaire,de l'immunite
~ l'egard de toute action judiciaire en matiere de responsabilite civile; il ~tait
evidernrnent illogique que l'Etat accreditant jouisse d'une irnrnunite juridictionnelle
moins etendue que celle accordee a sa propre representation. Ensuite, cet article
allait plus loin que ce qui etait adrnis par la doctrine restri.ctive, puisqu' il
n'etablissait pas la distinction entre les actes de souverainete et les actes
relevant du droit prive. Enfin, la question d'un acte illicite ou d'une omission
attribuable a l'Etat concernait la responsabilite internationale de l'Etat.
225. D'autres representants ont declare souscrire a l'idee principale qu'exprimait
l'article. Certains ont estime que sa portee devrait etre limitee aux seuls cas ·de
dommages consecutifs aux accidents de la circulation et a la seule reparation du
dommage, tandis que d'autres ont formule un point de vue oppose. A l'appui du
principe fondamenta1 consacre dans le projet d'a~tic1e, il a ete fait observer
qu'il etait conforme a la pratique des Etats qui avaient publiquement expose 1eurs
vues sur la question des dornrnages causes aux personnes et aux biens. On a
mentionne a cet egard la Convention europeenne sur l'immunite des Etats. Un autre
argument a consists a faire valoir que, sans cette exception aux irnrnunites
juridictionnelles de l'Etat, un particulier lese serait pratiquement sans recours
et que l'article satisfaisait donc aux exigences de la justice. A ce propos, un
representant a fait remarquer que, s'agissant d'une question de dr.oit international
relative aux droits de l'homme, les particuliers devaient pouvoir disposer de
recours effectifs et que si l'on supprimait cet article particulier, le projet
d'articles deviendrait incompatible avec les legislations des Etats qui avaient
codifie les irnmunites juridictionnelles et avaient tous prevu une disposition de
cette nature, ce qui le rendrait moins largement acc~ptable.
226. Parmi les partisans du projet d'article, plusieurs ont souhaite que son sens
et sa portee soient rendus plus clairs. Les remarques faites a cet egard ont ete
essentiellement axees sur les liens entre l'article et, d'une part, le droit
relatif a la responsabi1ite de l'Etat et, d'autre part, 1es reg1es du droit
diplomatique.
227. Sur le premier point, plusieurs representants se sont prononces en faveur de
l'inclusion d'un paragraphe precisant que 1es dispositions de 1°artic1e en question
ne portaient pas atteinte aux regles relatives a la responsabi1ite des Etats en
droit international. Un autre representant a fait valoir quOil faudrait
soigneusement etudier 1es consequences de l'inc1usion de toute disposition sur
cette question dans le cadre du sujet des immunites des Etats et vei1ler a en
assurer l'harmonisation avec les regles sur la responsabilite des Etats. A ce
propos, un representant a declare mal comprendre le soucl exprime au paragraphe 188
du rapport, a savoir que le caractere illicite d'un acte ou a'une omission de
l'Etat devrait etre determine par des procedures internationales et non. par les
tribunaux nationaux. 11 a insiste sur le fait que les tribunaux nationaux etaient
frequemment amenes a se prononcer en application du droit international et que
l'idee que ce droit ne pouvait etre applique que se Ion les procedures dites
internationales etait non seulement perimee mals aussi directement contredite par
la pratique de nombreux Etats.
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228. En ce qui concernait le lien entre l'article et les regles du droit

diplomatique, certains representants ont ete d'avis qu'il n'y avait pas
contradiction entre le projet d'article et la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. L'un d'entre eux a dit ne pas souscrire a l'objection
selon laquelle il serait incongru d'etablir a l'article 13 la responsabilite de
l'Etat a raison des aetes dommageables causes par sas representants diplomatiques
jouissant de l'immunite. A son avis, l'immunite diplomatique etait entierement
differente de l'immunite des Etats. Un autre representant a declare craindre que
l'article 13 ne soit incompatible avec la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. ~pres avoir insiste sur le fait que cet article ne serait pas
acceptable s'il donnait aux Etats une immunite plus reduite que celle que leur
confere l'article 31 de ladite Convention, il a rappele que cette derniere
disposition prevoyait qu'un agent diplomatique jouissait de l'immunite de la
juridiction civile et administrative de l'Etat de reception, excepte dans trois
cas. Il a conclu qU'etant donne que l'immunite de l'Etat concerne ne pouvait
etre moindre que celle de ses agents, on pouvait arguer que, dans la mesure ou
l'article 13 privait cet Etat de l'immunite en ce qui concernait de tels actes,
il etait incompatible avec l'article 31. Pour resoudre ce probleme, un autre
representant a sugger~ de prevoir une clause stipulant que l'immunite serait
re spec tee si l'Etat auteur de l'acte ou de l'omission avait agi dans l'exercice de
fonctions de caractere diplomatique ou consulaire.
229. Certains representants ont propose de clarifier plusieurs autres aspects de
i'
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l'article. L'un d'entre d'eux a propose de stipuler l'obligation de contracter une
police d'assurance pour la reparation des dommages causes aux personnes et aux
biens, de fa90n que les victimes disposent d'un recours contre l'assureur et que
l'Etat concerne soit ainsi dispense de procedures parfois delicates. On a
egalement fait remarquer que l'expression "si l'acte ou l'omission qui est presume
attribuable a l'Etat" ne faisait pas apparaitre clairement la necessite d'un lien
entre le responsable de l'acte ou de l'omission et l'Etat defendeur. La derniere
par tie de la phrase "et si l'auteur de l'acte ou d.e l'omission etait present sur ce
territoire au moment de l'acte ou de l'omission" a donne lieu a des divergences de
vues, un representant etant favorable a sa suppression, tandis qU'un autre
insistait sur son maintien. Enfin, un representant a propose de prevoir une clause
de sauvegarde selon laquelle l'ilnmunite serait respectee si l'Etat qui etait
l'auteur de l'acte ou de l'omission agissait en vertu d'un accord ou d'un traite
international en vigueur entre lui et l'Etat du for.
Article 14.

Proprieter possession et usage de biens

230. En ce qui concerne le paragraphe 1, l'avis a ete exprime que les alineas c)

a e) devaient etre supprimes parce qu'ils risquaient d'etre interpretes comme
donnant competence aux tribunaux d'un Etat a l'egard d'un autre Etat, meme en
absence de tout lien entre le bien et l'Etat du for. Mais on a d'autre part fait
valoir que ces alineas ne pouvaient pas etre purement et simplement supprilnes, car
dans aucun des cas vises dans lesdits alineas, on ne pouvait permettre que le fait
qu'un des demandeurs soit un Etat empeche 1es tribunaux nationaux competents d~
statuer sur les droits faisant l'objet de la demande. En outre, on a fait
remarquer que les alineas contenaient des concepts juridiques qui existaient dans
les pays de common law et qui ne semblaient pas etre pris en consideration dans les
alineas a) et b).
/
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231. Un representant a juge que la dIsposition principale du projet d' ar'cicle 14
devait etre subordonnee a la reserve expresse de respecter l'immunite des biens
proteges par l'immunite diplomatique ou consulaire, conformement au droit
international. En outre, la destinat:ion de chaque'i bien devait etre etablie de la
meme mauiere que, dans le cas des navires, au paragraphe 7 du projet d'article 18,
par ,voie d'attestation signee par l'autorite competente de l'Etat interesse.
232. On a ega1ement propose d' introd\:tire l'idee que 1es biens etaient situes dans
l'Etat du for a l'alinea b) et de supprimer le paragraphe 2.
Article 15.

Brevets d'invention, margues de fabrigue ou
de comme~e et autres obje\:s de propriete
i~te~.~,~lle ou industriel1e

233. Certains representants ont ete d'avis que l'article soit supprime ou, pour le
moins" que 5" portee en soi t redui te, du fait notamment que les brevets d' invention,
marques de fabrique de commerce et autres objets de propriete intellectuelle ou
industrielle .etaient regis par des conventions specifiques telles que celles de
l'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle. D'autres representants se
sont toutefois prononces en faveur du maintien de l'article dont deux d'entre eux
a condition que soit supprimee la ref,erence faite aux droits dans le domaine de la
phytogenetique et sur les oeuvres produites par ordinateur. On a fait valoir que
ces droits etaient des innovations qui ne pouvaient etre mises sur le mame plan que
les droits bien etablis concernant les brevets d'invention, marques de fabrique et
autres, et qu'il etait preferable d'avoir recours a des formules recouvrant les
differents elernentfi (~t:Le I' on entendait. viser. Un representant a estime au
contraire que la pm: b~e de cet articlf~ devai t etre elargie aux nouvelles formes de
propriete intellectuelle generalement reconnues, telles que les droits sur les
oeuvres produites par ordinateur.
6

Article 16.

I'

Questions fiscales

234. Un representant a fait observer gu'il serait illogique que l'article 16
permette a un Etat d'intenter une action en matiere fiscale contre un autre Etat
devant l'un de ses tribunaux, etant donne que les questions fiscales relevaient du
'droit public et que c'etait done normalement aux autorites competentes de l'Etat du
for qu'il appartenait d'intenter une action en matiere fiscale. Un autre
representant a juge l'article inutile, Un autre encore a propose qu'il soit
supprime du fait que les exceptions d'immunite des Etats devaient et re reduites au
strict minimum. 11 a ete suggere d'envisager d'inclure dans l'article en question
une exception pour les matieres reglees par le droit international relatif aux
privileges et immunites diplomatiques et consulaires.

Article 17.

Participation

a des

societes ou autres groyp'ements

235. Un representant a declare que, bien que l'article ait fait la quasi-unanimite,
i1 serait preferable de supprimer le membre de phrase "le siege de sa direction ou"
de l'alinea b) du paragraphe premier, dans la mesure ou les deux autres conditions
qui figuraient a cet alinea etaient bien suffisantes et correspondaient a un
critere plus precis.
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Article 18.

Navires en service commercial dont un Etat
a la propriete ou l'exploitation

236. Formulant des observations d'ordre general a propos de cet article, certains
representants en ont appuye le liballe actuel. Un representant s'est declare
favorable a ce qu'on etende la notion de biens d'Etat separes aux navires en
service commercial possedes par des compagnies maritimes. 11 a fait remarquer que
l'inclusion dans le projet d'article de la notion de biens d'Etat separes
contribuerait grandement a promouvoir d'etroites relations economiques dans
l'interet de tous les pays.
231. A propos des criteres auxquels devaient satisfaire les navires pour relever de
l'article 18, un representant, apres avoir souligne qu'il importait d'assurer une
coherence juridique entre le texte en voie d'elaboration et les differents
instr?MRents qui lui servaient de precedents, a fait remarquer que la Convention de
Geneve sur le regime international des ports maritimes, la Convention de Bruxelles
pour l'unification de certaines regles concernant les immunites des navires d'Etat
et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer avaient permis de degager
une regIe precise en la matiere : pour beneficier de l'immunite, un navire devait
etre a la fois possede ou exploite par un Etat et affecte a un service public non
commercial. Selon sa delegation, la formulation actuelle de l'article 18
s'ecartait sous deux aspects de la definition decoulant de ces regles du droit '
maritime: a) elle permettait
un navire d'Etat assurant un service non commercial
de nature privee de beneficier de l'immunite de juridiction, et' b) elle impliquait
l'abandon du critere de l'emploi effectif du navire pour determiner le regime dont
il pouvait beneficier, dans'la mesure ou l'expression "destine a etre utilise"
permettait
un navire de beneficier de l'immunite au titre de ses activites, non
pas effectives, mais seulement virtuelles. Aussi a-t-il insiste une fois encore
pour que la COl se refere a la definition enoncee a l'article 96 de la Convention
sur le droit de la mer.

a

a

238. Pour ce qui est de la recommandation du Rapporteur tendant a supprimer les
mots "non gouvernementa~" aux paragraphes 1 et 4 de l' article 18, les avis ont ete
partages. Certains representants l'ont appuyee, l'un d'entre eux, sous reserve
qu'il soit explique dans le commentaire qu'un navire utilise en service
gouvel'nemental jouirait de l'immunite, et un autre a condition de faire appa,raitre
que, dans le cas ou l'interet public etalt en jeu dans une activite commerciale a
laquelle participait un navire d'Etat, l'Etat concerne aurait la possibilite
d'invoquer l'immunite du navire. D'autres representants ont recommande de
conserver les mots "non gouvernemental".
239. S'agissant de l'alinea a) du paragraphe 3, un representant a suggere d'ajouter
apres les mots "d'une demande du chef'd'abordage ou d'autres accidents de
navigation" le membre de phrase ci-apres fonde sur le paragraphe 1 de l'article 211
de la Convention des Nations Unles sur le droit de la mer: ", notamment les
accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de
porter atteinte de ce fait aux interets connexes des Etats cotiers".
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Article 19.

,I::ffet d'un accord d'arbitrage

240. Four ce qui est de la portee dudit article, un representant a declare qu'il y
avalt: lieu de presumeI' qu 'en accep-tant' d.e' se soumettre a I' arbitrage, les Etats
acceptaient la juridiction d'un tribunal de l'Etat du for pour superviseI'
l'execution de 1 'accord d'arbitrage. Toutefois, selon certains representants,
l'actuelle formulation etait trop vague et certaines delegations ont suggere qu'il
y aurait peut-etre lieu d'inclure une nouvelle disposition precisant que la
conclusion d'un accord d'arbitrage n'impliquait pas soumission a la juridiction de
l'Etat du for, afin d'eviter toute confusion entre accord d'arbitrage et
renonciation a l'immunite. Un representant a demande des precisions quant aux
tribunaux devant lesquels l'Etat partie a un accord d'arbitrage perdait le droit
d'invoquer l'immunite de juridiction. Apres avoir fait remarquer que dans la
pratique, le compromis d'arbitrage designait directement le tribunal competent on
fournissait des elements suffisamment precis pour que la nationalite du tribunal ou
sa localisation puissent etre identifiees sans difficulte, i1 a suggere que
l'article19 soit redige de telle sorte que l'Etat partie a un accord d'arbitrage
conserve le droit d'invoquer son immunite devant le tribunal d'un Etat non concerne
ou non designe par ledit accord, a moins que celui-ci n'en dispose autrement.
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241. Pour ce qui est des variantes figurant entre crochets "[un contrat commercial]

[une matiere civile ou commerciale]", certains representants se sont prononces en
faveur de la premiere formule. L'un d'entre eux a declare que l'exception au
principe de lCimmunite devaitetre limitee a l'arbitrage relatif a des differends
portantsur des contrats commerciaux, et ne pas s'etendre aux questions civiles ou
commerciales en general. D'autres representants ont adopte la position contraire.
L'un d'entre eux a declare que la portee de l'arbitrage pouvait etre etendue a une
matiere civile, premierement, parcequ'il y avait deja eu des precedents en cette
matiere et, deuxiemement, parce que l'etendue de l'arbitrage dependait en premier
lieu des clauses de l'accord d'arbitr~ge. Elle a ajout~ qu'il faudrait preciseI'
que le fait de conclure un accord d'arbitrage ne signifiait pas que lOon se
soumettaita la juridiction de l'Etat du for.
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242. A propos de la derniere phrase du paragraphe liminaire, certains representants
ont exprime leur preference pour la formulation actuelle, dont la signification
etait claire et le contenu moins complexe que l'autre formule proposee par le
Rapporteur special. D'autres ant opte pour l'autre fOlmule tiree de la Convention
europeenne sur l'immunite des Etats.

247. De I'

243. De fa~on generale, 1 'inclusion du nouvel alinea d) a ete jugee inutile et peu

la

souhaitable dans la me sure ou l'on pouvait considerer qu'il s'agissait
d'un
prea1able a l'execution de la sentence, laquelle exigeait le consentement expres de
l'Etat concerne. Toutefois, un representant,-'apres avoir rappele que son
gouvernement avait propose d'ajouter les mots "la reconnaissance et l'execution" a
la fin de l'alinea c), a fait sienne la suggestion du Rapporteur special concernant
l'adjonction d'un nouvel alinaa d) ne mentionnant que "la reconnaissance de la
sentence", etant entendu que cette expression designait un acte "transformant la
sentence en un jugement ou en un acte equivalent, e~ l'assortissant d'une
ordonnance d'exeguatur ou d'autres formules judiciaires analogues".
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Article 20.

Cas de nationalisation

244. Les representants qui ont formule des observations sur l'article 20 ont
presque unanimement convenu~ comme le proposait le Rapporteur special, que
l'article en question devait etre supprime. La plupart d'entre eux ont fait
remarquer que les mesures de nationalisation, en tant qu'actes souverains, ne
relevaient pas de la juridiction d'un autre Etat et ne sauraient etre considerees
comme constituant une exception au principe de l'immunite des Etats.
PARTIE IV.
Article 21.

IMMUNITE DES MESURES DE CONTRAINTE DES ETATS
EN CE QUI CONCERNE LEURS BIENS
Immunite des Etats des mesures de

Article 22.

cQntr~inte

Consentement des mesures de cQntrainte

· 1 e.ategor1es
2'3
C '.
, • f 1quese
.
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245. Le debat a confirme-que, pour reprendre les termes d'un representant,
l'opinion etait toujours divisee quant a la question de l'immunite des Etats pour
ce qui est des mesures de contrainte concernant les biens.
246. De l'avis d'une delegation, il serait preferable de remettre a une date
ulterieure l'examen de la question des mesures de contrainte. On a fait remarquer
cet egard que la portee de l'immunite d'execution differait de celle de
l'immunite de juridiction.On a appele l'attention sur le paragraphe 211 du
rapport de la COl dans lequel le Rapporteur special lui-meme avait souligne que, la
question de l'imrnunite des mesures de contrainte et celle de l'immunite de
juridiction ayant evolue independamment l'une de l'autre, les avis sur les mesures
de contrainte demeuraient divises. On s'est inquiete de ce que la CDI risque de ne
pouvoir proposer des solutions largement acceptables a moins qu'elle ne change
d'avis et il a ete sU9gere, an tant qU'eventuelle solution, de rendre facultative
la partie IV du projet d'articles.

a

247. De l'avis d'une autre delegation, les projets d'articles consideres devaient
opter pour une interpretation large de l'immunite des mesures' d'execution ou des
mesures de contrainte en ce qui concernait les biens de l'Etat. 11 devait poser
expressament le principe de l'interdiction des mesures d'execution a l'egard des
biens d'un Etat etranger se trouvant sur le territoire de l'Etat du for. L'idee
mentionnee au paragraphe 218 du rapport de la COl selon laquelle un "texte limitant
les mesures d'execution aurait plus de chances de rencontrer l'approbation
generale" n'a pas fait l'unanimite et on a appele l'attention sur l'observation
formulee au paragraphe 221~ a savoir que la tendance constatee recemment a
restreindre l'immunite d'execution s'ecartait dangereusement des regles du droit
international relatives a l'immunite souveraine des Etats et que la COl ferait
mieux de la combattre.
248. De l'avis d'une autre delegation, l'immunite des Etats des mesures de
contrainte ne pouvait plus etre absolue, comme le prouvait la recente tendance de
la pratique des Etats en la matiere. Un representant a fait valoir qu'un examen
approfondi de la question permettrait a la COl de realiser un equilibre convenable
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entre 1es differents criteres applicab1es. Une autre delegation a indique que son
pays etait desormais favorab1e a la llouve11e tendance constatee parmi 1es pays
developpes a restreindre l'immunite de l'~tat a ~'egard des mesures de contrainte
touchant certaines categories de biens d'Etat. Un autre representant a suggere
qu'on adopte une formulation des articles pertinents posant clairement le principe
de l'immunite des mesures de contrainte, puis enongant un nombre 1imite
d'eltceptions.

.,

249. Les diverses formulations des articles 21, 22 et 23 dont etait sa1S1e la COl
ont suscite les mames diverg~nces de vues. Certaines delegations ont manifeste
leur prefere.nce pour les telttes provisoirement adoptes en premiere lecture, faisant
valoir que les modifications proposees par le Rapporteur special feraient pencher
la balance en faveur du principe de l'immunite "restreinte", au detriment du
compromis etabli par la COl. Cas delegations ont insiste pour que l'on fasse
montre de la plus grande prudence dans la limitation de l'immunite d'Etat.
D'autres delegations ont appuye la deultieme variante presentee par le Rapp~rteur
special.
250. Un petit nombre de representants ont formu1e des observations precises sur les
projets d'articles 21, 22 et 23 adoptes par la COl en premiere lecture. Pour ce
qui est de l'article 21, un representant a appuye la formulation de l'alinea a).
Certains representants se sont declares favorables a la suppression du membre de
phrase "[ou des biens dans lesquels i1 a un interat juridiquement protege]"
figurant au paragraphe limlnaire de l'article 21 et au paragraphe 1 de
l'article 22. Expliquant sa position a cet egard, une representante a souligne
qu'il etait necessaire de se limiter aUlt seu1s biens des Etats etrangers, unique
objet meritant protection. Elle a precise qu'elle ne saurait adherer a l'idee
d'eltempter des tiers des mesures de contrainte pour la seule raison qu'un Etat
etranger aurait un bien en cause et a appele l'attention a cet egard sur la
Convention de Vienne de 1983 sur la succession d'Etat.s en matiere de biens,
archives et dettes d' Etat, dans laquelle la notion d "'interet" etait distincte de
celle de "bien
q
,.

I'

231. La plupart des representants ont toutefois axe leurs observations sur la
deultieme variante proposee par le Rapporteur special pour les articles 21, 22
et 23. Un certain nombre d' entre eUK se sont declares favorab1es a la fusio.ll~
articles 21 et 22 provisoirement adoptes en premiere lecture. Toutefois, un
repre.sentant a estime que le nouveau projet d'article 2.1 decoulant de la fusion
s'ecartait radicalement de l'article 21 initial, qui posait clairement le principe
de l'inadrnissibilite des mesures de contrainte. Cette delegation a doute qu'une
solution de compromis puisse atre trouvee en l'absence d'une reconnaissance sans
equivoque du principe lui-meme.
~
252. Les observations precises relatives au nQuveau projet d'article 21 ont ete
altees sur le membre de phrase entre crochets "[et ont un lien avec l'objet de la
demande ou avec l'organisme ou l'institution contre leque1 la procedure a ete
intenteeJ", figurant a l'alinea c) du paragraphe 1. Un certain nombre de
representants ont souhaite que ce membre de phrase soit conserve. On a fait
remarquer a cet egard que si on devait le supprimer, des mesures de contrainte
pourraient etre prises contre n'importe que1 bien d'un Etat etranger qui serait
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utilise a des fins commerciales. O'autres representants ont preconise la
suppression du membre de phrase en question. Certains representants se sont en
outre felicites pour 1es raisons evoquees au paragraphe 250 ci-dessus de
1 'elimination du membre de phrase "ou des biens dans lesquels i1 a un interet
juridiquement protege ti •
253. Pour ce qui est du paragraphe 2 du nouveau projet d'article 21, on s'est
declare favorable a l'idee que 1es biens vises au paragraphe 1 ne pouvaient faire
l'objet d'aucune me sure de contrainte.
.
254. On a estime que le nouveau projet d'article 22 revetait une importance
capitale et les observations ont ete axees sur l'alinea c) du paragraphe 1. Un
representant, apres avoir fait remarquer que cette disposition partait du principe
que les banques centrales etaient des instruments de la puissance souveraine, a
souligne que les activites de telles banques ne devraient par consequent pas faire
l'objet de mesures de contrainte et devaient avoir le statut juridique d'un organe
etatique beneficiant automatiquement de l'immunite. Un representant s'est prononce
en faveur de l'insertion a la fin de l'alinea des mots "et utilises a des fins
monetaires" mais d'autres representants s'y sont opposes en faisant valoir que les
biens de la banquecentrale d'un Etat etranger sur le territoire de l'Etat du for
devaient beneficier de l'immunite des mesures de contrainte en toutes
circonstances, quelles que soient les fins auxquelles ils etaient utilises.
255. Certains representants ont juge inutile le nouveau prQjet d'article 23, et
l'un d'entre eux a suggere qu'avant d'en approuver l'eventuelle suppression, la COl
attende l'issue de ses travaux sur la definition du terme "Etat" a l'article 2 et
le sort qui serait reserve au projet d'article 11 bis. O'autres representants
ont appuye le texte propose. L'un d'entre eux a considere l'article uti.le car,
si on Etat pouvait invoquer l'immunite de juridiction lorsqu'etait engagee
la responsabilite d'une entite etatique autonome qui poursuivait des fins
commerciales, l'execution forcee sur les biens de .1'Etat devait etre possible
lorsque l'Etat avait mis ses biens a disposition de l'entite etatique autonome a
des fins commerciales. A l'appui de cet article, on a egalement fait remarquer que
l'execution contre les biens de l'Etat d'une maniere generale a raison de sentences
prononcees a l'encontre d'une entreprise d'Etat separee dotee de la personnalite
juridique ne posait aucun probleme et qu'il fallait par consequent maintenir le
projet d'article 23, qui traitait des biens d'Etat separes.

I

256. Pour ce qui etait de l'intitule de la partie IV, on a appuye la proposition
visant a le remplacer par "immunites juridictionnelles des Etats en ce qui concerne
leurs biens", libelle considere suffisamment large pour englober a la fois les
mesures de contrainte et 1 'execution.
PARTIE V.

DISPOSITIONS DIVERSES

251. Un representant, se referant a la partie V en general, s'est demande si les
dispositions qui etaient prevues entraient toutes dans le cadre du sujet general
des immunites jur~dictionnelles des Etats.
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Article 24.

Signification ou notification des actes
jntroductifs d'instance

258. Outre les observations concernant specifiquement les paragraphes 1 et 3, le
projet d'article 24 a donne lieu a deux remarques d'ordre general. Un representant
a declare que par ledit article, on passait en effet de la definition des principes
appllcables dans le domaine de l'immunite de l'Etat a la description detaillee de
la procedure a suivre pour assigner un Etat etranger en justice. A son avis, cet
article pouvait done etre supprime sans inconvenient et s'il ne l'etait pas, il
pourrait donner lieu a des debats techniques peut-etre difficiles. On a en outre
fait remarquer que ca projet d'article accordait una place trop large au Ministere
des affaires etrangeres et lui conferait une importance injustifiee en matiere
judiciaire et procedurale par rapport aux questions touchant les relations
internationalas.

259. S'agissant du Raragraphe 1, plusieurs representants ont demande que sa
formulation soit plus souple. L'un d'entre eux a fait remarquer que chaque Etat
avait ses propres regles relatives a la signification ou a la notification des
aetes introductifsd'instance, auxquelles les tribunaux y attachaient la plus
qrande importance et que, d'autre part, i1 n'etait pas certain que les Etats
consentiraient a modifier leurs regles internes de procedure civile pour se
conformer au futur instrument. Aussi a-t-il suggere d'ajouter au paragraphe 1 un
nouvel alineaa) qui se lirait comme suit : "Conformement auxregles de procedure
civile de l'Etat du for", les alineas a) et b) du texte actual devenant alors les
alineas b) et c). L'insertion de cette clause, a-t-il fait remarquer, faciliterait
l'acceptation du paragraphe 4. Un autre representant a indique qu'il continuait de
penser que c'etait une erreur d'etablir une sorte de hierarchie entre les divers
modes de notification. De l'avis de sa delegation, ce devrait etre au tribunal
competent de choisir la forme de notification qui convenait le mieux a chaque cas
d'espece.
260. Deux representants ont appuye le nouveau libelle des alineas a) et b) propose
par le Rapporteur special. Pour ce qui est de l'aline~), un representant a
reitere ses doutes quant
l'utilite de prevoir une notification par lettre
adressee au Ministere des affaires etrangeres, etant donne que si l'on utilisait la
voie diplomatique, il suffisait d'adresser les documents pertinents au Ministere.
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261. Pour ce qui est du paragraphe 3, deux representants se sont declares

favorables a l.a suppression de l' expresssion "s' il y a lieu" et l' un d' entre eux a
egalement appuye la proposition du Rapporteur special visant a ajouter le membre de
phrase "ou au moins d'une traduction dans l'une de~:langues officiellas de
l' Organisation des Nations Unies".
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266. (

Jugement par defaut

262. Bien qu'un representant ait juge qu'il y aurait lieu de supprimer
l'article 25, d'autres ont cherche a en ameliorer la formulation. Certains d'entre
eux ont manifeste leur interet ou leur appui en faveur de la 'suggestion visant a
inclure dans l'article vise une disposition interdisant autribunal saisi de
statuer par defaut avant d'avoir examine d'office la question de l'immunite de
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l'Etat etranger. Un representant, apres avoir fait remarquer qu'il y avait eu des
cas o~ l'on avait statue par defaut alors qu'il etait patent que l'Etat defendeur
aurait pu invoquer une imrnunite, a suggere que la disposition susmentionnee soit
assortie de trois conditions : premierement, la disposition devait traiter
exclusivement de la question de l'immunite; deuxiemement, le tribunal devait etre
uniquement tenu d'examiner 1es faits te1s qu'i1s ressortaient des pieces dont il
etait saisi et, troisiemement, le principe devait etre applique pour determiner si
effectivement l'Etat en cause pouvait etre defini comme Etat etranger.
263. Certains representants ont en outre suggere que 1es mots "s'i1 y a lieu"
soient supprimes du paragraphe 2 et p1usieurs autres ont estime que la proposition
du Rapporteur special visant a ajouter a la fin du paragraphe 1 le membre de phrase
"et que le tribunal ait eu juridiction, conformement aux presents articles"
meritait d'etre appuyee.
Article 26.

Immunite des mesures coercitiyes

a

264. Cet article n'a pas donne lieu
des objections de fond, mais deux
representants ant estime'qu'on pourrait en ameliorer la formulation. L'un d'entre
eux a fait remarquer que le projet d'article, te1 qu'il etait con9u, etait ambigu :
on ne savait pas si l'immunite se referait a l'execution d'une injonction
judiciaire faisant obligation a l'Etat d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir 'un
acte determine ou simplement a la sanction pecuniaire imposee a raison du
non-respect de l'injonction en question. Un autre representant a p1ropose le texte
ci-apres
"Si un Etat jouit de l'immunite dans une procedure intentee devant un

tribunal d'un autre Etat, 1edit tribunal ne peut lui adresser aucune
injonction, quelle qu'elle soit, lui imposant d'accomplir ou de s'abstenir
d~accomplir un acte determine."
Article 27.

Immunites de procedure

265. Selon un representant, l'article 27 pouvait etre supprime sans inconvenient et
s'il ne l'etait pas, il pourrait donner lieu a des debats techniques peut-etre
diffici1es. De l'avis d'un autre representant, les dispositions de cet article ne
prevoyaient pas de regIe precise sur l'ob1igation d'un Etat etranger de regler les
frais judiciaires, alors que ceci devrait etre le corro1laire de la dispense de
fournir un cautionnement ou de constituer un depot.
Article 28.

I

Non-discrimination~

266. Certains representants ont propose. de supprimer cet article. L'un d'entre eux
a fait remarquer que plusieurs articles~du projet laissaient aux Etats parties au
futur instrument la possibilite de s'accorder mutuellement - par voie
conventionnelle ou sur la base du principe de la reciprocite - un traitement plus
ou moins favorable que celui prevu par ledit instrument. Un autre representant,
apres avoir fait remarquer que l'article 28 avait ete libelle sur le mode1e de
l'article 47 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations dip10matiques et
de l'article 72 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, a
souligne que la regIe de la non-discrimination, si elle se justifiait logiquement
10rsqu'il s'agissait d'agents diplomatiques ou consulaires, n'avait guere d'utilite
dans le cas des Etats.
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I

D.

LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D'EAU
INTERNATIONAUX A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION
1.

Observations generales

267. Plusieurs representants ant souligne l'importance de cette question.

On

a fait, remarquer que les besoins en eau potable augmentaient tandis que les
disponibilites tendaient a diminuer et'qu'il fallait donc que la communaute
internationale adopte immediatement des mesures pour assurer l'approvisionnement
des generations futures. On a notamment evoque la situation de bon nombre de pays
en developpement ou la secheresse et la desertification constituaient une menace
constante et ou la gestion rationnel1e de l'eau et la preservation de sa qualite
etaient vitales pour repondre aux besoins d'une population croissante.
(

268. On a egalement appele l'attention sur les liens qui existaient entre cette
question et le droit international en matiere d'environnement, considere comme

l'une des questions fondamentales de l'epoque contemporaine. A cet egard, un
representant a souliqne que la question de la protection et de la preservation de
l'environnement comptait parmi les questions clefs que posait le sujet, car elle'
etait d'une importance vitale non seulement pour chaqueEtat mais pour l'ensemble
de l'humanite. 11 a ajoute que son gouvernement etait convaincu que le probleme de
l'environnement ne pourrait etre resolu que grace a des efforts concertes de la
part de tous les Etats et souhaitait intensifier sa cooperation dans ce domaine
avec dOautres pays, notamment dans le cadre des organisations internationales.
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269. On a en outre insiste sur l'incidence de cette question sur les relations de
bon voisinage entre Etats riverains. A cet egard, un representant, apres avoir
souligne la necessite de garantir que les pays voisins aient acces aux cours d'eau
internationaux de maniere equitable, a decrit l'enseignement positif que son pays
avait tire de la mise en place de commissions avec des Etats voisins.
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270. Ouant
l'approche generale
suivre en la matiere, on a pris note avec
satisfaction de i'acceptation unanime par la CDI du principe d'une regulation
equitable des cours dOeau, excluant toute regulation unilaterale et preconisant la
consultation et la cooperation entre les Etats du cours d'eau. Plusieurs
representants ont insiste sur la necessite de veiller
un equilibre equitable
entre les droits des Etats riverains situes en aval et en amont. L'un d'entre eux
a declare que, eu egard
la souverainete territoriale des Etats, l'Etat d'origine
du cours d'eau devait beneficier de la priorite dans le choix des utilisations,
sous reserve qu'il fasse de son mieux pour ne pas porter prejudice aux Etats situes
en aval. En consequence, a-t-il poursuivi, l'obligation de notifier aux autres
Etats du cours d'eau les mesures susceptibles d'avoir des effets negatifs ne
s'appliquait que dans le cas ou ces effets potentiels etaient le fait direct des
activites de l'homme. Dans les autres cas",la notification devaitavoir lieu le
plUS tot p o s s i b l e . . ,
. -.

a
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271. Quelques representants ont formule des observations sur l'expression "cours

d'eau internationaux". L'un d'entre eux a reaffirme qu'il faudrait, dans les
projets d'articles, el1!~loyer l'expression plus large" "systeme de cours d'eau
internationaux", de maniere a assurer une protection aussi complete et aussi
efficace que pqss~ble. D'autres representants ont adopte une position contraire.
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L'un d'entre eux, soucieux d'eviter toute definition trop large de l'expression
"cours d'eau internationaux", a prefere qu'on en omette le mot "systeme tt . Un autr.e
representant a egalement manifeste sa preference pour le concept de "cours d'eau",
de preference
celui de "systeme de cours d'eau", qui etait
son avis trop
imprecis et qui, du fait qu'll englobait divers elements hydrographiques - fleuves
et r.ivieres, lacs, canaux, glaciers et eaux souterraines - avait des connotations
territ.oriales.

a

a

272. Pour ce qui est des objectifs des travaux en la matiere, on a appuye l'idee de
l'elaboration d'un instrument juridique obligatoire, meme s'il consistait en normes
de caractere general et residuel, et l'avis a ete exprime a cet egard qutil
faudrait pr.eciser, le cas echeant, le mandat de la CDI afin d'eliminer toute espece
de aoute sur ce qu'on attendait d'elle. D'autre part, d'aucuns n'etaient toujours
pas convaincus que les resultats des travaux de la CDI devaient se traduire par des
regles obligatoires codifiees dans une convention, et l'on a suggere qu'il serait
peut-etre preferable, notamment pour que ces regles soient acceptees par le plus
grand nombre, de les enoncer'dans un ensemble de recommandations et de directives.
273. Un certain nombre de representants ont souscrit a l'approche de
l'ttaccord-cadre" qui, pour reprendre les termes de l'un d'entre eux, etait la seule
formule permettant aux Etats du cours d'eau de conclllre des accords bien adaptes a
leur situation et a leurs besoins particuliers. Mais, bien qu'un representant aft
note avec satisfaction qu'il n'y avait pas eu de desaccord fondamental sur le sens
de l'expression "accord-cadre" telle qu1elle etait definie au paragraphe 257 du
rapport de la CDI, on a appele l'attention sur le fait que les opinions restaient
partagees a ce sujet. Par exemple, un representant a declare qu'un accord-cadre
devait poser les principes juridiques fondamentaux acceptes par la communaute
internationale tout entiere et offrir une base aux accords de cours d'eau conclus
aux niveaux bilateral, regional ou sous-regional. Selon un autre representant, un
instrument-cadre devait donner aux Etats des directives pour la conclusion
d'accords specifiques concernant tel ou tel cours d'eau. Cet instrument, a-t-il
poursuivi, ne devrait pas entrer dans le detail, en particulier en ce qui
concernait la procedure, et il ne devrait pas non plus imposer des obligations
generales ou contraignantes qui risquaient de porter atteinte aux accords existants
ou de restreindre indUment la liberte des Etats riverains de conclure des accords~
Pour une autre delegation, 1 'expression "accord-cadre" designait un instrument
contenant des regles generales residuelles dont les Etats riverains pouvaient
s'inspirer. Un representant a emis des reserves quant au caractere residuel de ces
regles generales et a fait remarquer que, dans la me sure ou les regles en question
etaient deduites des nombreux traites relatifs a la navigation, a la pollution et a
la production d'energie, elles seraient fondees en droitcoutumier. L'oplnion
selon laquelle il convenait de formuler uniquement des regles generales a egalement
ete contestee. Un representant a fait remarquer a cet egard qu'll etalt
extremement difficile de ne pas entrer :dans le detail et que la CDI ne devait pas
s'interdire absolument d'aller aU-dela des limites de 1 'instrument-cadre.

a

274. Les representants favorables
l'approche de l'accord-cadre ont estime qu'en
depit des intentions declarees de la CDI, les projets d'articles ne refletaient pas
toujours cette approche et devraient faire l'objet d'amendements en deuxieme
lecture de maniere a consacrer un grand nombre d'articles aux principes generaux et

I •..

.1

A/CN.4/L.456
Fran9ais
Page 76

aux regles de base. L' un d' entJ:e aUK a fait remarque.r a cet egard que la Cl)! avai t
peut-etrQ voulu viser trap haut et avait consacre trop de temps a elaborer des
reglements tres detailles, compromettant ainsi l'idee initiale d'accord-cadre.
~out en rappelant que le passage en revue de ces details serait utile en ce qu'il
rappellerait aux Etats lea elements a prendre en compte lorsqu'ils concluraient des
accords particuliers; il a toutefois prie instamment la CDI de ne pas aller trap
au-dela de la pratique actuelle des Etats.
275. On s'est particulierement inquiete du fait que les projets d'articles
provisoirement adoptes par la CDI a sa guarante-deuxieme session sOecartaient de
l'approche de l'accord-cadre. On a appele l'attention a cet egard sur les
paragraphes 281 a 283 ci-apres.
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Observations sur les trayaux accomplis par la CDI
~Qrs de S~ guarante-deuxieme session
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276. Un certain nombre de representants se sont felicites des progres subst,antiels

realises par la CDI lors de sa quarante-deuxieme session et ant note avec
satisfaction que lIon ne menagerait aucun effort pour achever la premiere lecture
des articles lors de la quarante-troisieme session. On a constate avec plaisir
qu'avec la presentation de la deuxieme partie de son cinquieme rapport et celle de
son sixiemerapport, le Rapporteur special avait maintenant traite la plupart des
questions pertinentes. On a juge utiles les debats auxquels ces documents avaient
donne lieu au sein de la CDI.
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ObservatiQns sur les articles 22 et 21 prQv'isQirement adQptes par la CQmmission
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ObservatiQns generales

11

211. Les articles 22 a 21 adoptes provisoirement par la CDI ont ete generalement
bien accueillis. Un representant a CQnstate que ces articles s'inspiraient en
grande partie de la Convention des NatiQns Unies sur le droit de la mer et des
autres instruments pertinents et semblaient dans l'ensemble satisfaisants. Un
autre representant a cQnsidere les parties IV et V du projet d'articles CQmme une
contribution importante a la consQlidation des principes generaux du droit
international en matiere d'envirQnnement. 11 a ajoute que les articles qui
s'inspiraient de la partie XII de la Convention des Nations Unies sur le drQit de
la mer montraient qu'il existait une tendance a considerer leur contenu CQmme
faisant partie integrante du droit cQutumier relatif a la protection de
l'environnement. Un autre .representant a fait observer que la CDI avait redige un
texte qui precisait suffisamment quand les Etats riverains des cours d'eau
internationaux devaient prendre des mesures pour prevenir ou limiter tout effet
nocif que certaines conditions QU certains comportements humains pouvaient avoir
pQur d'autres Etats du cours d'eau ou pour leur environnement. 11 a ajoute que les
articles proposes etaient tres proches d'autres regles de droit international ayant
le meme but et que ces rapports etroits avec des conventions existantes aideraient
a etablir un systeme aussi complet que possible de regimes mon6ial et regionaux
cQmplementaires pQurles cours d'eau internationaux.
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278. Tout en approuvant dans l'ensemble les articles 22 a 27, quelques

representunts ont emis une mise en garde a leur propos. Certains ont fait observer
que ces dispositions contenaient des principes de vaste portae ou des declarations.
de politiques relatives a l'environnement plutot que des regles detaillees, et que
leur application serait determinee d'apres les circonstances locales. A leur avis,
la cooperatlon prevue concernant les mesures projetees (troisieme partie du projet
d'articles), a savoir l'obligation de notificdtion et de consultation, devrait
permettre de proteger adequatement l'environnement, idee qu'il faudrait peut-etre
exprimer plus clairement dans le projet d'articles. On a egalement signale que,
pour respecter leurs obligations en matiere de protection et de preservation des
ecosystemes et du milieu mar in, les pays en developpement, quelle que soit leur
bonne volente, avaient parfois besoin d'une aide appropriee.
279. Plusieurs representants ont par contre exprime des doutes ou des reserves sur
ces articles 22 a 27. lIs se sent demande si ces articles etaient vraiment

necessaires, s'ils etaient compatibles avec l'accord-cadre et dans quelle mesure
ils etablissaient un equilibre approprie entre Etats du cours d'eau en fonction de
leur situation geographique par rapport a celui-ci.
280. En ce qui concerne le premier point, un representant a declare les articles 24
28 superflus, la matiere etant deja couverte par les projets d'articles 6, 8, 9
et 10. Un autre representant, sans s'opposer a l'adoption des articles 22 a 25, a

a

fait valoir qu'ils etaient inutiles, les obligations qu'ils posaient etant enoncees
implicitement dans des articles anterieurs.
281. Quant a la compatibilite des articles 22 a 27 avec le principe de
1 'accord-cadre, un representant a fait observer que deux questions se posaient a
cet egard, l'une concernant la politique et l'autre le droit.
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282. Du point de vue politique, un representant a estime que les articles 24 a 28
imposaient des obligations internationales inacceptables parce qu'insuffismnment
fontlees en droit international !t devraient donc etre soigneusement revus et
reformules. Un autre representant, tout en reconnaissant qu'on pourrait soutenir
que des dispositions plus detaillees visant a appliquer les principes generaux de
l'accord seraient plus a leur place dans les accords de cours dleau que les Etats
du cours d'eau pouvaient conclure en vertu de l'article 4, a juge neanmoins que,
sous reserve que le texte en soit modifie afin qu'il soit plus clair, l'inclusion
de telles dispositions se justifiait.
283. Sur l'aspect juridique, certains representants a~raient souhaite avoir une
e~plication plus detaillee des liens que les dispositions de la quatrieme partie
etaient censees avoir avec les obligations generales prevues aux articles 6, 8, 9
et 10. Un representant a cite a titre d'exemple les articles 22 et 23. 11 a fait
observer que 1 'obligation que l'article 22 mettait a la charge des Etats du cours
d'eau de proteger et de preserver, separement ou conjointement, les ecosystemes des
cours d'eau internationaux etait decrite dans le commentaire comme une application
particuliere a) du principe pose a l'article 6 selon lequel les Etats du cours
d'eau devaient utiliser et mettre en valeur le systeme de cours d'eau international
de maniere compatible avec les exigences de sa protection adequate, b) du principe
pose a l'article 6 selon lequel les Etats du cours d'eau devaient participer a la
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protection du cours d' eau internati'onal de manierl! equitable, ce qui englobai t
l~obligation de cooperer a sa protection et a sa mise en valeur, et c) l'obligation
imposee par l'article 9 aux Etats du cours d'eau de cooperer pour parvenir a la
protection 8,dequate du cours d' eau. 11 se pQsait se10n lui la question de savoir
si l'on pourrait introduire ces obligations enonc:ees aux articles 6 et 9 dans le
regime instaure par l'artic1e 22 sans indiquer quels etaient les liens entre les
deux series d'articles et si l'on pourrait affirmer qu'un Etat du cours d'eau
manquait a 1 'obligation que lui imposait l'article 22 parce qu'il ne participait
pas a la protection du cours d'eau de maniere equitable. Il en a conclu qu'il
faudrait peut-etre preciser gusls etaient les liens entre les deux series
d'articles en inserant dans I'article 22 un membre de phrase tel que "sans
prejudice des articles 6, a, 9 et 10" pour indiquer l'applicabilite a l'article 22
des principes generaux enonces dans ces articles. ~our illustrer ce point plus
avant, il a cite le paragraphe 2 de l'article 23, qui disposait notamment que les
Etats du cours d'eau devaient harmoniser leurs politiques en matiere de prevention,
reduction et maitrise de la pollution du cours d'eau. Apres avoir note que le
paragraphe 7 du commentaire de cet article indiquait que cette disposition etait
une application specifique de certaines des oQligations generales enoncees aux
articles 6 et 9, en particulier de l'obligation enoncee a l'article 9 selon
laquelleles Etats d'un cours d'eau international cooperaient en vue de parvenir a
la protection adequate du cours d'eau, il a souligne que la cooperation prevue a
I'article 9 etait fondee sur l'egalite souveraine et l'avantage mutuel, et s'est
demande si un Etat du cours d'e~u pourrait soutenir qu'il echappait a l'obligation
enoncee au paragraphe 2 de l'article 23 d'harmoniser ses politiques de lutte contre
la pollution avec ce11es des autres Etats du cours d'eau au motif qu'il avait eta
porte atteinte aux principes de l'ega1ite souveraine et de l'avantage mutuel. 11 a
ajoute que si ce commentaire interpretait correctement I'article 23 et nombre des
autres articles examines dans le rapport, il faudrait trouver un moyen de reliel'
les obligations au titre des principes generaux enonces aux articles 6, 8, 9 et 10
aux articles qui avaient pour objet de traduire une application particuliere
desdits principes.
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284. En ce qui concern~it la mesure dans laquelle les articles etablissaient un

equilibre approprie entre les interets des Etats du cours d'eau occupant des
positions geoyraphiques differentes par rapport au cours d'eau, un representant a
declare qu'il etait quelquefois difficile de se prononcer sur certaines
dispositions car elles ne faisaient pas la distinction entre ccurs d'eau
internationaux contigus et continus. En cas, par exemple, de gestion
institutionnelle mixte, la situation n'etait pas la meme pour les Etats riverains
contigus et non contigus. Un autre representant a constate ce qu'il a appele un
changement d'approche regrettable a ce sujet, par lequel la COl s'etait eloignee
des criteres initialement adoptes.Apres avoir affirme que l'approche initiale,
refletee dans les articles 2 et 6, reposait comme il se devait sur la recherche
d'une solution tenant compte des interets legitimes de tous 1es Etats, qu'ils
soient d'amont oud'aval, ainsi que de l'environnement de tous les Etats
interesses, il a constate que dans le projet d'articles adopte provisoirement par
la CDI a sa quarante-deuxieme session" cette optique de vaste portee semb1ait avoir
cede la place a' une optique beaucoup plus etroite uniquement centree sur les
dommages et prejudices causes a111' c:ou.rs d 'eau et a I ' environnement avoisinant et ne
tenant pas compte des besoins en eau et en enerqie de l'ensemble des Etats du cours
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d'eau~ de telle sorta que le projet d'articles ne protegeait que les interets des
Etats d'aval tout en attribucnt la responsabilite aux seuls Etats d'amont. Ce meme
representant a exprime la crainte que, si l'on continuait a elaborer le projet
d'articles dans cette optique, le texte final ne traite que des utilisations des
cours d'eau internation~ax par les Etats d'amont et de leurs obligations a cet
egard, approche dangereuse qui apparaissait tres clairement, selon lui, au
paragraphe 2 de l'article 23, et plus nettement encore a l'article 26, lequel ne
visait en fait a proteger que y.~s Etat:'J d'aval sans tenir aucun compte du fait que
les Etats d'amont avaient besoin d'eau pour prevenir ou attenuer la secheresse ou
la desertification sur leur propre territoire. 11 a demande instamment au
Rapporteur special et a la COl de retablir l'equilibre necessaire entre les droits
et interets des Etats d'amont et ceu~ des Etats d'aval sur la base de la justice et
de l~equite.

285. En revanche, d'autres representants ont declare ne pas partager l'opinion
se Ion laquelle le projet d'articles avantageait plus les pays d'aval que les pays
d'amont, car la notion de "dommage appreciable" prouvait nettement le contraire.
ii)

Observations sur chacun des articles
Article 22.

Protection et preservation des ecosystemes

286. Les observations ont vise la portee de l'obligation enoncee dans l'article et
le terme "ecosysteme".
287. Sur le premi.er point, on a fait observerqu'il ne fallait pas considerer la
protection de l'environnement comme une fin en soi qui interdirait toute activite
humaine. Un representant a souligne a ce propos que l'obligation imposee aux Etats
par l'article 22 ne revetait pas un caractere autonome mais devait etre appreciee
dans le contexte de l'article 6, c'est-a-dire dans le cadre d'une utilisation et
d'une participation equitables et raisonnables - en d'autres termes cet article ne
garantissait pas une protection absolue car les imperatifs d'interdependance et de
bon voisinage faisaient qu'il etait necessaire de tolerer un certain degre de
pollution. 11 a note que l'article 23, qui fixait au niveau du dommage appreciable
le seui~ de la mise en oeuvre de .l'obligation de prevenir, reduire et controler la
pollution, semblait confirmer cette interpretation de l'article 22. 11 a ajoute
que comme certains cours d'eau etaient deja pollues, ce que l'on attendait des
Etats c'etait qU'ils fassent leur possible pour reduire la pollution a des niveaux
mutuellement acceptables - tel etait le sens des deux Conventions de 1976 relatives
a la protection du Rhin contre la pollution chimique ~t contre la pollution par les
chlorures, respectivement.
288. On a aussi fait remarquer que l'obligation rigoureuse faite aux Etats du cours
d'eau de proteger et de preserver les ecosystemes des cours d'eau internationau~
etait calquee sur l'obligation tout aussi stricte imposee aux Etats par
l'article 192 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de p~oteger
et de preserver le milieu marin, meme si le terme "ecosysteme" etait d'acception
moins large que l'expt'ession "milieu marin".
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289. Quant au terme "ecosysteme", certains representants se sont prononces en
faveur de son emploi tandis que d'autres ant exprime des reserves. On a dit
notamment que, mame s'il avait un sens scientifique bien determine, il etait trop
vaste et englobait des unites spatiales qui allaient largement au-dela du concept
de "cours d'eau". On a ajoutequ'en depit du commentaire sur l'article 22, la
difference exacte entre le concept de "milieu" et celui d'''ecosysteme'' n'etait pas
toujours nette, d'autant moins qu'il etait fait reference dans les definitions
figurant dans la note 144 au "milieu non vivant" et a l'''environnement''.

Article 23.
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Prevention, reduction et maitrise de la pollution

290. Apropos du paragraphe 1, on a attire l'attention sur ce qu'on a appele la
simplification a l'extrame de la definition de la pollution par rapport a celles
figurant dans de nombreux traites. On a egalement fait observer que la pollution
pouvait aussi revatir la forme de pollution atmospherique a longue portee qu'il
fallait evidemment empacher a la source et que ce probleme echappait au projet
d'article sous sa formulation actuelle.
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291. En ca qui concernait le paragraphe 2, les observations ont porte sur le

rapport entre l'obligation enoncee dans ce texte et les obligations prevues par
d'autres instruments inte~nationaux ou d'autres articles du projet. Un
representant a fait observer a cet egard que s'il etait vrai, comme on le disait au
paragraphe 4 du commentaire, que les termes "previenuent, reduisent et maitrisent
la pollution" etaient aussi employes au paragraphe 1 de l'article 194 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'obligation imposee par ce
dernier instrument etait moins rigoureuse que celle prevue a l'article 23 et
n'etait guere differente de celle imposee aux Etats du cours d'eau par l'article 24
du present projet d'articles, au sujet duquel il etait dit au paragraphe 3 du
commentaire qu'il s'agissait dVune obligation de diligence qui ne serait pas
consideree comme ayant ete violee si un Etat du cours d'eau avait fait tout ce qui
pouvait etre raisonnablement prevu pour empecher l'introduction des especes vi sees
dans ~0t article. Ainsi, a-t-il poursuivi, tant l'obligation enoncee au
paragI~lf~le 1 de l' article 194 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer que celle enoncee a l'article 24 du projet a l'examen etaient des obligations
de diligence, et la question se posait alors de savoir pourquoi 1 'obligation prevue
au paragraphe 2 de l'article 23 n'etait pas elle aussi enoncee comme une obligation
de diligence et si on avait eu l'intention d'imposer aux Etats du cours d'eau une
obligation stricte en la matiare.
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292. Toujours apropos du paragraphe 2, un representant a declare que l'on n'etait

pas encore parvenu a l'equilibre souhaitable entre les droits des Etats d'amont et
ceux des Etats d'aval. 11 a ajoute qu'en dehors de la prevention, de la reduction
et de la maitrise de la pollution, ce paragraphe devrait prevoir, ne serait-ce que
dans certaines circonstances, l'elimination de la pollution.
293. On a egalement fait observer au sujet du paragraphe 2, premierement - et ceci
s'appliquait egalement
l'article 24 - que l'expression "dommage appreciable"
etait trop ambig~e et qu'on devrait la remplacer par '''dommage considerable" ou
"dommage substantiel"; et deuxiemement que la notion d'environnement retenue a
l'article 23 etait plus large que celle d'ecosysteme retenue a l'article 22, de
sorte que le recours a ces deux concepts, pour proches qu'ils soient, donnait lieu
a des difficultes d'interpretation.
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294. Quant au paragrAPhe 3, un representant a note qu'il faisait obligation aux
Etats de cooperer pour identifier les substances nocives et mettait l'accent sur la
notion de mesures preventives pour la protection des cours d'eau. A ce propos, un.
autre representant a declare que la solution consistant a dresser une liste de ces
substances laisserait sceptiques tous ceux qui connaissaient les tentatives faites
par certains Etats pour dresser des listes de cette nature, et qu'il serait
peut-etre preferable d'identifier les substances nocives en definissant leurs
principales caracteristiques.
Article 24.

Introduction d'especes etrangeres ou nQuvelles

295. Cet article a ete qualifie de disposition novatrice. Un representant, tout en
l'appuyant, a souligne que l'introduction d'especes non autochtones pouvait
entrainer des avantages aussi bien que des inconvenients et qu'il faIlait donc
peser le pour et le contre de chaque situation pour chaque cours d'eau, ce qui
selon lui serait realisable si les Etats riverains interesses engageaient des
consultations avant l'introduction d'une espece nouvelle.
Article 25.

Protection et preservation du milieu marin

296. Certains representants ont accueilliavec faveur cet article comma constituant
une contribution importante aux efforts globaux et regionaux visant a proteger
l'environnement marin et comme refletant la prise de conscience qu'on ne devait pas
nettoyer les fleuves aux depens du milieu marine L'un d'eux a souIigne que
l'inclusion de cet article ne saurait signifier que tout Etat serait fonde a
intervenir dans les activites visant a proteger l'environnement, car la
responsabilite des Etats du cours d'eau n'etait pas une responsabilite erga omnes,
et ne s'exer9ait qU'a l'egard des autres Etats du cours d'eau ou des Etats
riverains immediatement concernes.
297. D'autres representants ont toutefois emis des reserves au sujet de cet
article. L'un d'entre eux a juge discutable que la protection du milieu marin,
envisagee dans d'autres instruments, s'inscrive dans le cadre du projet d'articles.

I'

298. Deux representants ont fait allusion aux rapports entre l'article 25 et les
dispositions correspondantes de la Convention sur le droit de la mer. L'un d'eux a
fait observer que l'expression "prennent toutes les mesures ••• necessaires" avait
le meme sens qu'a l'article 24 et il a demande si I'obligation de diligence im~osee
aux Etats du cours d'eau de proteger le milieu marin etait compatible avec
l'obligation stricte imposee aux Etats par l'article ·192 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de proteger et de preserver le milieu marine
A son avis, il s' agissai t de savoir si l' on e'tai t fonde a ramener a une obligation
de diligence dans le projet d'articles ce qui etait une obligation stricte dans la
Convention.
299. Un autre representant, apres avoir note que le Rapporteur special mentionnait
frequemment, dans le contexte de la protection du milieu marin, une disposition
connexe de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a souligne que
cette convention traitait en general,de la protection du milieu marin international
et non de celle des espaces mar ins relevant d'une juridiction nationale; et comme
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la CDI s'occupait exclusivement des espaces relevant d'une juridiction nationale,
il etait inapproprie d'emprunter a la Convention l'expression "separement ou
conjointement" s'agissant des mesures de protection a prendre, d'autant que, dans
la Convention, cette expression e~ait immediatement assortie des mots "selon qu'il
convient" et que l'article 193 Y J;'econnaissait le droit souverain des Etat.s
"d'exploiter leurs res sources naturellee selon leur politique en matiere
d'environnement". A son avis, l'emploi du terme "conjointement" dans le projet a
l'etude semblait desavantager les Etats d'amont. 11 a donc demande la suppression
de cette expression ou du moins son remplacement par une expression plus moderee
dans les articles du projet qui avaient ete provisoirement adoptes, notamment les
articles 25 et 26.
Article 26.
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Article 27.

Cas d'urgence

300. Ouelques representants out fait des observations applicables aux deux

articles. lIs ont note que les modifications apportees au texte du projet
d'articles initialement propose par le Rapporteur special avaient precise la
distinction entre risques "normaux" et situations "d'urgence". On a fait observer
a cet egard que, tandis que les "cas d'urgence" se produisaient soudainement et
causaient, ou menagaient de fa90n imminente de causer un dommage grave a d'autres
Etats, les "conditions dommageables" (art. 26), sans avoir le meme caractere de
soudainete, pouvaient aussi etre dommageables pour d'autres Etats.

a propos

de ces deux articles, un representant a ~ait observer que ni
l'un ni l'autre n'etablissait expressement de liens entre les situations ou cas en
question et les cours d'eau. Tout en reconnaissant que l'on pourrait deduire de
tels liens des exemples de causes donnes dans les deux articles et qu'en outre, il
n'y aurait pas de raison d'inclure dans une serie d'articles relatifs aUK cours
d'eau des dispositions concernant des phenomenes independants de ceux-ci, il a
demande que ces articles soient rediges avec davantage de precisions.
301. Toujours

302. Une autre observation faite au sujet de ces deux articles a ete que la COl
devrait tenir compte du developpement en cours du droit international, notamment la
Convention sur la prevention et la maitrise de la pollution par les hydrocarbures
qui serait bientot conclue sous les auspices de 1 'Organisation maritime
internationale (OMI) et la Convention sur les installations dangereuses
actuellement en cours de negociation dans le cadre de la Commission economique pour
l'Europe (CEE).
303. Au sujet plus particulierement de l'article 26, un representant a note que

l'obligation de prendre toutes les mesures appropriees pour prevenir ou attenuer
des conditions dommageables constituait une obligation de diligence et que les
mesures devaient etre adaptees a chaque cas d'espece, compte tenu tant de la
situation de l'Etat considere que des conditions dommageables elles-memes. Un
autre representant a signale que se Ion cetarticle, la responsabilite des Etats du
cours d'eau ne s'etendait pas seulement aux pratiques relevant de leur sphere de
competence, mais aussi a d'autres sources de danger.
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304. Un representant. a fait observer que, dans sa formulation actuelle, cet article
pourrait etre interprete comme imposant aux Etats l'obligation generale et
illimitee d'empecher les catastrophes naturelles - ce qui irait au-dela des devoirs
internationaux des Etats - et qu'il faudrait donc le remanier. D'autres
observations relatives au libelle ont notamment consiste a suggerer d'inserer apres
le mot "attenuer" le membre de phrase "maitriser et, si possible, eliminer".
305. On a decrit l'article 27 cOlnme une disposition de large portee interessant
aussi les Etats non contractants et plus onereux que l'article 26, car il prevoyait
non seulement l'obligation de prendre toutes les mesures possibles en pratique
dictees par les circonstances, mais aussi celle d'informer les Etats qui risquaient
d'etre touches ainsi que les organisations internationales competentes. Un
representant a estime que cet article enonc;ait des,regles tres detaillees qui
semblaient davantage viser a creer des conditions economiques egales entre les
Etats qU'a proteger l'environnement.
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306. En ce qui concerne le paragraph~, on a fait observer qu'il envisageait la
possibilite d'une obligation d'elaborer des plans communs pour faire face aux
situations d'urgence, si besoin etait, et que cette obligation serait subordonnee a
l'existence d~un acccord entre les Etats sur la necessite d'elaborer de tels plans,
encore que le texte de l'arti~le 27 ne le dise pas clairement. Toujours apropos
du paragraphe 4, un representant s'est demande s'il etait realiste d'exiger des
Etats du cours d'eau qu'ils elaborent des plans d'urgence en cooperation avec
d'autres Etats qui risquaient d'etre touches et avec les organisations
internationales competentes. Ce serait, a son avis, augmenter a l'exces le nombre
des entites appelees a participer a la mise en oeuvre des systemes d'alerte ou
d'information, et 1 'obligation de concertation ne devrait donc s'etendre qu'aux
Etats menaces par une situation d'urgence.
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Article 24.

Rapport entre les utilisations aux fins de la
navigation et les ut~i§ations a d'autres fins
absence de priorite entre les utilisations

307. Plusieurs representants ont appuye l'inclusion dans le projet d'article d'une
disposition du type du projet d'article 24 propose par le Rapporteur special. L'un
d'eux a declare qu'une telle disposition etait necessaire car l'article 2,
provisoirement adopte par la CDI, avait reconnu le rapport qui existait entre les
utilisations aux fins de la navigation et les autres utilisations des cours d'eau
internationaux.
308. Mais, par ailleurs, ce projet d'article a suscite des reserves. Un
representant a fait observer que le principe de l'absence de priorite entre les
utilisations avait ete pose pour tenir compte d'un probleme depasse, celui de la
priorite accordee a la navigation. A son avis, on devrait etablir certaines
priorites en faveur des utilisations domestiques et agricoles. Selon un autre
representant, si le but fondamental etait de traiter de toutes les utilisations a
des fins autres que la navigation sans aborder cette derniere, l'article 24 portait
sur une question qui sortait de ce cadre,
savoir l'absence de priorite entre les
utilisations - question qui pourrait etre traitee dans d'autres types d'instruments.
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309. Nombre de representants ont souscrit au principe enonce au paragraphe 1, a
savoir qU'aucune utilisation n'avait priorite en soi sur 1es autres. lIs
estimaient que l'objet etait l'harmonisation des interets ~ollectifs et des
interets individuels des Etats du cours d'eau, corol1aire du principe de la
souverainete permanente des Etats sur leurs res sources naturelles et notion
conforme a l'idee que l'on ne pouvait plus defendre une priorite de'la navigation
compte tenu du progres des techniques, de la rapidite de la croissance
demographique et de la penurie de res sources en eau.

I'

310. Certains representants ont toutefois recommande d'aborder cette question avec
prudence. L'un d'eux a declare que le principe de l'absence de priorite entre
utilisations d'un cours d'eau international, pose dans le projet d'article 24,
etait une question extremement delicate qu'il fallait examiner attentivement compte
tenu des consequences que pourrait entrainer son application generalisee. 11 a
souligne que chaque cours d'eau, navigable ou non, ayant ses caracteristiques
propres, le projet d'article ne devrait pas enoncer de regIe generale, notarnment
s'agissant des ressources nature11es transfrontier~~ qui devaient, en tant que
telles, repondre aUR besoins humains da~s 1es Etp'
1 cours d'eau.
Certains
representants ont egalement souligne qU'ii ne fc
_ pas faire de la notion de
priorite un principe abstrait ne reposant sur aucun element specifique et qu'elle
devait au contraire se fonder sur l'existence d'elements concrets tels que les
avantages que pouvaient en tirer les populations dependant directement ou
indirectement du cours d'eau en question. On a fait observer que si on
n'etablissait pas de priorite entre les divers types d~utilisation, certains
groupes d'usagers n'auraient pas la possibilite de tire~ parti du cours d'eau et
qu'i1 fal1ait donc qu'il existe un lien direct entre la notion d'attribution d'une
priorite et celle des avantages a en tirer. On a en outre signale qu'il yavait
une contradiction flagrante entre le principe de l'absence de priorite entre
utilisations d'un cours d'eau et le paragraphe 1 du prujet d'article 25 (qui
prevoyait une cooperation pour l'identification des besoins et des possibilites en
matiere de regulation des cours d'eau internationaux), dans la mesure ou une
veritable cooperation exigerait que l'obligation imp1icite posee dans le projet
d'article 24 ne pese pas sur les Etats du cours d'eau.
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311. D'autres observations relatives au paragraphe 1 ont ~orte sur l'expression
"A moins qu'i1 neen soit convenu autrement". Tandis qu'un representant l'appuyait
parce qu'elle permettrait aUK utilisateurs de decider comment ils pourraient tirer
le meilleur parti d'un cours d'eau international, etantentendu qu'aucune
utilisation ne devrait porter atteinte a la qualite de l'eau, un autre representant
a suggere qu'il ne fallait peut-etre pas faire du principe pose au paragraphe 1 une
regIe conventionnelle que seule une regIe conventionnelle contraire pourrait
abroger. Un autre representant a estime qu'il faudrait preciser quel1es parties
pourraien,t "en convenir autrement".
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312. Certains representants se sont prononces en faveur de la notion qui inspirait
le paragraphe 2. L'un d'eux a declare que ce paragraphe etait de loin la
disposition la plus importante du projet d'article et que ce probleme des conflits
entre utilisations appe1ait un traitement plus complet et plus detaille, qui
pourrait s'inspirer des articles 7 et 8 des Regles d'Helsinki de 1966. Parmi les
facteurs pertinents mentionnes dans ce paragraphe, un representant a cite la
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necessite d'assurer cu de maintenir une certaine qualite de l'eau pour la sante des
populations et pour les besoins menagers et agricoles et de preserver
l'environnement. Un autre a mentionne la geographie, les conditions climatiques,
les besoins economiques et sociaux de chacun des Etats riverains, l'existence de
solutions de remplacement, notamment celles d'autres sources permettant de
satisfaire les besoins, et la possibilite d'indemnisation d'un ou plusieurs Etats
riverains dans le cadre de negociations entre eux. Un certain nombre de
representants ont estime que le texte a l'etude serait plus complet s'il comportait
l'obligation de ne pas causer de dommage appreciable aux autres Etats en se
referant a l'article 8. On a egalement suggere qu'il faudrait reformuler ce
paragraphe de maniere a indiquer plus clairement que les Etats interesses devaient
determiner eux-memes les rapports entre les differentes utilisations.
313. Ce paragraphe a toutefois souleve aussi des reserves. Un representant a
affirme qu'an traitant de situations de conflit et en s'aventurant dans le domaine
du reglement des differends, cette disposition sortait du champ d'application du
projet, voire du mandat de la CDI. S'agissant de la reference aux articles 6 et 7,
un autre representant a rappele les reserves de sa delegation a l'egard de la
creation in abstracto d'une obligation juridique de cooperer. A son avis, il etait
souhaitable d'encourager la cooperation, mais seuls les Etats concernes pouvaient
en faire une obligation.
314. Une des observations portant sur le libelle de cet article visait a faire des
paragraphes 1 et 2 deux articles distincts et une autre a limiter le titre de
l'article
sa premiere partie. On a egalement propose de remplacer dans le
PAragraphe lIes mots "d'autres utilisations" par l'expression "d'autres
utilisations ou categories d'utilisations" et, au paragraphe 2, de remplacer la
notion de conflit par celle d'incompatibilite entre plusieurs utilisations.

a

Article 25.

Regulation des cours d'eau internationaux

Article 26.

Gestion institutionnelle mixte
I'

315. On a demande s'il etait reellement necessaire d'avoir deux dispositions
distinctes sur la regulation des cours d'eau internationaux et la gestion
institutionnelle mixte, dans la mesure ou la regulation n'etait que l'un des
aspects de la gestion. On a de mente fait observer qu'il semblait y avoir peu de
difference entre la disposition stipulant que les Etats devaient cooperer afin
d'identifier les besoins et les possibilites en matiere de regulation et la
disposition stipulant que les Etats entameraient des consultations. On a aussi mis
en doute la necessite de ces deux articles au vu d'autres dispositions du projet
d'articles, parmi lesquelles un representant a cite le paragraphe 3 de l'article 4.
316. Une des observations generales concernant le projet d'article 25 etait que
l'on pourrait peut-etre omettre une telle disposition etant donne que l'article 9
imposait l'obligation generale pour les Etats riverains de cooperer "en vue de
parvenir a l'utilisation optimum et a la protection adequate du [systeme de] cours
d'eau international"; et une autre etait que la CDI devrait proceder a un examen
approfondi de la question en vue de preciser le contenu des obligations juridiques
de chaque Etat et les modalites de sa participation a la construction de ces
ouvrages de regulation et a leur financement.
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317. On a paX' ailleux-s fait obsex-vex- que le texte devx-ait etx-e plus px-ecis. Un
x-epx-esentant a declax-e pax- exemple que la CDI devx-alt definix- claix-ement les
obligations jux-idiques de chaque Etat en matiex-~ de x-egulation des coux-s d'eau
intex-nationaux. D'autx-es x-epx-esentants ont souligne que le px-ojet d'ax-ticle 25
,devx-ait tenix- compte des effets nefastes que la x-egulation d'un coux-s d'eau pouvait
avoix- sux- le tex-x-itoix-e des Etats situes en aval. L'un d'eux a insiste sur la
necessite de conciliex- la conception tx-aditionnelle de l'usage des cours d'eau
intex-nationaux, fondee sur le postulat de la preponderance du px-incipe de la
souverainete de l'Etat,et l'evolution x-ecente des dx-oits et obligations des Etats
dans l'exerciee de leurs competencas tex-ritox-iales. 11 a souligne que le px-incipe
fondamental a ne pas pex-dx-e de vue - a savoix- que chaque Etat rivex-ain pouvait
entx-eprendx-e la constx-uction d'ouvrages sux- un coux-s d'eau intex-national, a
condition que cela n'entraine aucun dommage appx-eciable hors de son terx-itoix-e
etait en confox-mite avec l'obligation des Etats du caux-s d'eau de ne pas causer de
dommage appreciable stipulee a l'article 8, et qu'il s'agissait la d'un principe de
dx-oit coutumier solennellement x-eaffix-me dans le principe 21 de la Declaration de
Stockholm de 1972 sux- l'environnement. Ainsi, a-t-il conclu, tout Etat avait le
droit souvex-ain d'exploitex- ses x-essoux-ces selon sa propre politique en matiere
d'environnement, a condition qu'il s'assure que les activites exercees dans les
limites de sa juridiction ne causent pas de dommages gx-aves a l'envix-onnement
d'autres Etats; on aurait neanmoins tox-t d'en conclux-e que ce principehabilitait
un Etat a s'octroyer un droit de regax-d sur la politique economique d'un autre Etat
et a entx-avex- ses plans de developpement economique.

pc

318. En ce qui concex-ne le pax-agraphe 1, les obsex-vatlons ont pox-te sux- la natux-e
et l'etendue de I'obligation qu'il enongait et sux- le tex-me "x-egulation".
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319. Sux- le premier point, plusieux-s x-epx-esentants ont souscx-it au point de vue
adopte par le Rapporteur special, selon lequel la regulation n'etait pas une
obligation genex-ale poux- les ~tats du coux-s d'eau, mais une obligation de
coopex-er. Au sujet de la notion de cooperation, un x-epresentant a dit que la
cooperation devait etx-e fondee sux- les px-incipes genex-aux du dx-oit intex-national,
notamment l'egalite souvex-aine, l'integx-ite tex-x-itox-i~le et l'avantage mutuel,
confox-mement aux termes de I'article 9. Un autre x-epx-esentant a dit que la
cooperation entre les Etats du coux-s d'eau devx-ait etre plus qu'une s~mple
obligation mox-ale et devrait s'exex-cex- sux- les plans bilateral et multilatex-al dans
un cadre qui devrait etre immunise contre les effets des ,differends politiques.
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320. Cex-tains representants ont toutefois estime que l'obligation de coopex-er
devrait x-evetix- une fox-me plus souple. L'un d'euK a fait obsex-vex- a cet egax-d que
la notion d'equite mentionnee au parayx-aphe 2, tout en etant inattaquable du point
de vue theorique, se tx-aduisait genex-alement dans la px-atique pax- un compromis
politique entx-e les intex-ets des Etats concex-nes, obtenu pax- des negociations
diplomatiques. En outx-e, les Etats auraient du mal a accepter 1 'obligation de
coopex-ation figurant au pax-agx-aphe 1 sans la soumettre a la conclusion prealable
d'un accord sur le financement des ouvrages de regulation dont il etait fait
mention au paraqraphe 2. Un autx-e representant, tout en notant que le pax-agraphe 1
n'etablissait pas d'obligation de coopex-eX' pour la x-egulation des coux-s d'eau
intex-nationaux, mais seulement pour l'identification des besoins et des
possibilites en la matiere, a neanmolns estirne que cette disposition devx-ait etx-e
x-edigee en tex-mes ~oins impex-atifs. On a dit egalement qu'un instx-ument comme
/
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celui a l'etude devrait aborder la question de la cooperation sans rigidite de
fa90n que rien ne vienne entraver les initiatives concernant la construction et
l'entretien d'ouvrages interessant un Etat.
321. D'autres representants ont estime qu'i1 faudrait enoncer expressement
l'obligation faite au~ Etats du cours d'eau de cooperer, sur la demande de l'un
quelconque d'entre eux, afin d'assurer la regulation des cours d'eau
internationaux, en precisant l'objet de cette regulation. Un autre a fait observer
qu'on devait supposer que les Etats du cours d'eau avaient l'obligation de cooperer
a sa regulation et non pas seulement de cooperer "afin d'identifier les besoins et
les possibilites en matiere de regulation".
322. Sur le deuxieme des points mentionnes au paragraphe 318 ci-dessus, on a fait
valoir qu'il serait souhaitable de clarifier ce qu'on entendait par "regulation",
soit en specifiant un objet, par exemple "regulation du debit", soit au moyen d'une
veritable definition. On a ,mentionne dans ce contexte la definition adoptee par
l'Association de droit international en 1980.
323. Quant au paragraphe 2, un representant a repete qU'a son avis, le principe de
la participation des Etats sur une base equitable ne saurait etre pose en regIe
generale et a suggere un nouveau libelle du paragraphe qui en ferait une
recornmandation adressee aux Etats en vue de la negociation de leurs accords
particuliers, et non une regIe supp1ementaire.
324. Un representa~t a mis en doute la necessite du paragraphe 2 au motif qu'il
etait inconcevable qu'un accord de cours d'eau traitant des ouvrages de regulation
omette de prevoir un partage equitable des charges, tandis qu'un a~tre representant
a suggere que ce paragraphe pourrait se borner a stipuler l'obligation faite aux
Etats du cours d'eau de s'entendre pour la construction et l'entretien des ouvrages
du cours d'eau. Un autre representant a estime que la CDI devrait completer ce
paragraphe en y introduisant certaines d~s dispositions en matiere de regulation
des cours d'eau internationaux adoptees par l'Association de droit international
en 1980.
325. Au sujet du libelle de l'article 25, on a fait observer qu~ le terme
"rp.gulation" employe dans le titre ne correspondait ni a l'essence ni a l'objet de
l'article; et on a suggere d'une part d'inserer au paragraphe 1, apres le mot
"cooperent", l'expression "directement ou par l'intermediaire d'organisat~ons
regionales ou internationales", et d'autre part que le paregraphe 2 devrait
mentionner non seulement la construction et l'entretien des ouvrages de regulation
mais egalement leur amelioration et leur modernisation.
326. Plusieurs representants ont considere le projet d'artic1e 26 comme une
disposition d'une importance capitale pour assurer la protection des cours d'eau
internationaux et en garantir l'utilisation optimale. Le projet d'article a
neanmoins suscite aussi de graves reserves.
327. Quelques representants ont fait observer que, meme si dans des traites
recents, les commissions mixtes avaient vu leur role s'etendre en ce qui concerne
la gestion des cours d'eau internationaux, il n'existait pas en droit international
general d'obligation de creer un organe ou une organisation mixte de gestion ni de
I • .•
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se consulter en vue d'en creer un, et qu'en posant une telle obligation, on
sortirait des limites d'un accord-cadre. A leur avis". le projet ne devrait pas
prevoir la creation d'une organisation permanente et on devrait laisser aux parties
aux futurs accords de cours d'eau le soin de decider des fonctions des organes qui
pourraient etre crees dans le cadre de ces accords. On a aussi fait observer que,
dans certains cas, la creation de commissions mixtes pourrait etre une procedure
trop lourde, notamment dans le cas des petits fleuves frontaliers, et que les
suggestions d'ordre institutionnel devraient donc etre assez souples. Parmi les
delegations qui ont en consequence recommande la prudence sur cette question,
certaines ont suggere que l'article 26 devrait se limiter a une simple
recommandation dont les Etats tiendraient compte en fonction de la situation
particuliere de chaque cours d'eau. D'autres ont estime qu'il faudrait subordonner
l'obligation a certaines conditions afin de rendre le texte plus realiste et plus
acceptable pour de nombreux Etats. Selon une autre suggestion, l'article devrait
prevoir non la creationd'une organisation mixte, mais une gestion mixte qui
pourrait revetir differentes formes, dont le recours a des societes ou a des
entreprises de droit prive.
328. D'autres representants ant approuve l'idee generale de ce projet d'article.
L'un d'eux a felicite le Rapporteur special de l'audace dont il avait fait preuve
en proposant cette disposition, qui serait un bon exemple d'une disposition
detaillant, affinant et specifiant l'obligation generale de cooperer prevue a
l'article 9; il a souligne que les cours d'eau internationaux etaient si vitaux
pour la survie d'une grande partie de la population mondiale que leur gestion sur
une base conventionnelle etait un imperatif categorique de la vie moderne. Un
autre representant a fait observer que, bien que le droit international n'impose
pas l'obligation d'etablir una gestion mixte, une telle exigence semblait avoir
pour ellela logique si l'on voulait s'acquitter aussi effi~acement que possible
des obligations prevues aux articles 6, 8, 9 et 10 et dans la troisieme partie du
projet. Pour cette delegation, cette interpretation correspondait a une tendance
qui se faisait nettement jour sur le plan internanional et qui etait d'instituer
des organes mixtes pour gerer les cours d'eau internationaux. Un repreBentant a
fait observer a cet egard que le projet d'article 26 enonQait une obligation qui
etait largement remplie dans la pratique par les Etats du cours d'eau. 11 a ajoute
que les consultations demeuraient la meilleure methode pour assurer une gestion et
une protection appropriees du cours d'eau mais qu'elles ne sauraient etre efficaces
sans un cadre juridique de cooperation. On a aussi fait valoir
l'appui du projet
d' article que l' obligation d' entamar des consultations n' e'ntrainai t pas
necessairement l'obligation d'aboutir a un resultat et n'etait pas exactement
synonyme d'obligation de negocier, dans la mesure ou les consultations
n'aboutissaient pas necessairement a des negociations. Afin de rendre le texte du
paragraphe 2 plUS souple, on a suggere de J'emplacer "entameront" par "devraient
entamer".
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329. D'autres representants ont pour leur part estime qu'il t&~~rait renforcer
l'obligation enoncee dans le projet d'article 26. On a sugger~ pax exemple
qu'outre l'obligation de consultations et de cooperation ent:~e Etats du cours
d'eau, il devrait y avoir une obligation, en cas de conflit entre les interets
socio-economiques des Etats du cours d'eau, de negocier pour parvenir a une
solution juste et equitable.
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330. Un autre aspect de cet article qui a suscite des divergences de vues
concernait ses implications du point de vue de la souverainete nationale. Un
representant a ete d'avis que, dans la mesure ou les problemes environnementaux
depassaient de beaucoup le domaine de la juridiction nationale et touchaient
d'autres Etats, i1 semblait hautement desirable d'assurer la participation de tous
les autres Etats qui pourraient avoir un interet dans les a~tivites prevues. 11 a
reconnu que les rapports entre les membres des futurs comites mixtes de gestion
devraient reposer sur des consultations, car si les comites arretaient un ensemble
d'obligations et de decisions legalement contraignantes, les Etats pourraient etre
dissuades d'adherer au futur instrument.
331. On a par ailleurs fait valoir que, dans l'Etat actuel du droit international
relatif
la souverainete nationale, il etait difficile d'imaginer moins que
tous les Etats concernes n'y consentent - qu'un Etat puisse etre oblige d'accepter
l'intervention d'un Etat tiers dans la gestion de la partie d'un cours d'eau se
trouvant sur son territoire. Tout au plus, a-t-on dit, devrait-il etre prevu que
des consultations entre Etats coriverains d'un certain cours d'eau pourraient avoir
lieu pour chercher a resoudre les problemes communs relatifs a sa gestion, mais
seulement si tous les Etats interesses consentaient a cette consultation et non pas
a la demande d'un seul d'entre eux. Deux suggestions ont ete faites a cet egard
l'une visant a ajouter un element d'evaluation objective et l'autre a supprimer
l'expression "Sur la demande de l'un quelc~nque d'entre eux".
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332. Des observations de nature plus precise ont porte sur l'expr.ession
"organisation mixte", sur la definition du mot "gestion" et sur la structure de
l'article.
333<. Sur le premier point, on a suggere d'utiliser l'expression "commission
mixte". Une- autre proposition a consiste a. recourir au concept de mecanisme
institutionnel mixte, considere comme plus souple que celui d'organisation.
334. Sur le deuxieme point, on a propose de donner une definition concise du mot
"gestion" au lieu d'une liste de fonctions. Tout en etant favorable a cette
formule, un representant a declare que, dans la mesure ou il y avait une liste, il
se felicitait d'y voir figurer des fonctions particulierement importantes pour les
pays en developpement. En ce qui concerne la liste figurant dans le texte a
l'etude, un representant a estime que la portee exacte de l'alinea a) du
paragraphe 2 n'etait pas claire. Un autre representant a declare qu'a l'alinea b),
on pourrait definir les types d'informations et de donnees que devraient echanger
les Etats; que l'alinea d) gagnerait a etre precise, en particulier l'adjectif
"polyvalente": qu'il faudrait eClaircir le sens du membre de phrase "proposer aux
Etats du cours d'eau des decisions" figurant a l'alinea e); et qU'a l'alinea f), on
pourrait prevoir des mesures de decontamination et de protection de l'environnement
et de la sante humaine. Enfin, un autre representant a juge que la regulation des
COUTS d'eau devrait figurer en bonne place parmi les·attributions de toute
organisation chargee de gerer un cours d'eau international.
335. En ce qui concerne la structure de l'article, plusieurs suggestions ont ete
presentees. L'une d'elles a ete suscitee parce qu'un representant a quaIifie de
"confusion" entre la notion de "gestion institutionnelle" des cours d'eau et celle
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d'''organisation mi.xte" pour la qestion institutionnelle. Afin de dissiper
l'impression donnee p~r le libelle actuel que ladite "gesti,.,n institutionnelle"
consisterait a s'acquitter des fonctions qui etaient attribuees en fait a
I' organisation ,:dxte chargee d' assurer la gestion, il a suggere de supprimer la
premiere phraso du deuxieme paragraphe et d'adopter le libelle suivant pour le
paragraphe 1 :

340. En ce
d'article,
entre les
d'ouvrages

"Les Etats du cours d'eau en~ameront des consultations, sur la demande de
l'unquelconque d'entre eux, en vue d'etablir une organisation ou un mecanisme
institutionnel mixte charge de la gestion du [systeme de] cours d'eau
international, de la maniere suivante :"
et d'enumerer ensuite les fonctions dont s'acquitterait cette organisation ou ce·
mecanisme institutionnel.
336. Une autre proposition a consiste a remplacer la premiere phrase du
palagraphe 2 par le libelle sui\:ant : "Les fonctions de 1 'organisation mixte seront
notamment les suivantes :", a st.pprimer la premiere phrase du paragraphe 3 et a
ajouter les alineas a) et b) du paragraphe 3 a la liste indicative de fonctions
figurant au paragraphe 2.
337. On a par ailleurs fait observer que l'on devrait reprendre certaines des
notions presentees par des rapporteurs speciaux precedents (notamment l'idee que le
projet d'article 26 devrait etrc applicable, le cas echeant, aux mecanismes
institutionnels existants afin de les renforcer - point qui restait a trancher,
comme l'avait releve un representant); et que le projet d'article 26 devra!t
etablir un lien entre lOaccord qu'!l fallait manifestement conclure pour creer le
mecanisme mixte et les accords dits de systeme de cours d'eau que mentionnait le
projet d'articles initial.
Article 27.

Protection des res sources en eau et des installations

338. Un certain nombre de representants ont approuve l'orientation generale du
projet d'article. Quelques-uns pensaient toutefois qu'il pouvait etre ameliore.
Les observations conceruaient essentiellement la portae du projet d'article et
l'ampleur des obligations qui y sont enoncees.
339. En ce qui concerne le premier point, certains representants ont estime qu'il
etait opportun d'inclure simultanement les res sources en eau et les installations
dans le projet d'article, notamment parce que la protection des res sources etait
etroitement liee au probleme de la prevention de la pollution. D'autres en
revanche pensaient qu'il fallait mettre l'accent sur la protection des cours d'eau
et traiter les installations, les amenagements et les autres ouvrages connexes dans
un article distinct. D'autres.encore consideraient que le projet d~article devait
porter uniquement sur la protection des installations dans la mesure ou l'on ne
pouvait pas distinguer la protection des res sources en eau de la protection des
cours d'eau, qui etait l'objet meme du projet d'article et etait traitee dans
plusieurs dispositions. Un representant a declare qU'il fallait examiner plus a
fond la portee de cette disposition.
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340. En ce qui concerne l'ampleur des obligations enoncees dans le projet
d'article, un representant a souligue la necessite d'etablir un aquilibre approprie
entre les obligations et les droits des Etats, et declare que la construction
d'ouvrages ne devait pas comporter un risque pour les Etats d'aval.
341. L'obligation de proceder a des consultations, prevue au paragraphe 2, a
suscite des reserves chez certains representants. L'un d'entre eux a fait observer
que certains Etats corlverains pourraient en profiter pour abuser de leur position
en essayant d'utiliser le processus de consultation comme moyen d'exercer un droit
de regard voire d'intervention, sur les activites des Etats voisins relatives a
l'amenagement des sections du cours d'eau qui se trouvent sur leur territoire. Un
autre considerait qu~une etude plus approfondie s~imposait pour determiner si les
consultations seraient obliqatoires ou facultatives.
p

342. 1nversement, plusieurs representants etaient d'avis qu'il fallait renforcer
les obligations enoncees danp le projet d'article. L'un d'entre eux a dit que, au
lieu de se borner a demander aux Etats du cours d'eau de se consulter en vue de
conclure des accords ou des arrangements sur l'elaboration de normes et de mesures
de securite afin de proteger les cours d'eau internationaux et les installations,
arnenagements et autz'es ouvrages connexes contre les risques et dangers resultant
des forces de l~ nature, d'actes intentionnels ou d'actes de negligence, le
,
paragraphe 2 devrait mettre a leur charge lrobligation de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour assurer cette pr.otection. 11 a ajoute que l',article devrait
prevoir l'obligation d'interdire non seulement la contamination des res sources en
eau mais egalement toute tentative de couper l'approvisionnement en eau des autres
Etats du cours d'eau, d'assecher les sources ou de detourner les cours d'eau. De
tels actes, qu'il s'agisse d'actes intentionnels ou d'actes de negligence, devaient
relever de la responsabilite objective de l'Etat. Selon un autre point de vue, il
convenait d'ajouter l'obligation de negocier des accords ou des arrangements. A
cet egard, un representant a note que le projet d'article prevoyait simplement que
lea Etats du cours d'eau "s~ consultent" en vue de conclure des accords ou des
arrangements sur l'slaboration de normes et de mesures de securite adequates en vue
de proteger les cours d'eau internationaux et les installations connexes. De
l'avis de sa delegation, i1 fallait etablir clairement 1 'obligation qu'avaient les
Etats du cours d'eau de faire tout leur possible pour entretenir et proteger les
cours d'eau internationaux et les installations, amenagements et autres ouvrages
connexes contre les risques et dangers resultant des forces de la nature, contre
les actes intentionnels ou les actes de negligence.
343. Parmi les autres cornmentaires, on a notarnment fait valoir qu'il restait a
decider comment le projet d'article s'appliquerait aux installations existantes et
que le titre devrait mentionner l'etablissement, l'exploitation et l'entretien des
installations pour refleterplus precisement le contenu de l'article. Un
representant sowlaitait i"lclure au paragraphe 1 une reference au principe de
l'integrite territoriale et a celui de la souverainete. Un autre representant a
propose de remplacer le membre de phrase "font tout ce qui est en leur pouvoir" par
"prennent toutes les mesures qu' i1 leur est possible de prendre". En ce qui
concerne le paragraphe 2 b), on a propose de supprimer I'expression "les cours
d'eau internationaux".
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Article 28.

Statut des cours d'eau internationaux et des
installations hydrauligues en periode de
conflit arme

344. On a fait observer que l'article comprenait deux questions differentes, a
savo,ir l' utilisation des cours d' eau internationaux et des installations connexes a
des fins exclusivement pacifiques et le statut de ces cours d'eau et installations
enpe~iQde de conflitarme.
11 a donc ete propose de traiter ces deux aspects dans
des dispositions distinctes.
345. Les orateurs qui ont commente le premier aspect ont generalement approuve le
principe se Ion lequel les cours d'eau internationaux et les installations connexes
doivent atre utilises exclusivement a des fins pacifiques. L'un d'entre eux a
cependant ajoute "a condition que les principes de la protection et de la
preservation des res sources soient consiaeres comme etant inclus."
346. Sur le deuxierne aspect, les opinions divergeaient. Certaines delegations se
Jont demande s'il etait opportun d'aborder des questions liees aux conflits armes
dans les projets d'articles. A ce propos, on a fait observer qu'il existait un
risque d'interference avec le droit regissant les conflits armes, voire avec
d'autres etudes menees par la Commission elle-mame, comme le code des crimes contre
la paix et la securite de l'humanite. On a dit aussi qU'il n'y avait pas lieu de
s' ave,nturer sur le "terrain difficile" des conflits armes, ceux-ci sortant du cadre
du projet d'articles, et qu'il valait mieux s'en remettre aux regles regissant la
conduite des Etats dans ces situations, dans la mesure ou ces regles seraient
applicables aux cours d'eau et a leuTs installations sans qu'il soit necessaire de
prevoirdes dispositions speciales dans le projet.
347. Sans atre opposes a cet aspect du projet d'article 28, d'autres representants
ont estime qu'il serait bon de reflechir davantage a la question de savoir comment
l'articlese rapportait aux regles du droit international en vigueur concernant les
conflits armes. On a note a cet egard que letexte propose par le Rapporteur
special allait pius loin que les normes generales du droit international et que les
dispositions pertinentes des deux Protocoles aux Conventions de Geneve de 1949. On
a dit egalement qu'il serait possible de preserver la compatibilite avec le droit
en vigueur en inserant dans le texte du projet d'article ou dans le preambule une
reference aux regles du droit international regissant les conflits armes. Certains
representants jugeaient snuhaitable d'incorporer dans l'article certaines
expressions mentionnees au paragraphe297 du rapport, telles que l'empoisonnemen~
des ressou~ces en eau et le detournement des fleuves de leur cours. L'un d'entre
eux souscrivait sans reserve au point de vue selon lequel l'article 28devrait
interdire non seulement l'empoisonnement des cours d'eau, mals aussi toute action
tendant a couper l'approvisionnement en eau de l'ennemi. L'assechement des cours
d'eau et leur detournement seraient ainsi interdits au mame titre que leur
empoisonnement. Selon lui, toutes ces actions constituaient a la fois ·un crime de
guerre et un crime contre l'humanite. Apresavoir Gouligne que les dispositions.
considerees visaient a proteger la population civile contre les mefaits des
conflits armes et qu'elles s'inscrivaient dans le droit fil du Protocole
additionnel I aux Conventions de Geneve de 1949, et plus particulierement de ses
dispositions relatives a la protection des biens indispensables a la survie de la
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population civile, dont les reserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, il
a declare que la notion d'inviolabilite des cours d'eau et des installations
connexes repondait a des considerations d'ordre humanitaire. Quant a savoir si
cette immunite devait etre levee lorsque ces biens servent d'appui direct a une
operation militaire, il etait partisan de maintenir l'immunite absolue des cours
d'eau dans la mesure
il etait extremement difficile de cerner les utilisations
civiles et militaires. C'etait vrai aussi pour les digues et les barrages qui,
selon lui, devaient etre proteges meme lorsqu'ils servaient d'appui aux operations
rnilitaires en raison des effets desastreux que leur destruction aurait pour la
population civile.

ou

348. Le terme "inviolable" a ete juge inadequat par de nombreux representants,
quelle que soit la position qu'ils avaient adoptee sur la clause consideree quant
au fond.
ANNEXE I
~ise

en oeuvre du projet d'articles

349. Certains representants consideraient que l'annexe proposee etait dans
l'ensemble positive et utile. L'un d'entre eux a declare que les huit articles
figurant dans cette annexe etaient generalement pertinents et qu'ils ne devraient
pas soulever d'objection. On a egalement dit que l'annexe enonc;ait des
dispositions essentielles pour la mise en place d'un mecanisme de recours prive non
discriminatoire et qu'elle refletait les textes en vigueur.
350. D'autres representants se sont demande s'il etait necessaire d'ajouter une
telle annexe a un accord-cadre. L'un d'entre aux a f~it remarquer que, dans la
majorite des cas, I'instrument a I'etude serait mis en oeuvre en vertu d'accords
distincts adaptes aUK exigences de tel ou tel cours d'eau et qU'il ne serait
applique directement qU'a titre residuel. Par consequent, la plupart des
dispositions proposees paraissaient inutiles. Un autre representant s'est demande
si une annexe destinee a faciliter la mise en oeuvre du projet d'articles avait
vraiment sa place dans un accord-cadre. D'apres Iui, il semblait y avoir
une
contradiction.

la

351. D'autres encore consideraient que l'annexe necessitait une etude et une
reflexion plus approfondies et qu'elle devait etre largement remaniee. On a dit
par exemple que le texte propose n'etait pas clair, qu'il manquait de coherence et
qu'il posait de nombreux problemes. Plus precisement, on a exprime l'opinion que
les dispositions incluses dans l'annexe introduisaient des concepts et des normes
"sujets a caution en droit international", pour reprendre les termes employes par
un representant, et "contestables et peu orthodoxes, tant par l~ur nature que par
leur contenu", selon un autre representant. On a insiste sur la necessite
d'harmoniser le texte actuel avec la responsabilite avec faute et la responsabilite
sans faute des Etats d'un point de vue methodologique et de tenir darnent compte des
legislations nationales. A cet egard, les representants qui sont intervenus ont
souvent fait valoir que l'annexe pourrait exiger la modification de certaines
legislations nationales, telle qu'elle etait redigee actueIlement et qu'eIle
depessait de ca fait les limites d'un accord-cadre.
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352. Compte tenu des considerations qui precedent, plusieurs representants ont note

avec satisfaction que le Rapporteur special avait conclu que l'annexe n'etait pas
encore mure pour etre renvoyee auComite de redaction et qu'il s'etait reserve la
possibilite de presenter de nouvelles propositions a la session suivante. L'un
d'entreeux a demande au Rapporteur special de ne pas insister pour presenter de
nouveau les propositions qui figuraient dans l'annexe, car cela ne ferait
qu'entraver l'examen du sujet. D'autres ont propose de reporter l'examen des
articles sur la question consideree jusqu'a ce que l'on ait acheve la redaction des
projets d'articles restants ou determine precisement les obligations que chaque
Etat doit assumer pour les indemnisations accordees aux particuliers qui ont subi
un prejudice.
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353. Les tendances signalees dans les paragraphes 349 a 351 ci-dessus etaient

egalement perceptibles pour l'approche generale suggeree dans l'annexe.
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354. Certains representants ont approuve cette approche generale.

L'un d'entre eux
a dit que sa delegation jugeait excellente l'idee selon laque:le il faudrait
permettre aux entites privees d'obtenir reparation des dommages subis sans
impliquer les Etats du cours d'eau dans le differend. Se Ion lui, la formule qui
consistait a assurer aces entites l'acces aux tribunaux de tous les Etats du cours
d'eau semblait etre judicieuse car e~le permettrait d'eviter que les petites
affaires ne soient traitees par la voie diplomatique. On a fait remarquer que les
proced~res internes offraient certains avantages en droit prive : elles etaient
generalement moins onereuses~ elles s'adr~ssaient aux individus et aux societes qui
se livrent effectivement aux activites en cause, elles encourageaient davantage le
respect des ~ormes, elles etaient parfois plus rapides que les procedures
diplomatiques, elles debouchaient sur des decisions qui avaient force executoire
pour les parties interessees, et elles stimulaient la cooperation regionale pour la
gestion des systtmes de cours d'eau.

358. Un i
suggeree
que le tf
civile, ~
propos df
conventic
que d' aut
egalement
l'energie
regime de
n'avait f
d'indemni

355. On a approuve les trois idees centrales qui sous-tendent le texte propose, a
savoir, premierement, le principe que les Etats du cours d'eau devraient attacher
autant d'importance aux effets nocifs que des activites menees sur leur territoire
peuvent avoir sur d'autres Etats qu'aux effets de ces activites sur leur propre
territoire; deuxiemement, l'egalite de traitement entre les personnes physiques ou
morales des Etats d'origine du cours d'eau et celles des autres Etats en ca qui
concerne la prevention d'eventuels dangers et les informations y relatives ainsi
que l'indemnisation lorsqu'un dommage a effectivement ete cause; et troisiemement,
le renforcement de la position des personnes privees dans l'exercice de ces
droits. Ces principes etaient conformes aux tendances actuelles de la politique
ecologique et etaient introduitsde plus en plus frequemment dans les instruments
lnternationaux destines a proteger les droits de la personne contre les dangers
transfrontieres. A cet egard, certains r~presentants ont note que, en etablissant
l'anneEe, le Rapporteur spe_~~l s'etait inspire de la Convention nordique pour la
protection de'l'environnement de 1974 et qu'il avait mis a profit l'experience
acquise au niveau regional, en'particulier au sein de l'Organisation de cooperation
et de developpement economiques (OCDE), dans le domaine de la lutte contre la
pollution transfrontiere.
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356. Parmi les representants qui etaient generalement favorables a l'annexe
proposee, certains ont estime que le texte actuel demandait a etre examine de plus
pres. L'un d'entre eux a fait observer que la formule envisagee necessiterait une·
reforme du systeme judiciaire a laquelle le legislateur ne consentirait pas
facilement. Par ailleurs, il doutait serieusement de l'aptitude des tribunaux de
droit commun a appliquer le droit international de la responsabilite pour le
reglement des differends en la matiere. C'est pourquoi, a-t-il ajoute, il serait
preferable de continuer a examiner les effets qu'une telle approche, en pratique,
serai.t susceptible d'avoir sur le fonctionnement du systeme judiciaire des Etats,
et plus particulierement ceux qui ne disposaient pas d'un personnel qualifie en
nombre suffisant.
357. D'un autre cote, la formule suggeree dans l'annexe a ete critiquee par un

representant qui jugeait tout a fait inconcevable qu'un Etat doive demander devant
les tribunaux d'un autre Etat reparation et indemnisation a raison de dommages
ayant leur origine dans cet autre Etat et que soustraire ainsi un differend a
l'empire du droit interna~ional au profit du droit interne revenait a vider de son
sens l'institution de la responsabilite juridique internationale de l'Etat et a
aller a l'encontre de la pratique internationale en la matiere. Selon lui, ces
differends devaient etre regles par les moyens pacifiques, diplomatiques ou
arbitraux offerts par le droit international et directement entre les Etats
concernes.
358. Un troisieme type d'opinion qui a ete exprimee sur l'approche generale
suggeree dans l'annexe etait caracterisee par le scepticisme. On a dit par exemple
que le te~te propose soulevait une question complexe, celle de la responsabilite
civile, qui etait actuellement eRaminee dans de nombreux contextes, notamment a
propos de la Convention de Bale sur les dechets dangereux et du projet de
convention de l'OMI sur le transport des substances dangereuses et toxiques, ainsi
que d'autres sujets sur lesquels la COl elle-meme travaillait en ce moment. On a
egalement fait observer que le Comite permanent de l'Agence internationale de
l'energie atomique (AIEA) avait examine de fa~on approfondie les rapports entre le
regime de responsabilite civile et le regime de responsabilite etatique mais qu'il
n'avait fait pour l'instant aucune proposition concrete sur un regime
d'indemnisation des domrnages nucleaires qui combinerait cas deux regimes.

I'

359. Compte tenu des difficultes mentionnees ci-dessus, certains representants
etaient partisans d'analyser soigneusement le lien qui existe entre les actions en
indemnisation des individus et celles des Etats et d'examiner les problem6s
constitutionnels que l'annexe proposee poser~it aux ~tats concernes. On a
egalement sugge~e d'abandonner les dispositions sur les consequences juridiques des
dommages ou alors de se contenter d'une seule' disposition posant les principes de
la non-discrimination et du droit d'acces egal.
360. En ce qui concerne les modifications redactionnelles suggerees pour l'annexe
dans son ensemble, on a fait observer notamment que son titre ne correspondait pas
exactement au contenu et, d'autre part, qu'il fallait utiliser une terminologie
coherente et inclure les definitions correspondantes dans l'article relatif aux
expressions employees. Le fait de recourir a des expressions differentes, comme
"dommages appreciables", "effets prejudiciables" et "dommages ••• ou •••
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degradations quelconques causes a l'environnement", pouvait renvoyer a des normes
concretes dans l'esprit des redacteurs et, dans ce cas, il convenait de le dire
clairement.

j

11
1

361. Evoquant egalement la necessite d'emp1oyer une termino1ogie coherente, un
representant a note avec satisfaction que l'adjectif "appreciable" avait ete
utilise dans 1es divers articles de l'annexe pour qualifier 1es dommages, au lieu
de "importants". 11 a ajoute que la Commission avait eu raison d'uti1iser aussi ce
qualificatif dans d'autres projets d'articles, notamment au paragraphe 2 de
l'art.\cle 23.
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362. En ce qui concetne le projet d~artic1e 1, certains representants ont dit
qu'i1s n'avaient pas d'objections quant a son 1ibe11e. Un representant a cependant
sou1igne que, si le texte etait sans doute correct d'un point de vue purement
juridique, i1 ne l'etait ni d'un point de vue geographique ni d'un point de vue
biologique. Aussi, il proposait d'envisager une definition qui ne depende pas
necessairement de la notion de dommage appreciable, reel ou potentiel. Parmi les
autres observations qui ont ete faites, on a dit que l'emp10i de l'expression "Etat
d'origine du cours d'eau" etait dquteux ou encore suggere de deplacer la definition
contenue dans le projet d'article pour l'incorporer dans l'artic1e sur les
expressions employees.

I'

363. Certains representants 'ont souscrit au principe de la non-discrimination qui
etait enonce dans le P£Q.jet d" article 2. D' autres consideraient que cette
disposition etait inacceptable •. Apres avoir fait observer que le projet d'article
equivaudrait a mettre sur le meme plan les activites nocives menees dans l'Etat
d'ava1 et ce11es menees dans l'Etat d'amont, l'un de ces representants a declare
que, tant que 1es reg1es regissant la responsabi1ite pour des actes prejudiciab1es
n'etaient pas internationa1ement uniformes et que les ~egles relatives a la
procedure et a l'administration de la preuve differaient d'un pays a l'autre, i1
n'etait pas possible d'enoncer une regIe comme ce1le qui figurait dans le projet
d'artic1e 2. Se10n un autre representant, le projet d'artic1e 2 par1ait a tort de
non-discrimination alors que ses dispositions se referaient plutot au principe de
la reciprocite et i1 donnait en tout cas l'impression que l'Etat dit "d'origine"
pouvait uni1ateralement determiner si 1es activite.s proposees, prevues ou
existantes devaient etre autorisees. Comme 1es articles adoptes provisoirement par
la CDr prevoyaient pour les Etats des obligations de faire ou de ne pas faire telle
ou tel1e chose, notamment en matiere de protection et de preservation, cette
disposition devait en tout etat de cause faire obligation aux Etats de s'abstenir
d'entreprendre des activites qui pouvaient causer des effets prejudiciables aux
autres Etats du cours d'eau.
364. r1 y a eu d'autres observations, notamment que le projet d'article sortait des
limites d'un accord-cadre, que ses dispositions devaient etre libellees plus
simp1ement et plus clairement, et qu'il serait mieux a sa place dans la partie sur
les mesures projetees.
365. Le ~et d'article 3 a generalement recueilli l'adhesion de plusieurs
representants, l'un d'entreeux preconisant une redaction plus simple et plus
c1aire et un autre proposant de l'inclure dans la partie du projet intitulee
"Principes generaux". On a toutefois exprime l'opinion que l'article depassait
I •.•
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nettement les limites d'un accord-cadre et qu'il obligerait a modifier les lois et
procedures nationales en ce qui concerne le motif de l'action en justice et le
choix du tribunal competent. Des critiques ont ete formulees plus particulierement
a l'encontre du paragraphe 2. Un representant a propose de supprimer ou de
modifier ce paragraphe car il contenait une clause qui n'avait aucun rapport avec
le projet d'article, a savoir l'invitation faite aux Etats de cooperer pour assurer
le developpement du droit international de la responsabilite. Notant que le
paragraphe visait a imposer une obligation de cooperer pour assurer l'app1ication
du droit international en vigueur, un autre representant a declare que cette
cooperation internationale etait certainement souhaitable, mais qu'on pouvait se
demander si l'inclusion d'une telle disposition dans un texte juridique ajoutait
quoi que ce soit d'utile aux obligations existantes et s'il etait realiste
d'etablir une obligation generale de cooperer. 11 a releve l'approche prudente
adoptee dans le paragraphe 2 en ce qui concerne l'elaboration des procedures pour
le paiement d'indemnites, telles que les regimes d'assurance obligatoire ou les
fonds d'indemnisation, et conclu que, etant donne les res sources considerables
necessaires pour mettre'de tels regimes en place, il serait peut-etre preferable de
supprimer l'ensemble du paragraphe.
.
366. Certains representants se sont declares disposes a souscrire au principe du
droit d'acces egal, tel qu'il etait enonce dans le projet d'article 4. L'un
d'entre eux a estime que l'article pourrait etre libelle plus simplement et plus
clairement et un autre etait partisan d'inserer cette clause dans la partie du
projet consacree aux principes generaux. D'autres representants ont critique le
texte propose. Pour l'un d'entre eux, l'article posait un principe inacceptable et
un autre a encourage la Commission a tenir compte de la convention relative a
l'evaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontiere
recemment negociee a la CEE, et en particulier des dispositions de cette convention
concernant la responsabilite civile.
367. Un representant s'est demande si le paragraphe 2 du projet d'article

n'imposait pas aux futurs Etats contractants des obligations trop etendues et trop
difficiles a definir. Si l'on pouvait comprendre que les personnes susceptibles
d'etre affectees souhaitent aussi participer a l'elaboration, dans d'autres Etats,
de decisions destinees a eviter les dangers, un droit ,de participation analogue a
celui que le droit d'autres Etats reconnaissait a leurs propres nationaux ou
organisations serait tres contraignant pour ces procedures. 11 a souligne en outre
que les dispositions proposees par le Rapporteur special etaient territoire vierge
pour de nombreux Etats et que, etant donne la legislation nationale et les
traditions juridiques differ.entes des Etats membres, 11 se pouvait qu'on
n'aboutisse a un accord que sur la base du pl~s bas commun denominateur, tout
specialement pour le statut des particuliers.
368. Plusieurs representants ont appuye le Rrojet d'article 5, l'un d'entre eux
proposant de le transferer dans la partie du projet relative aux mesures
projetees. Inversement, un autre representant a estime que l'obligation enoncee
dans cet article etait inacceptable et un autre encore craignait que cette clause
n'impose aux futurs Etats contractants des obligations trop etendues et trop
difficiles a definir.
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369. Si, pour un representant, le ~Qjgt d'artic1e 6 n'appe1ait aucune objection,
p1usieurs autres souhaitaient le supprimer. A ce propos, on a fait remarquer que
la question correspondante devait etre traitee dans le contexte des "immunites
juridictionne11es des Etats et de leurs biens". On a egalement dit qU'une
disposition de cette nature al1ait trop loin et qu'el1e n'avait pas a figurer dans
un accord-cadre.
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370. La p1upart des representants qui ont commente le projet d'artic1e 1 etaient
d'avis que cette disposition ne devait pas figurer dans un accord-cadre. Un
representant a dit en particu1ier qu'on voyait mal comment toutes les parties au
futur instrument pourraient participer directement a son application a un cours
d'eau donne. I1 a fait remarquer a ce propos que 1es conventions mentionnees par
le Rapporteur special dans lesquelles on prevoyait une conference des parties
n'etaient pas des conventions-cadres comparables au projet d'articles. Un autre
representant a dit qu'on n'avait pas besoin de recourir a un mecanisme aussi lourd
pour la mise en oeuvre du projet d'articles et certains representants ont emis de
serieux doutes sur l'opportunite de convoquer une conference des parties deux ans
au plus tard apres l'entree en vigueur du futur instrument. Quoi qu'il en soit,
trois representants ont fait observer que le projet d'article 1 devait figurer, de
par sa nature mame, dans la partie consacree aux clauses finales du futur
instrument.
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371. Le projet d'article 8 a donne lieu a des reactions similaires. Outre qu'il
sortait des limites d'un accord-cadre, on a considere qu'il etait superflu puisque
la Convention de Vienne sur le droit des traites indiquait deja la procedure
generale a suivre pour les amendements.
372. En ce qui concerne l'endroit ou les dispositions ci-dessus devaient figurer,
quelques representants estimaient qu'il fallait 1es inserer dans le corps du futur
instrument, en p1agant 1es articles 7 et 8 parmi les clauses finales. La p1upart
des representants qui ont commente les dispositions de l'annexe etaient toutefois
partisans de les inclure dans un protocole facultatif de fa~on que 1es Etats qui
decideraient d'adherer a l'accord-cadre ne soient pas obliges d'accepter
simu~tanement 1es obligations qu'elles stipulent.
313. Selon le point de vue d'un representant, qui a ete partage par un autre
representant, des notions pertinentes telles que la non-discrimination et le droit
d'acces legal devaient atre inserees dans le corps du projet. Il a ajoute que si
l'idee de faciliter les procedures et de favoriser la mise en place de regimes de
responsabilite civile pour assurer l'indemnisation des victimes etait utile, sa
delegation estimait quIa vouloir regler des problemes aussi complexes, on
compromettait les chances d'acceptation de l'instrument. A son avis, la solution
residait peut-atre dans un protocole facultatif, comme l'avaient suggere certains
membres de la COl.
3.

Autres observations
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314. Deux representants ont commente l'annexe Il sur l'etablissement des faits et
le reglement des differends (A/CN.4/427/Add.1), proposee par le Rapporteur
special. L'un d'entre eux a dit qu'il faudrait laisser aux Etats du cours d'eau
eux-mames le so in de decider de cette questi.on dans des instruments qu'ils
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concluraient entre eux sur la base de l'accord-cadre en cours d'elaboration par la
Commission. Apres avoir indique que son pays etait d'accord avec le Rapporteur
special sur la necessite de rechercher un reglement au niveau technique avant d'en.
arriver a des procedures plus formelles, un autre representant s'est demande s'il
fallait pour autant faire de l'enquete un mecanisme distinct. 11 a fait observer
que le seul fait de demander une enquete impliquait que l'utilisation du cours
d'eau par l'un des Etats riverains se heurtait a des oppositions ou, a tout le
moins, suscitait certaines craintes, et qu'il etait des lors difficile de concevoir
une procedure d'etablissement des faits qui ne soit par precedee par une phase de
consultations directes entre les Etats concernes. Selon lui, la Cowmission aurait
donc tout interet a integrer les mecanismes d'enquete parmi les autres procedures
de reglement des differen~s. 11 a reconnu par ailleurs qu'il etait necessaire de
fixer un delai pour les negociations de sorte que la par tie reticente ne puisse pas
s'opposer indefiniment a la mise en oeuvre de la procedure de conciliation. 11 ne
voyait aucune objection a ce que la procedure d'arbitrage so it rendue obligatoire,
c'est-a-dire a ce qu'elle puisse etre engagee a l'initiative de l'une ou l'autre
des parties, en cas d'echec de la conciliation. Tout en considerant que le projet
d'articles etait une bonne base de depart, il tenait a exprimer une certaine
preoccupation devant la dependance de l'Etat qui envisage une utilisation nouvel~e
du cours d'eau a l'egard de l'Etat potentiellemeut affecte. Se Ion Iui, le projet
favorisait indeniablement l'Etat d'aval car, en alleguant qu'une utilisation
nouvelle risquait d'affecter sa propre utilisation, celui-ci se voyait conferer en
pratique un droit de veto sur les activites de l'Etat d'amont.
375. Un representant a commente des artic)es gui avaient ete provisoirement adoptes
aux sessions anterieures. Notant que les definitions des termes utilises dans les
projets d'articles etaient eparpillees dans tout le texte, il a suggere de les
transferer dans le projet d'article premier sur les expressions employees. 11
etait dit dans l'article 2 que les projets d'articles s'appliquaient aux
utilisations des cours d'eau internationaux et aux mesures de conservation liees a
ces utilisations; or, l'article 6 mentionnait egalement la mise en valeur et la
protection des cours d'eau, le projet d'article 7, la conservation, la protection
et la mise en valeur [au paragraphe 1 e)] et, dans l'article 9, on trouvait les
deux termes "utilisation" et "protection". Se Ion ce representant, l'article 2
devrait couvrir la mise en valeur, la protection, l'utilisation et la conservation
des cours d'eau.
376. Enfin, on a attire l'attention sur "ce qui pouvait etre une omission grave
dans le projet d'articles", a savoir les travaux intenses menes ces dernieres
annees, sous les auspices de 1 'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), sur les consequences,
notamment pour les res sources en eau, qui pou~aient decouler d'un changement du
climat planetaire. On pensait qu'il serait utile, sur la base de ces travaux, de
reflechir a la question de savoir s'il serait pertinent ou non d'inserer dans le
projet d'articles des dispositions incitant les Etats d'un cours d'eau a cooperer
en vue de faire face ensemble aux consequences que pourrait entrainer pour ledit
cours d'eau un rechauffement du climat planetaire.
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377. Nombre de representants se sont felicites que la COl soit parvenue a trouver
la bonne demarche a suivre pour traiter de cet aspect central de la construction
d:un ordre juridique international et l'ont exhortee a mener a terme ses travauy.
sur ce sujet avant la fin de la Decenniedu droit international. lIs ont estime
que, a mesure que s'elargissait la cooperation internationale, nombre d'activites
menees par les Etats risqueraient d'entrainer des actes illicites susceptibles
d'engager leur responsabilite. A cet egard, on a fait allusion aux sujets dont
t~aitait la COl el1e-meme - les crimes contre la paix et la securite de l'humanite,
les cours d'eau internationaux, les consequences prejudiciables decoulant
d'activites qui ne sont pas interdites par le droit international - qui renvoyaient
a la responsabilite des Etats. On a exprime l'avis que la codification des normes
generales relatives a cette responsabi1ite et a ses consequences sous la forme
d'une convention internationale permettrait de resoudre nombre des problemes qui
naissaient de la cooperation entre Etats. On a deplore a cet egard que la COl
n'ait souvent pas p1einement informe les Etats de 1 'evolution de ses travaux sur le
sujet, que le Rapporteur special n'ait pas presente de rapport, ou que, faute de
temps, ses rapports n'aient pas ete examines. Dans l'espoir de voir ces travaux
menes a terme d'ici la fin du siecle, plusieurs representants ont invite la COl a
presenter dans les meilleurs delais un bref compte rendu des resultats qU'elle
avait atteints jusqu'ici, en prenant soin d'indiquer ce qui restait a faire et les
delais dans lesquels elle comptait en terminer.
378. Certains representants ont souligne queen redigeant les articles sur la

responsabilite des Etats, la COl, loin de se borner a un simple travail de
codification, oeuvrait aussi pour le developpement du droit dans les domaines ou il
presentait des lacunes. Dans ce contexte, on a releve que le Rapporteur special,
dans le souci de clarifier le droit de la reparation, s'etait appuye sur certains
aspects du droit interne de la responsabilite extracontractuelle, qui contenait des
dispositions fort complexes vis-a-vis de problemes qui etaient, au mains
structurellement, identiques a ceux qui se posaient en droit international. A cet
egard, on a fait reference a l'article 8, paragraphe 4, et a l'article 9, lesquels
avaient suscite des objections au se in de la COl du fait que l'on jugeait
necessaire de conserver a ces articles une certaine souplesse. On a fait valoir
que pour servir les besoins de la communaute internationale, la COl devait trouver
un bon equilibre entre le "developpement progressif" et la "codification" et que si
le developpement progressif apportait son dynamisme au droit international et
contribuait a l'adapter aux necessites du moment, il pouvait d~venir excessif et se
heurter a un rejet de la part des Etats, ce qui, en derniere analyse, risquerait de
faire echouer le projet.
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11 Le debat
la Sixieme Commission etait principalement centre sur
l'orientation des trois articles presentes par le Rapporteur special dans son
deuxieme rapport et examines par la COl, ainsi que sur l'idee de base qui les
sous-tendait.
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379. S'agissant de l'approche genera1e

a suivre

pour l'examen du sujet, un certain
nombre de representants ont insiste sur la necessite de tenir compte des situations
existantes dans la pratique. Certains representants ont sou1igne que le debat sur.
la responsabilite des Etats ne devait pas etre principa1ement axe sur 1es
prejudices causes a des etrangers, car on risquerait ainsi de meconnaitre 1es
interets des petits Etats et des Etats en developpement. La COl devait vei11er a
ce que 1es espoirs de la commuraute internationale et notamment des Etats qui
avaient vu le jour apres que les normes du droit international en la matiere aient
ete formu1ees, ne soient pas de9us. E11e devait ega1ement tenir compte des notions
contemporaines du droit international, telles que ce11e de crime international
susceptible d'engager la responsabilite d'un Etat, et tirer parti du recent
changement d'attitude des grandes puissances~ qui acceptaient desormais la notion
de reg1ement obligatoire des differends par des tiers. Un de ces representants' a
fait remarquer que le Rapporteur special envisageait, dans son rapport, trop
d'affaires anciennes, notamment des sentences arbitrales remontant a la fin du XIXe
ou au debut du XXe siecle, a l'epoque co1oniale, tel1es que l'affaire de la Revo1te
des Boxers. De l'avis de· ce representant, les decisions judiciaires et les
pratiques diplomatiques de l'epoque imperialiste ne sauraient et ne devaient etre
invoquees comme precedents.
380. On a en revanche insiste sur l'importance qu'il y avait pour la COl d'examiner
avec rigueur la pratique des Etats lorsqu'elle travaillait a la codification et 'au
developpement progressif du droit. L'analyse du comportement passe des Etats et de
ses consequences a ete jugee indispensable a la formulation des regles de
l'avenir. Au reste, a-t-on fait remarquer, la pratique etablie par les decisions
jUdiciaires du passe etait contrebalancee par la prise en compte de la pratique
diplomatique dont decoulait l'essentiel du droit 5nternational general.
381. En ce qui concerne l'objet du projet, certain~ r.epresentants ant estime que
celui-ci devait viser a elaborer des regles suppletives, dans la mesure
le
developpement futur du droit de la responsabilite p.es Etats deboucherait
probablement sur l'adoption de regles specifiques portant sur des domaines precis
du droit international tels que l'utilisation de l'energie nucleaire, les relations
economiques entre Etats, l'environnement mondial, les droits de l'homme, le droit
de la guerre, etc. Les articles devraient donc etre rediges en termes generaux et
souples.

ou

382. Evoquant 1es articles proposes par le Rapporteur special dans son deuxieme

rapport, un repL~oentant a fait remarquer que la question de la reparation a raison
d'un delit presentait beaucoup de points communs aV3C celle de la reparation
raison de la violation d'un traite ou la commission d'un crime international. De
l'avis de ce representant, on etait done en droit, de prime abord, de presumer que
les dispositions des projets d'articles 8, 9 et 10 s'appliqueraient dans une
certaine me sure aux de1its comme aux crimes. 11 en a conclu qu'on ne pourrait
porter d'appreciation objective sur ces projets d'articles qu'au regard de
dispositions analogues concernant les crimes internationaux que le Rapporteur
special avait l'intention de proposer a une date ulterieure.

a

/

...

A/CN.4/L.456
Fran9ais
Page 102
383. Un autre representant a souligne queen formulant les principes geneLaUX de la

responsabilite des Etats, il fallait satisfaire a cinq criteres : premierement, il
fallait que les dommages subis soient evidents et reparables (il ne devait pas
s'agir simplement de dommages eventuels); deuxiemement, i1 fallait que ces dommages
puissent etre imputes directement ou indirectement a 1 'entite respr.msable;
troisiemement, il fallait que les dommages resultent d'un acte illicite (la partie
lesee ne de~r~it pas etre tenue de supporter le prejunice); quatriemement, il ne
devait pas exi.ster d'autres causes pouvant expliquer le dommage sur le plan
juridique; et, cinquiemement, i1 devait y avoir un lien de causalite directe ou
indirecte mais en tout cas approprie entre l'acte ou l'omission (cause) imputable a
l' Etat et le dommage donnant lieu a compensation (effets). On a s()uligne que le
Rapporteur special avait estime avec realisme qu'il n'etait pas indispensable de
faire figurer dans la convention la question des "prejudices resultant
d'anticipations contrariees", et que cette question pourrait faire l'objet de
conventions specifiques.
384. On a releve un lager desequilibre entre les criteres adoptes dans les projets
d'articles 8 a 10 ou les problemes etaient abordes tantot en fonction des
obligations de l'Etat qui avait commis le fait illicite, et tantot en fonction des
droits de l'Etat lese.
385. S'agissant des types de consequences prejudiciables pouvant decouler d'un fait
illicite, certains representants sont convenus que d'une maniere generale, on
pouvait distinguer entre dommage "materiel" et dommage "moral", le dommage subi par
l'Etat ou des particuliers pouvant revetir ces deux formes. Le dommage materiel
etait facile a determiner alors que le dommage "moral" l'etait moins dans la me~ure
ou il n'entrainait pas une perte de patrimoine. Le dommage moral s'analysait en
termes de souffrance ou de prejudice moral pour la victime atteinte dans ses
droits, son honneur, son prestige ou sa dignite, notions immaterielles qui devaient
etre determinees d'une certaine maniere, meme s'il etait difficile de les mesurer
en termes monetaJres et de les compenser par une reparation pecuniaire ou par la
satisfaction.

/1

386. Un representant a deplore que la COl n'ait pas indique les questions pr.~cises
au sujet desquelles les vues des gouvernements seraient d' un interet part.~ cu.1Lier
pour la continuation de ses travaux, comme l'Assemblee generale I'avait denrnande
dans des resolutions dont la resolution 44/35 etait la plus recente. 11 a fait
observer que le projet d'articles sur la responsabilite des Etats soulevait trop de
questions pour qu'aucune delegation a la Sixieme Commission puisse les aborder
toutes. 11 a donc craint que sans directives de la CDI, des observations
risquaient d'etre fai~es au hasard, et certaines delegations pouvaient mame etre
tent~es de ne pas definir leurs positions du tout de peur que leurs vues ne soient
pas utiles a la continuation des travaux de la CDI sur ce sujet.
2.

Qbservat~~ns toucbRL~~e~~jets d'articles proposes
le Rapporteur special dan~~Qn deuxieme rapp~rt
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387. La plupart des representants sont convenus que l'indemnisation etait le mode
logique et privil~gie de la reparation lorsque la restitution en nature etait
impossible Q,U ne pouvait assurer une reparation complet,!!., lIs onto estime qu' il
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serait en fait immoral que l'Etat qui avait commis un fait illicite ne soit pas
t€!nu de reparer equitablement le prejudice cause. lIs sont egalement convenus que
d'une maniere generale, l'indemnisation etait le mode priviligie de reparation du
prejudice (materiel et moral) susceptible d'evaluation economique, al\,rs que la
satisfaction serait le mode de reparation du prejudice moral non susceptible
d'evaluation economique. De l'avis de ces representants, l'article 8 reposait sur
un principe de droit international bien etabli et la regIe posee par la Cour
permanente de Justice internationale en l'affaire de l'Usine de Chorzo~ constituait
un excellent point de depart. La formule de l'article 8 paraissait correspondre
dans son principe a la distinction classique entre la satisfaction, forme de
reparation la mieux adaptee au dornmage moral subi par les Etats, et
l'indemnisation, qui convenait mieux aux dommages materiels et moraux subis par les
nationaux de l'Etat lese. Aussi, souscrivaient-ils a l'orientation donnee a
l'article 8. L'un de ces representants a souligne que le principe de la
"reparation par equivalent" avait pour objet de retablir en faveur de la victime la
situation qui aurait existe si le fait dommageable ne s'etait pas produit. 11
signifiait donc que la r~paration devait etre identique ou egale au dommage,
c'est-a-dire, ni inferieure, ni superieure a celui-ci. Bien que dans la pratique
internationale, ce critere ne soit pas retenu dans tous les cas, aux fins de
l'examen de ce sujet, il fallait prendre en consideration toutes les possibilites
et rechercher des solutions qui conviennent generalement aussi bien en cas de
responsabilite contractuelle que de responsabilite extracontractuelle. En outre,
le projet d'articles ne devait pas avoir pour effet d'imposer une limite a
l'autonomie des parties. 11 serait donc peut-etre utile d'y inserer une
disposition expresse consacrant la reconnaisance de responsabilite et la reparation
du dommage par telle ou telle forme d'indemnisation.

(

388. Toutefois, pour un representant, l'article n'etait guere acceptable, car il
formulait des regles abstraites fondees sur l'hypothese de l'egalite des Etats,
hypothese qui etait dementie par les faits et qui risquerait de placer les pays en
developpement dans une situation desavantageuse pa~ rapport aux pays developpes et
de porter atteinte a leur droit au developpement~ Tel qu'fl etait formule,
l'article 8 ne favorisait pas, a son avis, le progres du droit international.
389. S'agissant du titre de l'article 8, la plupart des representants ont partage
1 'opinion exprimee a la CDl selon laquelle cet article devrait s'intituler
"Indemnisation" puisqu'il traitait essentiellement des dommaqes monetaireso Au
demeurant, le titre actuel "Reparation par equivalent" donna.it a penser que
celle-ci equivalait a l'indemnisation, ce qui de l'avis de l'un d'entre eux,
restait a etab1ir.
390. Si la plupart des representants ont souscrit a l'idee qui etait a la base des
deux variantes du paragraphe 1 de l'article 8, fls ont estime que d'un point de vue
redactionnel, il pourrait etre utile de preciser le champ d'application de
l'article, qui n'apparaissait pleinement qu'au paragraphe 2. De ce point ~e vue,
fls ont souliqne la necessite de consacrer expressement le droit de l'Etat leGS
d'exiger une indemnisation et l'obligation de l'Etat fautif de reparer le dommage
par Il?:~,ersement d' une indemnisation. La pIupart d' entre eux ont opte pour la
vari&nte a), car elle leur paraissait plus soupIe, plus simple et plus precise.
Quelques-uns d'entre eux ont prefere la variante b) car la variante a) presentait a
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leurs yeux l'inconvenient de paraitre assigner comme objectif a l'indemnisation le
retablissement de la situation qui existerait si le fait illicite n'avait pas ete
commis, aIors que l'indemnisation intervenait lorsque ce retablissement n'etait pas
possible. Pour certains representants, il n'existait pas a proprement parler de
distinction entre les deux variantes. On a egalement exprime l'avis que les deux
var~antcssemblaient reposer sur une notion de restitution en nature partielle
devant etrecompletee par une indemnisation. Selon cetavis, cette notion n'etait
pas tout a falt compatible avec la nature mame de la restitution. 11 serait
peut-etre preferable, a-t-on dit de reserver l'expression "restitution en nature"
au cas oucelle-ci retablissait totalement la situation qui existerait si le fait
illicite n'avait pas ete commis. Un representant a estime qu'il importait de poser
expressement au paragraphe 1 le prlncipe generalement reconnu que l'indemnisation
devait etre effective,. ca qui renvoyait a la question de la monnaie de
l'indemnisation.
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391. Touchant I'opinion du Rapporteur special selon laquelle les Etats leses par

suite d'une violation des reglesconcernant les droits de l'homme ou
l'environnement pouvaient sefonder sur le paragraphe 1 de l'article 8 et le
paragraphe 1 de l'article 10 ~our demander reparation, un representant a estime
que, compte tenu de l'importance fondamentale des principes en jeu et de la nature
tres particuliere des engagements souscrits, la question du carcle des Etats
susceptibles d'etre leses et "du dommage jttridique" devait etre examinee tres
soigneusement. 11 a toutefois estime qu'il serait preferable de veiller a ne pas
employer en l'occurrence de formules qui, pour etre adequates dans les domaines des
droits de l'homme et de l'envi~onnement, ne le seraient pas necessairement dans
d'autres. 11 s'est prononce en faveur de l'emploi de formules plus generales.
392. En ce qui concerne le paragraphe 2de l'article 8, diverses opinions ont ete
exprimees c~")ncernant les expressions "dommage susc.eptible d' evaluation economique"
et "dommagellloral". La plupart des representants qui sont intervenus sur ces
questions se sont prononces en faveur de l'expression "dommage susceptible
d' evaluation economique".A leur avis, cette expression allait de soi puisqu' elle
signifiait que pour etre indemnises, les dommages devaient pouvoir etre evalues en
termes economiques, alors que l'expression "dommge material", pouvait :etre
interpretee dans le sens etroit de dommage physique, ca qui ne couvrait pas
l'atteinte a certains droits, tels que les droits intellectuels. D'autres
representants ont ete 'd' avis que l' expression "dommage susceptible d' evaluation
economique" devrait etre definie plus clairement de maniere a eviter les
interpretations discutables. L'un d'eux a fait valoir que le fait pour un dcmmage
d'etre susceptible d'evaluation economiqlle devait etre mesure en fonction de la
gravite du dommage plutot queen fonction de la situation financiere de l'Etat
fautif, comme l'avaient suggere quelques membres de la CD!. Un representant a juge
1 'e1tpression inacceptable car, a SOIl avis, toute defiJ1ition qu 'on lui donnerait,
quoique soigneusement formulee, n'en resterait pas moins subjective.
393. L'expression IOdoml!'sge mol'al" a, quant a elle, suscite des avis partages.
Certains se sont demandes ce qu'elle signifiait ou si elle av~it sa place au
paragraphe 2. On a evoque dans ce contexte l'absence d'uniformite dans la pratique
des Etats concernant les formes de lesion qui etaient cons~derees comme "dommage

I • •.

moral" et
fait remal
impliquer
vise et qu
n'etait su
particulie
fait valoi
nationaux,
,
a un nat~o
une obliga
obligation
dommage mo
plus au tr
d'avis de l
exposes au
question e
notant que
d'un Etat,
explicite :

I

i
,I

i

j

J

!

394. En ce
dire que It
lucrum ces:
En revanch(
satisfaisal
bizarremen1
manque El gi
permettrait
non virtueJ
395. Touche

le calcul (
critere de
une ligne C
de l'especE
libell~, ce
de causalit
previsibili
telles que
limiter la
l'expressio
dans le corn
salon laque
il devait e
illicite et
revanche, q
:acceptable.

A/CN.4/L.456
Fran~ais

Page 105
moral" et les criter~s retenus pour les mesurer et les indemniser. On a egalement
fait remarquer que l'expression "dommage moral" employee au paragraphe 2 semblait
impliquer que seul le domrnage moral "susceptible d'evaluation economique" etait
vise et qu' il etait illogique de considerer qu' aucun "dommage moral" cause a l'.Etat
n'etait susceptible d'evaluation economique alors que le dommage moral cause a des
particuliers pouvait dans certains cas faire l'objet d'une telle evaluation. On a
fait valoir qu'il n'etait pas necessaire d'envisager a part le dommage cause a des
nationaux, que ce soit'a l'article 8 ou a l'article 10, puisque si le dommage cause
a un national pouvait faire l'objet d'une evaluation economique, il ferait naitre
une obligation d'indemniser; dans le cas contraire, il devrait y avoir une
obligation de satisfaction. Certains representants ont estime que la reference au
dommage moral devrait etre transferee de l'article 8 a l'article 10, qui se pretait
plus au traitement de la reparation du dommage moral. D'autres ont cependant ete
d'avis de maintenir cette expression au paragraphe 2 de l'article 8 pour les motifs
exposes au paragraphe 365 du rapport de la COl, et notamment du fait que la
question etait etroitement liae au respect des droits de l'homme. Un representant,
notant que le paragraphe' '2 se referai t au "dommage moral" subi par les nationaux
d'un Etat, a estime qu'il serait preferable d'y inserer egalement une disposition
explicite sur le "dommage materiel" subi par lesdits nationaux.
394. En ce qui concerne le ~aragraphe 3, les representants se sont accordes pour
dire que le dommage a reparer comprenait a la fois le damnum emergens et le
lucrum cessans. La regIe enoncee au paragraphe 3 a ete jugee a priori acceptable.
En revanche, la definition du lucrum cessans n'a pas ete jugee 'tout a fait
satisfaisante. Se10n certains representants, non seulement la phrase etait assez
bizarrement tournee, mais elle ne specifiait pas ce qu'il fallait entendre par
manque a gagner. lIs ont exprime l'espoir que la COl trouverait une formule qui
permettrait d'indiquer clairement qu'il s'agissait d'une perte de profits surs et
non virtuels.
395. Touchant le paragraphe 4, un certain nombre de representants sont convenus que
le calcul du dommage decoulant du fait illicite etait necessairement fonction du
critere de mesure du lien de causalite retenu et que ce paragraphe visait a donner
une ligne directrice a adapter a chaque cas concret en fonction des circonstances
de l'espece. On a cependant fait remarquer- que tel qu'il etait actuellement
libelle, ce paragraphe ne precisait pas si ou dans quelle mesure l'expression "lien
de causalite ininterrompu" prellait en consideration des cri teres dits de
previsibilite ou de cause immediate. Certains ont declare que les expressions
telles que "cause exclusive" ou "cause immediate" pouvaient servir de critere pour
limiter la portee de la responsabilite. On a egalement suggere de maintenir
l'expression "un lien de causalite ininterrompu" dans le paragraphe et d'en donner
dans le commentaire une explication satisfaisante pour refleter l'idee de la COl
selon laquelle "la cause ne devait pas etre trop eloignee ni trop hypothetique" et
il devait exister "une relation de causalite suffisamment directe" entre le fait
illicite et le dommage, comme certains membres de la COl l'avaient indique. En
l'evanche, quelques membres ont juge l'expression "un lien de causalite interrompu"
.:acceptable.
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396. S'sgissant du para9raphe 5, certains representants ont souscrit a la
formulation proposee par le Rapporteur special: mais ont suggere de lui consacrer un
article distinct, le but etant d'en faire une regle generale valable pour tous les.
autres modes. de reparation. D'autres representants, sans aller jusqu'a remettre en
cause le principe enonce dans ce paragraphe, n'etaient pas d'accord avec sa
form~lation. lIs ont estime, par exemple, que l'expression "contributory
negligence" avait en common law une signification differente de celle que lui
dQnnait le paragraphe 5 et pourrait done preter a confusion. On a egalement estime
qu'il n' y avait guare lieu de dire que l' iD.'demnite etait "reduite en consequence";
en fait, l'indemnite ne devait pas etre reduite, mais elle devait simplement
s'appliquer a la partie du dommage qui avait ete causae par le fait illicite. On a
suggere de remplacer l'expression "doit etre reduite" par l'expression "peut etre
reduite". Un representant a doute de l'utilite de ce paragraphe.
Article 9.

398. Un representant s'est toutefois prononce pour le maintien d'~ne disposition
enon~ant l'obligation de payer des interets pour assurer la reparation integrale du
dommage. 11 a fait remarquer que la CDI courait le risqne de limiter l'obligation
imposee a l'Etat fautif de payer des interets de deux manieres incompatibles avec
l'obligation d'assurer la reparation integrale du dommage cause: premierement,
quel que soit l'endroit ou l'on choisirait de placer la disposition relative aux
interets - a I'article 9, au paragraphe 3 de l'article 8 ou ailleurs -, il devait
poser 3xpressement le principe selon lequel l'Etat fautif etait tenu de payer des
interets non seulement a raison du manque a gagner, mais, le cas eCheant, pour
assurer la reparation integrale du dommage; deuxiemement~ des interets composes
devaient etre alloues en tant que de besoin en vue d'assurer une indemnisation
integrale. 11 a donc deplore ~~a la CDI n'ait meme pas voulu envisager la question
des interets composes en tant qU'elcment necessaire de la reparation integrale,
ajoutant qu'elle devrait chercher a determiner s'il y avait lieu a'arreter une
formule pour le calcul des interets au lieu d'en laisser le soin aUK tribunaux
cornpetents.
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397. Les representants quiont evoque cet article se sont largement accordes a dire
que les interets etaient un element de la reparation integrale du dommage dont
traitait l'article 8. Pour certains representants~ consacrer a la question un
article distinct serait inutile et pourrait mame preter a controverse, la pratique
en matiere de taux d'interet variant d'un Etat a l'autre. On a fait observer que
d'ordinaire, les tribunaux internationaux fixaient la date et les modalites de
p~iement compte tenu d'Ufi certain nombre de circonstances et qu'il fallait par
consequent maintenir cette souplesse. Aussi a-t-on suggere de supprimer l'article
en question, ou, si lion estimait necessaire de consacrer une disposition aux
interets, de faire de celle-ci le paragraphe 3 de l'article 8.
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399. Diverses opinions ont ete exprimees sur le contenu et le libelle de cet
article. Cert~ins representants ont reconnu que la satisfaction'avait souvent ete
accoidee comme forme autonome de reparation. Un representant a toutefois releve
qu'a une eRception pres, toutes les affaires citees par le Rapporteur special a
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l'appui de la these de la satisfaction etaient anterieures a l'entree en vigueur de
la Charte des Nations Unies. 11 a par consequent invite la COl a s'assurer que la
these de la satisfaction continuait d'etre largement app1iquee et a chercher a
determiner dans quelle circonstance la satisfaction ne faisait pas partie
integrante de la restitution ou de la reparation pecuniaire.
400. Touchant le Ra~aphe 1 de cet article, certains representants ont juga
impropre la reference au "dommage juridique" et se sont prononces pour sa
suppression. C'est ainsi qu'un representant a souligne que la satisfaction, sous
les formes indiquees dans ce paragraphe, loin d'etre due pour tout fait illicite,
tait reservee aux cas de dommage moral, conc;u traditionnellement comme une atteinte
a la dignite, a l'honneur ou au prestige d'un Etat. 11 a par consequent suggere
d'indiquer tout a fait c1airement dans le texte que la satisfaction etait la
reparation applicable a un dommage moral au sens traditionnel du terme et non a un
dommage juridique, notion beaucoup plus large. 11 a ajoute qu'il serait meme
souhaitable de preciser la notion de "dommage moral", peut-etre en se referarlt a la
dignite, a l'honneur ou au prestige de l'Etat 1ese.
401. D'autres representants, sans preconiser de supprimer l'expressio~ "dommage
juridique", ont estime qu'il fa1lait reexaminer avec le plus grand soin la
distinction entre "dommage moral" et "dQmmage juridique", car elle ne valait pas
seulement sur le plan theorique, mais avait aussi son importance sur le plan
pratique, notamment lorsqu'il s'agissait des reg1es du droit international
concernant la protection des droits de l'homme et l'environnement. Un representant
a estime que la notion de "dommage juridique" devait etre maintenue en sus de cel1e
de "dommage moral", en tant'que justification de la demande et de l'o':troi d'une
satisfaction.
402. Quant a la nature de la satisfaction, certains representants ont ete d'avis de~
supprimer la reference aux "dommages punitifs". De l'avis de ces representants, le
fait de donner une connotation punitive a la satis£action allait a l'encontre du
principe de l'egalite souveraine des Etats. Un representant a suggere a la COl de
chercher
savoir s'il existait des normes identifiables en matiere d'octroi de
dommages-interets punitifs a raison d'un dommage non susceptible de reparation par
restitution ou peGuniaire. Un autre representant a souligne que la responsabilite
internationa1e des Etats n'etait pas une ~esponsabilite penale et que c'etait pour
ce motif que sa delegation ne pouvait approuver l'introduction, a J,'artic1e 19 de
la premiere partie du projet, de la notion de crimes internationaux imputables aux
Etats. Sans contester que la satisfaction, et meme de maniere genera1e
l'obligation de reparation imposee par le droit international a l'Etat auteur,
puisse avoir un certain caractere de sanction vis-a-vis de cet Etat, il a estime
que le paragraphe 1 de l'article 10 ne devait pas contenir d'expression evoquant le
vocabu1aire penal, telle que "dommages-intt~rets punitifs".

a

403. En revanche, quelques representants ont souscrit a la conclusion du Rapporteur
special selon laquelle la satisfaction pouvait avoir un caractere retributif ou
punitif. lIs ont juge inexact de soutenir que la notion de "dommages ..interets
punitifs" etait incompatible avec le principe de l'egalite souveraine des Etats,
precisant que, meme si, dans quelques caSj la "satisfaction" s'etait traduite par
le versement d' une somme determinee, il paraissait aller de soi que cette SO',h.-ne ne
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devait pas etre qualifiee de dommages-interets. Sans insister pour que l'adjectif
"punitifs" soit utilise, ils ont fait valoir que, d'une certaine fa90n, la
"sanction" et la "retribution" etaient simplement l'envers de la "satisfaction".
Autrement dit, l'Etat lese obtenait satisfaction lorsque l'Etat qui avait commis
l'acte illicite souffrait des consequences de son acte. lIs ont toutefois convenu
que pour eviter les abus, il faudrait prevoir une disposition allant dans le sens
du paraqraphe 4, qui indiquerait clairement qu'en aucun cas la satisfaction ne
pouvait comporter d'''exigences hwniliantes" pour l'Etat qui avait commis le fait
illicite.
404. S'agissant des formes de satisfaction, on s'est accorde

a dire

qU'elles ne
devraient etre ni humiliantes pour les Etats, ni nuire a leur souverainete. On a
emis des doutes au sujet de l'affirmation, au paragraphe 3 de l'article 10, que la
constatation de l'illiceite du fait par un tribunal international competent
pourrait constituer en elle-meme une forme appropriee de satisfaction. On a fait
observer que si une telle constatation pouvait etre une forme de reparation
adequate pour un domrnage juridique, pour un dommage moral, la satisfaction exigeait
un certain comportement positif de la part de l'Etat coupable. On s'est egalement
demande si l'indemnisation monetaire pouvait etre consideree comme une forme de
satisfaction. Un representant a estime que la satisfaction ne devait pas en
principe avoir pour effet de violer la competence nationale d'un Etat, un autre a
appele l'attenti.on sur les cas de violation des droits de l'homrne'ou les garanties
de non-repetition ne pouvaient etre donnees que si la legislation de l'Etat fautif
etait modifiee.
405. S'agissant de ces garanties de non-repetition, quelques representants, tout en

estimant qu'il appartenait a l'Etat lese, au juge saisi ou a une tierce partie
saisie d'apprecier, selon les circonstances de l'espece, si une garantie de
non-repetition constituait a leurs yeux une satisfaction adequate, ont estime qu'il
pourrait se reveler approprie de consacrer une disposition distincte a la
question. On a egalement exprime l'avis selon lequel, loin d'etre limitees aux cas
de dommage moral, ces garanties devraient egalement etre envisagees a raison de
dommages susceptlbles d'evaluation economique. On a egalement dit que les
garanties de non-repetition du fait internationalement illicite devraient egalement
perdre leur caractere imperatif en cas de force majeure et d'imprevision et que
l'indemnisation et la satisfaction pouvaient parfois coincider des lors que l'Etat
lese et l'Etat fautif s'accordaient sur un reglement politique. (

/,

406. S'agissant toujours de l'article 10, on a notamment fait observer qu'il serait

preferable de consacrer une disposition generale a la satisfaction sans indiquer
les formes que celle-ci pourrait prendre et qu'en choississant la ou les formes de
satisfaction, l' importance de l' obligation violee et le degre de· negligence de
l'Etat fautif devraient etre pris en consideration. On a egalement fait valoir que
l'article 10 etait dans une large me sure fonde sur l'hypothese d'un jugement par
une cour de justice, bien que dans la realite, la juridiction obligatoire reste
I'exception plutot que la regIe . . On a donc suggere d'ecarter la notion de
satisfaction et de postuler que l'objec~if des parties a un differend etait dans la
plupart des cas la reglement negocie.
J
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3.

L'incidence de la faute sur 1es mQdes et les degres de reparatiQn

407. Certains rapresentants ont brievement evoque ce sujet. lIs sont generalement.
convenus qu'il soulevait des questions importantes et complexes et que la COl
devrait 1 'etudier avec soin .. Dans ce contexte, on a evoque le probleme de
l'attributiori de la responsabilite, qui etait d'autant plus delicat que certains
membres de la COl etaient d'avis que la faute des agents de l'Etat ne devait pas
atre imputee en toute circonstance a l'Etat. Par ailleurs, un representant a dit
avoir du mal a comprendre pourquoi, si la faute etait un element n~cessaire de la
definition de la responsabilite de l'Etat comme il etait'dit aux paragraphes 408
a 412 du rapport de la COl, l'idee en ait ete eliminee de la partie I du projet
d'articles.
408. Un representant a fait valoir queen principe, la f&ute n'intervenait guere
dans la determination des consequences d'un fait internationalement illicite. Pour
ce representant, des lors que la violation d'une obligation internationale etait
etablie, on ~oyait mal comment il serait possible d'attenuer l'obligation de
restitutio in integrum et ses alternatives. 11 a ajoute que, dans la mesure ou il
etait difficile d'elaborer des normes generales permettant de determiner les
consequences de la faute dans le contexte de la reparation, il valait mieux lui
faire une place dans la notion plus large de correction ou de bon sens.
409. D'autres representants ont souscrit a la these qui voulait que la faute joue
un role significatif dans la determinatlon des consequences du fait illicite.
Certains parmi ces representants ont fait observer que, outre le fait que mame les
delits pouvaient presenter differents degres de gravite, il fallait rappeler que le
projet visait egalement les crimes, et que la notion de faute etait indispensable
dans la determination du crime international commis par un Etat par l'intermediaire
de sas agents ou autorites competentes.
F.

RELATIONS ENTRE LES ETATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
(DEUXIEME PARTIE DU SUJRT)
1.

I'

Observations d'Qrdre general

410. On s'est fe1icite des progres que la COl avait accomplis sur ce sujet a sa
quarante-deuxieme session et du fait que 11 projets d'artic1es avaient ete renvoyes
au Comite de redaction.
411. Quant a l'utilite de poursuivre dea travaux dans· ce domaine, certains
representants ont sou1igne l'importance genera1e du sujet et des possibilites qu'il
offrait pour le renforcement de l'assise juridique des organisations
internationales. L'un d'entre eux en particu1ier a partage l'avis du Rapporteur
special selon 1eque1 la COl devait poursuivre ses travaux sur le sujet, faisant
remarquer que des progres considerables avaient deja ete accomplis conformement au
mandat de l'Assemblee generale et sur la base d'un plan etab1i a la trente-neuvieme
session de la CDI et qu'il s'agissait de ne pas gaspiller ces efforts en
abandonnant ou en differant l'examen d'un sujet pour leque1 on semblait disposer du
temps necessaire. Un autre representant a estime qu'il etait desormais trop tard
pour exprimer des doutes quarit a l'utilite et a la necessite de codifier la matiere
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et que, ayant re~u mandat de l'Assembl~e generale , la COl n'avait d'autre choix que
de poursuivre ses travaux dans ce dornaine,
il y avait bien des lacunes a combler
et des problemes a resoudre.

ou

412. Tout en reconnaissant l'importance du sujet, certains de ces representants ont
invi·te la CDI a proceder avec la plus grande prudence. L' un d' entre eux, apres
avoir souligne qu'il fallait examiner avec beaucoup de soin les rapports entre ce
sujet et les accords existants qui regissaient les privileges et immunites, la
personnalite juridique ou le statut des organisations internationales a caract~re
universel, a exprime l'espoir que la CDI ferait preuve de beaucoup de prudence. 11
a ajoute que si la CDI avait l'intention d'elaborer un nouvel ensemble de regles
uniformement applicables a toutes les organisations internationales, de telles
regles n'aboutiraient par la force des choses qU'a definir des normes minimales, et
seraient d'une application beaucoup plus restreinte que celles prevues dans les
conventions existantes - on pouvait se demander si ceci serait reellement utile au
renforcement du fondement j~ridique des organisations internationales. De meme,
plusieurs representants ant reconnu que la question de la relation des projets
d'articles de la CDI avec les actes constitutifs des differentes organisations
souleverait sans doute des difficultes et ont invite la CDI a se montrer prudente
en prescrivant des regles generales concernant les organisations internationales.

/,

413. D'autres representants ont doute qu'il soit possibie et souhaitable d'etablir
des regles uniformes en la matiere dans la mesure ou chaque organisation avait des
caracteristiques, des objectifs et des attributions qui lui etaient propres et qui
exigeaient des p~ivileges et des immunites particuliers. L'un d'eux a souligne que
s'il etait vrai que certains principes de base, tels que le principe de l'egalite
des Etats Membres et celui de l'independance des fonctionnaires internationaux, se
retrouvaient dans tous les accords actuels ayant trait au statut des organisations
internationales, il etait aussi vrai que ces accords avaient ete negocies au cas
par cas en prenant en consideration les besoins de l'organisation concernee, et
notamment la nature de ses activites. Un autre representant a estime que la CDI
avait bien fait d& reporter l'examen ge ce sujet et qU'elle devrait se souvenir
qu'il y avait en droit international beaucoup d'autres questions plus urgentes.
Son pays, qui accueillait divers organiomes des Nations Unies, ne ressentait
aucunement la necessite d'une reglementation generale des relations entre les Etats
et les organisations internationales. D'une part, parce que les traites portant
creation de ces institutions contenaient quelques dispositions d'ordre general
definissant leur statut juridique, d'autre part, parce que certains traites
multilateraux reglaient specifiquement les questions de privileges et immunites;
enfin, parce que les Etat hotes concluaient des accords de siege expres couvrant
pratiquement toutes les questions visees dans. le projet d'articles en question.
4140 On a souscrit a l'orientationgenerale adoptee par le Rapporteur special
concernant les travaux sur ce sujet. Plusieurs representants sont convenus que la
COl devrait elaborer un instrume~t qui viendrait completer les accords
internationaux en vigueur en la matiere. L'un d'entre eux a estime qu'il faudrait
se borner a enoncer dans le projet d'articles des dispositions d'crdre general,
quitte a les adapter aux differents cas individuels, pour tenir compte des besoins
fonctionnels des organisations concernees. Pour un autre representant, la COl
devrait se limitera recenser les 1acunes et a res.oudre les problemes que la
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pratique des dernieres annees avait permis de dece1er et qu'e11e pourrait soit
elaborer des regles suppletives, soit un accord-cadre enongant des principes
generaux destines a faciliter l'interpretation des dispositions existantes. Un
autre representant a preconise d'elaborer un instrument-cadre qui codifierait les
regles existantes et comblerait les lacunes.
415. En revanche, d'autres representants ont ete d'avis que la CDI ne devrait pas
partir du principe qu'une convention generale s'imposait en la matiere. L'un d'eux
a souligne que dans la mesure ou le sujet etait actuellement couvert par les
conventions qui dans l'ensemble donnaient satisfaction, la CDI devrait prendre tout
son temps pour envisager l'elaboration d'un faisceau de regles alternatives qui, e~
tant que de besoin, pourraient servir de reference. On a egalement dit que les
travaux sur ce sujet devraient tendre uniquement a elaborer des directives et des
recommandations que les Etats et les organisations internationales adopteraient
s'ils le jugeaient bono
416. En ce qui concerne l~ champ d'application du sujet, les observations ont
essentiellement porte sur les categories d'organisations qui seraient visees dans
le projet d'articles. Ces observations sont reproduites ci-apres aux paragraphe~•.•
417. Touchant un autre aspect de la meme question, un representant s'est declare
peu convaincu que des questions comme la capacite des organisations internationales
de conclure des traites ou celle d'intenter une action internationale, evoquees au
paragraphe 441 du rapport de la CDI, entraient vraiment dans le sujet a l'etude.
2.

Obse~vations

sur le projet d'articles propose par
le Rapportgur special dans son guatrieme rapport
Articlg premigr.

Expressions gmployegs

418. On a approuve l'opinion du Rapporteur special se10n laquelle il fallait etre
pragmatique et donc adopter une definition simple des organisations
internationales, sans enumerer les differents typES d'organisations. 11 a
egalement ete dit que le paragraphe 2 devrait etre conserve, a l'exception du
membre de phrase "ou dans le droit interne d'un Etat", qui sortait du cadre du
projet d'articles.
Articlg 2.

ChamP d'applicatiQn dgs articlgs

419. Certains representants ont appuye l'approche consistant a limiter le champ
d'application du projet aux organisations internationales a vocation universelle.
11 a ete dit en particulier que les organisations regionales, etant par definition
distinctes des organisations universelles, devraient etre expressement exclues du
champ d'application du projet d'articles.
420. D'autres representants avaient une opinion differente. L'un d'entre eux a
suggere que les relations entre les Etats et les organisations internationales de
caractere non universel soient examinees en temps opportun, car decider d'agir
autrement serait faire preuve de myopie. Un autre representant a estime que la
portee du sujet devrait etre elargie afin d'englober les organisations regionales
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telles que celles vi sees au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. 11 a
souligne que, puisque la Charte attribuait une competence specifique a de telles
organisations, il serait illogique de ne pas les prendre en considfha,tion dans le
contexte des relations entre Etats et organisations internationales, et le
Rapporteur special et la Commission devraient done tenir compte des parametres
etablis dans le Chapitre VIII et incorporer dans le projet les organisations
regionales, telles que l'Organisation des Etats americains (OEA) et l'Organisation
de l'unite &fricaine (OUA), si cela etait possible.
421. Plusieurs representants ont exprime des doutes au sujet du membre de phrase

"lorsque ceux-ci les ont acceptes". L'un d'entre eux a dit que cela semblait
introduire une condition de reconnaissance des organisations internationales par le
biais d'un vague et obscure critere d'''acceptation'', une condition qui menac;rait
d'introduire des elements de controverse qui etaient d'autant moins souhaitables
que les projets d'articles ne s'appliquaAent qu'aux organisations internationales
de caractere universel et qui, etant contraires a la notion de personnalite
juridique objective adoptee par la Cour internationale de Justice, marqueraient un
pas en arriere. 11 a ajoute que les dispositions des projets d'articles ne
traitaient pas directement de la question essentielle de la personnalite juridique
dans le droit interne d'Etats non membres : le projet d'article 5 traitait
uniquement de la "personnalite juridique en droit international et dans le droit
interne" des Etats Membres, et il etait done encore moins justifie d'imposer une
condition d'''acceptation'' au paragraphe 1 de l'article 2.
Article 3.

Rapport entre le present projet d'articles
CIa presente Convention) et les regles
pertinentes des organisations internationa;~~

Article 4.

Rapport entre le pr~ent projet d'articles
CIa presente Convention) et d'autres accords
internationaux

422. Un representant a estime que le projet d'article 4 etait utile, et un autre a

exprime l'avis que l'utilisation des expressions "sans prejudice de" et "ne portent
pas prejudice" employees dans les projets d'articles 3 et 4 creait une/ambigu1te.
Selon lui, la relation entre le projet d'articles et les accords analogues devrait
etre regie par les regles du droit des traites, en particulier par la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traites.
423. On a egalement fait observer que le rapprochement du projet d'article 4 - qui
disposait que le futur instrument ne porterait pas prejudice aux acco~ds existants
dt n'exclurait pas la conclusion d'autres accords internationaux - et du projet
d'article 11 - lequel permettait de limiter par voie conventionnelle la portee de
privileges et immunites - rendait difficile la formulation par la Commission de
regles generales en la matiere.
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Articles 5 et 6
424. On a fait observer que, bien que le projet d'articles porte e~sentiellement
sur la personnalite juridique en droit international, des problemes se poseraient
si l'on ne tenait pas compte de la personnalite juridique de l'organisation au
regard du droit interne de ses Etats membres ou du pays hate. On a done appuye la
suggestion se Ion laquelle i1 faudrait prevoir des articles separes, d'une part,
pour la personnalite juridique en droit international et les pouvoirs juridiques
qui en decoulent (y compris la capacite de conclure des traites et la capacite
d'intenter una action internationale) et, d'autre part, pour la personnalite
juridique en droit interne et les pouvoirs juridiques qui en decoulent (y compris
la capacite de contracter, d'acquerir des biens meubles et immeubles et d'en
disposer~ et d'ester en justice).
425. On a egalement exprime l'avis que les consequences de la personnalite
juridique ne pouvaient pas etre determinees une fois pour toutes, comme on s'Jtait
efforce de le faire dans le projet d'article 5.
Article 7
426. Certains representants ont souleve la question de savoir si les organisations
internationales devraient co~tinuer de jouir d'une immunite absolue en depit des
changements survenus dans le Idomaine des immuni tee; des Etats. L' un d' entreeux a
dit qu~il semblait particulieT.ement etrange que des Etats puissent, par le
truchement d'une organisation internationale qu'ils avaient creee, jouir de
liimmunite pour de~ transactions pour lesquelles ils n'en auraient pas beneficie
s'ils avaient agi separement et que, par consequent, des tiers traitant avec les
organisations supporteraient le risque d'une defaillance de la part de certains
Etats parties ou de certaines difficultes internes au sein d'une organisation
donnee que les Etats parties seraient en mesure de controler. 11 a rappele
qu'historiquement, l'immunite des organisations internationales s'etait developpee
par analogie avec l'immunite diplomatique et que~ dans une large mesure, les
organisations internationales avaient eu des fonctions de delegation et de
representation, a tel point que des doutes avaient meme ete emis quant a la
personnalite juridique separee des organisations internationales.· La situation
actuelle, a-t-il poursuivi, etait fort differente : il y avait davantage
d'organisations internationales que d'Etats et celles-ci etaient en mesure
d'effectuer independamment des transactions, y compris des transactions
commerciales et financieres, dont certaines, si elIes etaient effectuees par des
Etats, ne beneficieraient plus de l'immunite de juridiction.
427. Plusieurs autres representants ont 8galement estime qu'il etait difficile
d'admettre que les organisations internationales puissent beneficiex, pour des
raisons fonctionnelles, d'une immunite de juridiction absolue, qui serait plus
etendue que eel le dont jouissent leurs Etats membres. Dans ce contexte,
l'attention a ete attiree sur les actes constitutifs des institutions financieres
internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le
developpement (BIRD), la Societe financiere internationale (SFI) et l'Association
internationale de developpement (lOA), qui ne conferaient a ce~ dernieres qu'une
immunite limitee.
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428. A titre de compromis, un representant, apres avoir note qu'il semblait qu'on
admettait generalement que l'autonomie, l'independance et l'efficacite des
fonctionsd'une organisation internationale exigeaient un certain degre d'immunite.
de juridiction, a suggere qU'etant donne la proliferation rapide d'organisations
internationales poursuivant des objectifs tres differents les uns des autres et
nonobstant le fait que l'ilnmunite absolue s'appliquait au systeme des
Nations Unies, les privileges et les imrnunites ne soient pas accordes
automatiquement a chaque nouvelle organisation internationale ou meme a toutes
celles qui existaient deja. Un autre representant a suggere que le projet
d'article 7 soit divise en deux parties, la premiere disposant que l'immunite de
juridiction serait regie par les regles pertinentes des actes constitutifs, et la
seconde prevoyant l'immunite des biens, fonds et avoirs.
429~

En ce qui concerne la geuxieme phrase du projet d'article, certains
representants se sont declares favorables a une approche plus souple. L'un d'entre
eux a fait observer qu'aux termes du texte propose, il n'etait pas possible pour
une organisation internationale de renoncer a son immunite des mesures
d'execution : una telle disposition etait contraire au principe d'assentiment et
soulevait la question de savoir pourquoi une renonciation expresse, autorisee par
l'organisation competente, serait sans effete Un autre representant a fait
observer qu'une organisation internationale devrait avoir la capacite d'etablir une
renonciation par voie contractuelle, a condition que cette renonciation soit
explicite.
430. Par ailleurs, un representant a estime que le libelle de la deuxieme phrase
devrait etre renforce et a suggere la formulation suivante :
"La renoncial~cn a l'immunite de juridiction n'entraine pas de plein droit
la renonciation a l'immunite a l'egard des mesures d'execution ou de
contrainte, pour laquelle une renonciation expresse est necessaire."
I'

Article 8
431. Un representant a astime que les dispositions du ~xagraphe 1 du projet
d'article devraient etre renforcees. Apres avail' fait observer que, conformement a
la pratique actuelle, les Etats devaient non seulement s'abstenir de penetrer dans
les locaux d'une organisation internationale, mais avaient aussi l'obligation de
garantir la protection de ces locaux, i1 a exprime sa preference pour le libelle de
l'article 22 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et
pour la suppression de l'expression "utilisent exclusivement pour l'e~ercice de
leurs fonctions officielles", qui representait une restriction au principe de
l'inviolabilite des locaux des organisations internationales. 11 a en outre prie
la Commission de specifier dans le texte qu'aucun agent de l'Etat hate ne pouvait
penetrer dans les locaux d'une organisation internati.onale sans le consentement de
celle-ci.
4)2. Une autre representante a approuve en general les dispositions du projet
dtarticle. Elle a considere qu'il etait utile de preciseI' que l'inviolabilite
s'appliquait uniquement aux locaux que les organisations internationales "utilisent
exclusivement pour l'exercice de leurs fonctions officielles" et a insiste sur le
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fait que les organisations internationales devraient jouir de l'exemption de
1 'expropriation, car toute autre conclusion risquerait d'etre fort peu pratique,
particulierement en ce qui concerne le batiment du Siege de l'Organisation des
Nations Unies.
433. La meme representante a egalement appuye les Baragraphes 2 et 3 du projet
d'article.
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Art.i.cle 9
434. Certains representants ont appuye le projet d'article qui, a-t-il ete declare,
se justifiait par le caractere fonctionnel des privileges et immunites et
constituait une garantie contre les abus possibles.

1

,re

435. Toutefois, un representant a estime que le texte du projet d'article 9 etait
trop detaille. Tout en reconnaissant le principe selon lequel les organisations
internationales ne devaient pas servir de refuge
des personnes qui tentaient
d'echapper
la justice dn pays hate, il ne,voyait pas l'utilite de mentionner la
categorie des personnes poursuivies pour flagrant delit, cette notion pouvant
varier selon les systemes juridiques des differents pays. 11 a en outre sU9gere'
que le dernier membre de phrase ("ou qui font l'objet d'une me sure d'expulsion
ordonnee par les autorites du pays hotel!) soit remplace par une expression telle
que 'rou contre lesquels une mesure d' expulsion a ete ordonnee par les tribunaux du
pays hote", qui suffirait
garantir les interets du pays hate.

a

a

me

a

Article 1Q
dt

436, Le projet d'article a ete decrit comme una disposition normale et necessaire
dans le type d'accord examine.
Article 11
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437. Un representant a estime que le projet d'article etait inutile car il
introduirait un element d'incertitude quant
la portee de l'article 10. 11 a
egalement fait observer qu'il serait difficile, dans des cas particuliers, de
definir la nature et la portee des "besoins fonctionnels" qui seraient pris en
consideration pour limiter les dispositions des paragraphes a) et b) de
l'article 10.

a

438. D'autres representants ont estime que le projet ~'article ne protegeait pas
suffisamment les tiers dans leurs transactions avec les organisations
internationales. On a fait observer que l'article propose, quiprevoyait la
possibilite de limiter, en fonction des besoins fonctionnels de telle ou telle
organisation, les privileges et immunites tres etendus prevus par les autres
dispositions du projet, n'assurerait pas la flexibilite indispensable et le
necessaire respect de l'equilibre entre les interets de l'organisation
internationale concernee et ceux de l'Etat hate, et meme de l'ensemble des Etats
membres et de leurs ressortissants. La reference plutot vague aux "besoins
fonctionnels" des organisations n'allait pas suffisamment loin dans la me sure Oll il
stagissait simplement de suggerer que, dans certains cas, l'organisation concernee
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pouvait renoncer a 1'immunite confirmee par d'autres prajets d'articles; les
organisations pouvaient renoncer a leur immunite pour des raisons diverses se
rapportant ou non a 1eurs "besoins fonctionnels".
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RESPONSABILITE INTERNAXIONALE POUR LES CONSEQUENCES
PREJUDICIABLES DECOULANT D'ACTIVITES QUI NE SONT PAS
INTERDITES PAR LE DROIT. INTERNATIONAL 81
1.

Observations d'ordre general

1II

439. Un certain nombre de representants ont souligne l'importance et "~ctualite de
cette question compte tenu du fait qu' il devenait de jour en jour ' ? w;' .- ';cessaire
d 'elaborer un instrument juridique dans le domaine de la responsa",,; .'.'lt~,i:
internationale, surtout en ca qui concerne les dommages transfrort~~~e~ causes a
l'environnement et au systeme ecologique. Selon eux, la menace de plus en plus
grande qui pesait sur l'environnement ne pourrait etre eliminee ou attenuee que
grace a des efforts regionaux et mondia~ appropries visant despolitiques
identiques ou complementaires. 11 impo~tait donc que les travaux actuels de la
Commission soient associes a d'autres activites visant a la protection de
l'environnement. On a appele 1 'attention' sur la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et le developpement prevue pour 1992 et exprime l'espoir que les
t~avaux de la CDI pourraient etre presentes a cette conference, au moins dans un
etat relativement avance n si tant est qulils n'aient pas encore ete termines.
Certains de ces representants ont estime que l'objectif de la Commission devrait
etre, a ce propos, d'elaborer une convention-cadre enon~ant un ensemble limite de
reqles generales ayant force obligatoire et des directives et d'introduire dans le
droit international general le principe de la responsabilite internationale du fait
d'un dommage transfrontiere resul.tant d'activites licites.

I'

440. En revanche, d'autres ont opte pour une appr~che plus prudente compte tenu de
l'etat actual du droit international et de l'ab~ence de consensus qui, a leur avis,
faisait de la codification de la responsabilite des Etats pour faits licites r une
entreprise plutot ambitieuse. Ils ont indique que l'absence en la matiere d'une
jurisprudence abondante et d'exemples nombreux de la pratique des Etats avait
conduit la Commission a effectuer un travail de developpement progressif du droit
plutot que de codification. L'un de ces representants a estime qu'il :serait plus
prudent que la Commission se limite a elaborer uniquement des projets de principes
generaux en la matiere, en vue d'aider les Etato dans l'examen de questions
precises. De l'avis d'un autre representant, la Commission devrait eviter
d'enoncer des principes generaux et se conc~ntrer plutot sur les problemes
pr.atiques qui causaient le plus de difficultes. 11 a souligne que de nombreux
I~
Etats n'etaient prets a admettre les regles de responsabilite envisagees que pour
des activites bien precises, ou pour une sphere geographique determinee, leurs
obligations etant definies au cas par cas en fonction des problemes particuliers
poses par ces activites ou p~r lea caracteristiques physiques de l'espace ou elles

~I

Le decret a porte essentiellement sur le principe general, l'approche du
sujet et son champ o'application. Les articles figurant dans le plan general
propose par le Rapporteur special ont fait l'objet d'un examen moins approfondi.
I • ••

!
l

!I

!I
!
]

it
11

r

I

! I\
,

A/CN.4/L.456
Franc;ais
Page 117
se deploient. C'est pourquoi de nombreux Etats auraient du mal a accepter 1es
reg1es generales de prevention et de consultation du type prevu dans 1es article
proposes par le Rapporteur special. Ces mames representants ont ega1ement estime
que la Commission devrait atre circonspecte avant d'imputer des consequences aux
prolongements lointains a des aetes licites.
441. Dans le meme ordre d'idees, un representant a preconise d'adopter una approche
fonctionnelle secteur par secteur, conduisant a l'e1aboration d'instruments
juridiques distincts pour chaque situation. Ainsi, a-t-il fait observer, seraient
traitees differemment, les activites a risque et les activites nocives : dans le
premier cas, le dommage entrainerait la responsabilite de l'Etat si une regIe
primaire du droit international - par exemple des normes convenues - etait
enfreinte ou, si ces regles primaires n'existaient pas, releverait du regime de la
responsabilite internationale absolue. De leur cote, les activites nocives
devraient atre traitees dans le cadre de la responsabilite de l'Etat et'leur cas
presuppose 1 'elaboration de normes quant aux niveaux de nuisances tolerables.
Cette regIe generale sera;t completee par la responsabilite civile de l'exploitant,
dans les cas ou la source du domrnage pourrait atre identifiee et associee a un
exploitant prive.
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442. Tout en constatant une divergence dans la pratique des Etats ou l'absenee de
pratique eonstante chez cas Etats et tout en comprenant parfaitement la prudence
avec laqaelle le Rapporteur special traitait cette matiere, d'autres representants
ont estime que le projet provenait du desir de la communaute internationale de
construire un monde nouveau fonde sur le droit et sur l'ordre et dans lequel on
pourrait vivre en paix et en harmonia. L'interdependance croissante des membres de
la co~rnunaute internationale et la necessite d'assurer la protection de
l'environnemertt et l'equilibre ecologique, imposaient selon eux r une approche
reflechie, realiste, novatrice et hardie. On a fait observer que le concept de
"responsabilite" dans le cadre de cette approche, entraillait pour les Etats non
seulement une obligation juridique de repondrs de aeurs actes, mais enc~re une
obligation objective d'agir et de se conduire de fa9Dn responsable, conformement
aux normes du droit international. On a en outre fait observer que, quelquefois,
certains pays ne pouvaient pas faire face seuls aux consequences de catastrophes
comme celles survenues a l'usine atomique de Tchernobyl.
443. En ce qui concerne la possibilite de traiter les activites a risque et les
aetivites nocives de maniere globaIe ou separee, les avis etaient partages.
Certains s'etaient prononces pour la premiere solution, d'autres pour la seconde,
et d'autres encore avaient estime que seules devraient atre couvertes les activites
creant un risque de dommage transfrontiere. Ceux qui etaient favorables a un
regime unique, estimaient comme le Rapporteur special que les deux types
d'activites presentaient plus de points communs que de differences, et que lIon
pouvait donc en etudier conjointement les consequences en vue d'etablir un regime
commun a celles-ci. Les points communs etaient particulierement manifestes selon
eux, pour ce qui etait des questions liees a la notification, a l'information et
aux consultations. lIs ont juge qu'il etait mame possible d'inclure les activites
nocivas dans la definition des activites a risque, puisque les premieres
entrainaient generalement un risque de dommage.
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444. Les partisans d'un regime separe par les deux types d'activite ont fait valoir
que /les regimesjuridiques s'appliquant a chacun de ces types d'activite visaient
des objectifs differ.ents : celui du regime prevu pour les activites a risque etait.
la prevention, tandis que pour les activites nocives, c'etait la reparation. lIs
voyaient done mal comment on pouvait etablir un regime unique pour les deux
categories d'activite sans nuire a l'un ou a l'autre objectif. lIs ont en outre
rappele l'objectif initial vise par l'etude du projet a savoir l'etablissement d'un
regime de responsabilite en cas de dommage, qui, selon eux, dictait un traiternent
separe des deux types d'activiteo lIs ont ajoute que le traitement exhaustif des
obligations de prevention ne se justifierait que si l'on decidait que le
.
non-respect de cas obligations entrainerait la responsabilite int,ernationale de
l'Etat, question qui n'avait pas encore ete reglee dans le present projet. lIs ont
neanmoins juge interessant d'examiner la notion de risque que pour certains types
d'activite~. afin de fixer des normes reglementaires minimales permettant d'empecher
les dommages transfrontiere et de favoriser la cooperation entre Etats •. Quelques
representants se sont cependant opposes a ce que la responsabilite soit determinee
en fonction du risque. lIs ont fait observer que si la responsabilite devait etre
determinee enfonction du risque, on reduirait la portee du projet d'articles,
puisque celui-ci ne s'appliquerait pas aux dommages meme considerables qui
resulteraient d'activites a faible risque.
445. Certains representants ont juge plus pratique et plus realiste dtaxer le
projet uniquement sur la notion de risque non seulement pour ce qui etait de
l'obligation de preventiQn mais aussi de l'obligation de reparation. Cette
approche presentait plusieurs avantages : outre qu'elle permettait de resoudre les
problemes theoriques lies a la question de la responsablite decoulant d'activites
licites, elle delimiterait avec precision la portee de la question; la
distinguerait de la responsabilite des Etats; et. enfin donnerait aux articles plus
de chances d'etre acceptes par tous. Cette approche a wgalement ete jugee conforme
a 1 'opinion exprimee au sein de la Commission selon laquelle la notion de
responsabilite objective n'existait actuellement pas en tant que principe de droit
international generalement reconnu.
446. Des observations ont ete egalement faites a propos de la necessite de lier
cette question a celle de la responsabilite des Etats et a celle du dtoit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation.
447. A cet egard, un representant a estime qutil y avnit un manque ne concordance
entre les projets d'article sur la prevention et ceux sur la. respon~abilite. 11
n'etait pas certain que les premieres dispositions entraient exactement dans le
cadre de l'etude. A son avis, il n'y avait pas de lien direct entre les regles de
prevention et le probleme de la responsabilite, sauf si l'on entendait etablir que
leur non-respect engageait la responsabilite internationale de l'Etat a l'origine
du dommage u mais i1 s'agirait alors de responsabilite pour faits illicites. 11 a
conelu que si la Commission souhaitait neanmoins poursuivre l'examen des
obligations de comportement que devraient respecter les Etats sur le territoire
desquels se deroulaient des ac~ivites susceptibles d'entrainer des dommages
transfrontieres, elle pourrait juger souhaitable de separer nettement les deux
parties de l' (&tude etd' harmoniser le projet clvec les articles sur la
responsabilite des Etats.
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449. Un representant a estime que la nature de l'instrument qU'elaborait
actuellement la Commission influerait dans une certaine mesure sur le champ
d'application du projet ainsi que sur l'approche utilisee
cat egard. 11 a fait
observer que, si la Commission voulait par exemple etablir une convention-cadre du
type prevu dans le contexte du projet d'articles sur le "droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation",
le projet pourrait englober des types d'activites beaucoup plus vastes, tandis que
si alle voulait fixer un ensemble de regles minima que les parties au futur
instrumentseraient tenues de respecter, il faudrait peut-etre en reduire le champ
d'application.

a

450. A propos des methodes de travail, on s'est felicite que la Commission et ses

rapporteurs speciaux successifs aient consacre depuis 1978 tant d'efforts a la mise
au point d'un plan general et
l'elaboration d'articles sur ce'sujet. C'etait un
travail meritoire, car 11 s'agissait ici d'un developpement du droit pour lequel
elle ne pouvait s'appuyer ni sur la jurisprudence ni sur une pratique des Etats
abondante et bien etablie. 11 avait ete donc propose, etant donne que la
COlnmission avait approfondi le sujet dans des directions qu'on ne pouvait imaginer
en 1976, en elargissant sa portee au point de faire recu1er de plus en plus la date
d'achevement de ses travaux que la Sixieme Commission jette un oei1 neuf sur le
sujet, non plus article par article, mais dans une. perspective plus large, pour
considerer si elle etait d'accord avec la direction generale que prenaient les
reflexions de la COl. Elle pourrait envisager aussi de designer quelques aspects
prioritaires au regard des besoins actuels de la communaute internationale. A
cette fin, la COl devrait presenter a la Sixieme Commission une analyse d'ensemble
de l'etat de ses travaux et une indication des directions qu'elle entendait prendre
pour l'examen de ce sujet.
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448. Pour ce qui est de la terminologie, on a note qu'on ne s'etait toujours pas
entendu sur l'usage et le sens de plusieurs termes ou notions essentiels tels que
les notions d'''actes'', d'''activites'', de "risque", de "dommage", de "risque
appreciable ou important", de "dommage transfrontiere", etc. Certains
representants ant estime qu'il serait plus sage d'63nployer les termes utilises dans
des accords existants. Un representant a suggere deremplacer le titre de
"Responsabilite internationale" par "Responsabilite des Etats", puisque, quelle que
soit la responsabiliteque la Commission decidera d'attribuer a l'exploitant, une
responsabilite de nature suppletive devrait continueI' a incomber a l'Etat d'origine.
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Commentaires sur des chapitres et articles proposes
par le Rapporteur special
Chapitre I.

451. Diverses vues ont ete exprimees

Dispositions generales

a propos

de la question de savoir s'il y avait
lieu de donner une definition generale des activites visees ou d'etablir une liste
des substances dangereuses. La plupart des representants se sont prononces en
faveur d'une definition generale, jugeant l'~tablissement d'une liste des
substances inutile et inapproprie. On a notamment fait observer que ce n'etait pas
parce qu'une substance figurait sur la liste des substances dangereuses que
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l'activite liee a cette substance creait forcement un risque de dommage
transfrontiere et que ce risque pourrait decouler d'activit~s n'ayant absolument
rien a voir avec une substance dangereuse. On a done indique qu'il n'y avait pas
lieu d'etablir une liste, dont l'utilite serait marginale. On a egalement fait
observer qu'une liste reduirait excessivement le champ d'application du projet, ce
qui se concevrait mieux dans le cas d'une convention plus restreinte, portant sur
des questions precises. Enfin, on a estime que cette liste ne pourrait jamais etre
exhaustive et comporterait des lacunes. Pour ces representants donc, une
definition generale semblerait plus conforme a l'objectif de la Commission qui
etait de mettre au point une convention-cadre de portee universelle.
452. A l'appui de la these ell faveur de l'etablissement d'une liste avait ete
invoque le fait qu'il semblerait a priori que la reference a des "substances"
permettrait, de delimiter avec plus de precision le champ d'application du projet
et par consequent de rendre le futur instrument acceptable pour un plus 'grand
nombre d'Etats. On a evoque dans ce contexte les travaux menes par le Comite
d'experts du Comite europeen de cooperation juridique du Conseil de l'Europe en
matiere de res~onsabilite civile pour activites dangereuses. Parmi les partisans
d'une liste, d'aucuns se sont prononces en faveur d'une liste non pas exhaustive
mais simplement indicative qui permettrait une analogie raisonnable. L'un d'eux a
indique qu'il ne minimisait pas les problemes lies a l'etablissement d'une telle
liste. 11 a tout d'ahord signale que le choix des substances qui seraient retenues
ne pouvait etre opere sur des criteres uniquement techniques. Encore fallait-il
que les Etats soient d'accord sur ce choix et sur le fait que les problemes que
pourraient souIever les substances en cause, soient regles dans le cadre du projet
d'articles et non dans un autre cadre technique ni un cadre regional. Consulter
les Etats paraissait done indispensable ~n tout etat de cause. 11 a en outre
signale que meme si une telle liste etait etaDlie, elle aurait besoin d'etre mise a
jour, ce qui pourrait poser des difficultes d'ordre pratique, puisque le projet
porterait vraisemblablement sur des categories de substances tres variees. 11 a
enfin fait observer que si la Commission essayait d'etablir concretement a quelles
activites ou substances s'appliquait SOIl projet, et si a fortiori elle envisageait
de lui donner la 'forme conventionnelle, il y aurait "glissement" du sujet. On
passerait ainsi d'une etude parallele a l'etude sur la responsabilite pour faits
illicites, a un texte d'application limitee tendant a etre operationnel. 11 se
demandait si une telle orientation correspondrait exactement au mandat actuel de la
CDI et s'il n'y aurait pas risque de double emploi avec des travaux menes par
d'autres instances.
453. Certains representants ont prefere, pour definir le seuil a partir duquel il y
avait risque ou dommage, parler de "risque ou dommage important" plutot que de
"risque ou de dommage appreciable". Selon eux, les termes definis dans le projet
d'article2 etaient vagues et gagneraient a etre precises. On a en outre fait
remarquer apropos du chapitre I que la definition du dommage transfrontiere avait
ete a juste titre etendue pour. englober les degats causes a l'environnement, que
l'alinea g) du projet d'article 2 devrait indiquer que le coat des mesures
preventives doit etre "raisonnable" et que le projet d'article 4 (Rapports entre
les presents articles et les autres accords internationaux) devrait etre harmonise
avec la Convention de Vienne sur le droit des traites.
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(Non-discrimination). 11 a ete indique que le projet d'article qui visait a
garantir des recours internes aux etrangers au meme titre qU'aux nationaux ne
devrait s'appliquer que dans le cas de systemes juridiques similaires ou
assimilables. L'attention a ete appelee sur le probleme qui se poserait au cas OU,
l'Etat d'origine deciderait d'adopter apropos d'une substance particuliere, des
normes moins rigoureuses en matiere de respollsabilite que l'Etat lese.
Chapitre
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Prevention

455. Quelques representants ont fait des observations generales sur ce chapitre.
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Principes

454. Quelques representants ont formule des observations sur le projet d'article 10
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Un representant a estime que les mesures preventives depassaient le cadre du projet
tandis qu'une autre, exprimant le point de vue oppose, a juge qU"il fallait donner
une importance plus grande aUK obligations de procedure en matiere de prevention.
Celle-ci a recuse le poiat de vue selon lequel, si les obligations en matiere de
prevention devenaient plus strictes, c'est-a-dire si leur violation devait
entrainer la responsabilite des Etats, le projet ne traiterait plus d'actes qui ne
sont pas interdits par le droit international mais plutot d'actes illicites. Les
obligations en matiere de prevention devraient, selon elle, faire l'objet d'un
article distinct plut6t que de figurer dans un article sur les obligations de
"limiter" ou de "reduire au maximum" les dommages transfrontieres~ Un autre
representant a fait valoir que la prevention etait beaucoup plus dictee par une
obligation generale de conduite et de prudence, principalement au titre du regime
de la cooperation internationale, plutot qu'elle ne relevait de la legislation en
matiere de responsabilite. Aussi a-t-il insiste pour que les travaux visent a
renforcer les moyens permettant de mettre en oeuvre cette cooperation
internationale dans le domaine de la prevention des dommages, bien qu'il ne soit
pas certain que cela doive se faire au niveau de la Commission. 11 a ete en outre
indique qu'un recensement systematique des mecanismes pratiques observes soit dans
la pratique des organisations internationales techniques soit dans la gestion
internationale de certaines activites potentiellement sources de dommages
clarifierait la repartition fondamentale des matieres entre, d'une part, la
responsabilite et, d'autre part, la prevention au sens strict. 11 a en outre ete
suggere de mettre en exergue la distinction entre les normes regulatrices et les
directives d'application. On a par aill~urs fait observer que les dispositions du
chapitre III devraient clairement specifier que la responsabilite premiere en
matiere de prevention incombait a l'Etat d'origine. Meme si les pays qui
risquaient d'etre affectes ne pouvaient de toute evidence pas exercer de veto sur
les activites de l'Etat d'origine, ce dernier ne devrait pas se voir accorder carte
blanche pour mener toute activite de son choix, quels que soient les consequences
transfrontieres de cette activite et les dommages qu'elle risque de causeI'.
456. Certains representants se sont felicites del'assouplissement des regles de

procedure meme si les obligations d'evaluation, de notification et d'information
imposees a l'Etat d'origine dans le projet d'article 11 (Evaluation, notification
et information) et pour le respect desquelles la cooperation des Etats est
essentielle, doivent etre remplies le plus tot possible. Toujours a propos de
l'article 11, un representant a indique que les Etats devraient etre. tenus de
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recuei11ir des informations lorsque certaines substances dangereuses a1laient etre
utilisees dans 1eur territoire, car autrement, i1s risquaient de n'etre pas en
mesure d'avolr des "motifs de croire" que des activites visees par. le projet
d'articles etaient entreprises sur leur territoire. D'aucuns se sont felicites de
l'idee d'associer les organisations internationales a l'execution des obligations
de prevention, tandis que d'autres ant estime que leur role devrait etre examine
plus attentivement. Apropos du projet d'article 13 (Initiative de l'Etat presume
affecte), la condition requise, a savoir la necessite pour un Etat d'avoir des
"raisons serieuses de croire", avait et.e jugee excessive et inutile dans le
contexte a la fois de la prevention et de la reparation des dommages.
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457. Le projet d'articl~ 17 (Equilibre des interets) a ete approuve par de nombreux

representants qui ont fait observer qu'il etait fonde sur une notion de droit
h,:'.ernational bien etablie et servait de princip~' de negociation entre Etats et
permettrait aussi d'aider un tiers dote de pouvoirs de decision a reglet un
differend. On a fait observer que le projet d'article 17 presentait le projet
d'article 9 (La reparation) dans une perspective entierement nouvelle et le rendait
plus acceptable. Un representant a cependant estime qu'il n'y avait pas lieu
d'indiquer les facteurs ou criteres en fonation desquels les interets des parties
devraient etre equilibres; une disposition generale y sUffirait.
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458. Quant au projet d'article 18 (Inexecution des obligations anterieures),

certains representants ont juga que dans sa forme actuelle i1 reduisait
consider~~lement les obligations de prevention.
A cet egard, il a ete suggere
d'indiquer que le projet d'article etait sans prejudice d'autres obligations
internat1nnales. Quelques representants n'ont pas hesite a dire que l'inexecution
des obligations de prevention devrait constituer un acte illicite. Un representant
~ par ailleurs estime qu'en l'absence de dommage, l'inexecution des mesures de
prevention ne devrait pas entrainer l'adoption de meSUI'es contre l'Etat d'origine.
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459. Le principe enonce dans le projet d'article 20 (Interdiction de l'activite) a
/1
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eta considere raisonnable et acceptable. On s'est cependant interroge sur le seuil
a partir duquel ie dmnmage ou le risque entrainait l'obligation prevue. Un
representant a remis en question l'utilite de l'article en raison du caractere
obligatoire de son libelle.
ChapitL~
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460. On a generalement admis que le chapitre devrait clairement enoncer
l'obligation de reparer et pas seulement l'obligation de negocier la reparation.
461. Une representante a demande a la Commission de s'assurer que la responsabilite
prevue ne soit pas fondee sur la faute. Apres avoir indique qu'un systeme de
responsabilite fonde sur la faute, de par son caractere litigieux, tendait a
exclure lapossibilite de progresser par la llagociation, elle a fait observer que
la responsabilite absolue n'etait pas souhaitable, car c'etait un instrument trop
rigide qui diminuait chez l'Etat d'origine le sentiment d'avoir un devoir de
diligence a l'egard de l'Etat affecte. Le mieux serait done, pour elle, d'adopter
un systeme de responsabilite objective. C'est l'existence d'un dommage
transfrontiere plutot. que celle d'une faute qui devrait declencher l'application
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des dispositions du futur instrument. Mame si des negociat1ons sur la prevention
n'avaient pas eu lieu ou n'avaient pas ete conclues avant l'intervention du
dommage, des negociations devraient quand mame avoir lieu apres coup entre les
parties sur la base des criteres de la responsabilite objective. L'instrument
devrait egalement prevoir.une procedure permettant d'eviter les retards inutiles et
de dejouer les tactiques dilatoires a ce stade de la procedure.
462. Les avis etaient partages sur la question de savoir qui de l'Etat d'origine ou
de l'exploitant devrait assumer la responsabilite. La p1upart des representants
sont convenus que, dans le cas d'un dommage transfrontiere, une certaine forme de
responsabilite de l'Etat d'origine devrait atre prevue. Un representant a estime
que, sans prejudice de la responsabilite de l'exploitant, l'Etat d'origine devrait
assumer la responsabilite premiere, etant donne queen derniere analyse, l'Etat
d'origine exer~ai.t une juridiction et un controle sur les activites menees a
l'interieur de son texritoire a l'exclusion d'autres Etats et etait par consequent
tenu de veiller a ce que ces activites ne causent aucun prejudice a d'autres.
Cette responsabilite, a-t-on' indique, etait la contrepartie de la souverainete de
l'Etat et ne prejugeait pas de la question de la cUlpabilite de l'Etat; le probleme
fondamental etait que l'on ne devrait pas permettre a l'Etat d'origine de se
soustraire a sa responsabilite, position qui etait conforme a l'opinion se Ion
laquelle il ne fallait pas laisser une victime innocente subir le prejudice.
Certains de ces representants ont reconnu que, dans la pratique actuelle des Etats,
les exploitants etaient responsables au premier chef, mais ne consideraient pas une
telle pratique comme decisive dans le contexte du present projet qui se pla9ait sur
un terrain nouveau ou les preceptes juridiques classiques n'etaient pas reellement
applicables. lIs ont en outre note que lesdommages transfrontieres pouvaient etre
d'une ampleur telle que les regimes de responsabilite cJvile ne suffiraient pas a
indemniser les victimes innocentes, d'autant plus que cette indemnisation etait
fonction de la mesure dans laquelle les compagnies d'assurance etaient disposees a
accepter la responsabilite des activites en question.
463. Certains rep.esentants ont estime que c'est a l'exploitant prive que devrait
incomber au premier chef l'obligation de reparation, l'Etat n'assumant qu'une
responsabilite suppletive.Un representant a fait remarquer que le principal but
du projet etait d'etablir des regles visant a faire en aorte qu'une victime
innocente n'ait pas a supporter le prejudice et que ca but devait atre atteint par
la garantie d'une indemnisation : que l'indemnisation emane de l'Etat sous la
juridiction ou le controle duquel a ete menee l'activite causant le dommage ou de
l'exploitant exer9ant cette activite ne presentait en pratique qu'une importance
limitee. 11 a fait observer que, contrairement au cas de certains instruments
internationaux traitant de situations specifiques dans lesquelles l'exploitant
jouait un role primordial bien defini, leprojet a l'examen devait avoir un
I::aractere general et il semblait par consequent souhaitable de rechercher un
equilibre approprie ·entre les obligations de l'Etat et celles des particuliers qui
avaient exerce l'activite et ayant cause un dommage transfrontiere. 11 a indique
que bien que~ theoriquement, l'Etat puisse toujours chercher a obtenir reparation
de l'exploitant, il fallait garder a l'esprit que, pour un petit pays, il pouvait
etre difficile de traiter avec une societe transnationale grande et puissante;
d'autre part, il serait inequitable, comme certains membres de la COl l'avaient
fait observer, de permettre aux Etats de se degager de leur responsabilite en
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s'abritant derriere les exp1oitants. Le mame representant s'est demande si, pour
agencer le projet d'artic1e de fa~on satisfaisante, i1 etait vraiment essential de
se prononcer sur la question de doctrine qui etait en jeu. A son avis, la base
theorique autour de 1aque11e s'ordonnaient 1es articles paraissait suffisamment
soup1e pour ne pas empecher1'introduction d'articles qui, en fait pourraient
aboutir a un systeme ega1ement soup1e d'attribution de la responsabi1ite.
p

464. Certains representants ont propose d'envisaqer la creation d'un systeme qui
prevoirait des regimes de caisses d'assurance et de compensation ob1igatoires : les
Etats seraient tenus de verser une indemnisation pour les dommages que 1es voies de
recours internes n'auraient pas permis de recouvrer. D~autres representants ont
estime que "le principe de la responsabi1ite premiere de l'exp1oitant devrait etre
enonce plus c1airement etant donne que la responsabi1ite supp1etive de l'Etat
n'etait engagee que dans des cas exceptionne1s.
465. On a egalement note que dans la pratique actuel1e des Etats c'etait 1es
exploitants qui assumaient la responsabilite# la seule exception etant consignee
dans la Convention sur la responsabi1ite internationa1e pour 1es dommaqes causes
par des objets spatiaux. ee1a semb1ait indiquer qu'un regime de responsabi1ite
civile serait beaucoup plus acceptable politiquement. On a donc estime que la
Commission devrait se concentrer sur cette approche et qu'avec un regime de
responsabi1ite civile soigneusement e1abore, i1 se pourrait qUlil ne soit meme pas
necessaire de prevoir une responsabilite des Etats.
Chapitre V.
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La responsabi1ite civile

466. Les representants ont genera1ement ete d'avis qu'i1 faudrait preciser 1es
rapports en.tre lea articles sur la responspbi1ite civile et ceux sur la
responsabi1ite des Etats, te1s que proposes par le Rapporteur special. Les
representants favorab1es a la responsabi1ite au premier chef, ou a une
responsabi1ite supp1etive etendue de l'Etat d'oriqine estimaient que le chapitre V
devrait envisager la possibi1ite que la responsabi1ite civile s'avere inadequate.
Dans cette optique, on garantirait a la partie 1esee - qu'i1 s'agisse d'une
personne physique ou morale ou d'un Etat - l'acces aux tribunaux nationaux, sans
toutefois exc1ure la possibilite d'invoque: la responsabi1ite de l'Etat d'origine.
Les representants favorables a la responsabi1ite au premier chef de l'exp1oitant ou
d'une responsabi1ite supp1etive 1imitee de l'Etat d'origine estimaient qu'il
fa11ait mettre davantage l'accent su~ le principe de la responsabi1ite de
l'exp1oitant et inc1ure une disposition par 1aque11e la responsabi1ite de l'Etat
n'interviendrait que lorsque l'exp1oitant ne serait pas en mesure de satisfaire a
son obligation de repa~er.
467. On a exprime l'opinion que l'artic1e 28 (La voie interne) devrait stipu1er
exp1icitement qU'i1 fa11ait epuiser toutes 1es voies de recours internes avant de
pouvoir invoquer la responsabi1ite de l' Etat et demander reparation al.' Etat
d'origine. On a aussi fait observer qu'i1 faudr~it harmoniser le projet
d'artic1e 31 (Immunites de juridiction) avec le projet d'artic1es sur 1es immunites
juridictionnel1es des Etats et de 1eurs biens dans 1es cas
l'Etat d'origine est
defendeur devant lea tribunaux de l'Etat 1ese. On a enfin fait remarquer qu'i1
n'etait peut-etre pas necessaire que le chapitre V soit si. detai11e et qU'une
disposition enongant 1es principes generaux en matiere d~ voies de recours internes
pourrait suffire •.
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l'environnement dans les espaces ne relevant pas des
juridictionG nationales <"global commons")

468. Tous les representants qui ont traite de cette question ont souligne qu'il
etait important de proteger les espaces ne relevant pas des juridictions nationales
de la pollution continue a faible dose. Leurs vues divergeaient toutefois sur la
question de savoir s'il existait actuellement un accord suffisant pour aborder le
probleme du point de vue juridique.
~s

469. La plupart des representants ont encourage la CDI a poursuivre son examen du
probleme dans le cadre du sujet
l'etude. lIs ont mis l'accent sur l'importance
des "global commons", sur le fait qu'ils etaient soumis
une pollution continue,
et sur l'absence de principes generaux destines ales proteger. Sans nier la
complexite du probleme, ces representants ont estime que la CDI devrait·faire tout
son possible pour fournir au moins certaines directives, peut-etre en se fondant
sur certains concepts juridiques existants, tels que la vieille institution de
droit romain appelee actia popularis, et le principe 21 de la Declaration de
Stockholm. Au sujet de la proposition du Rapporteur special de traiter des
.
problemes juridiques que posait la protection des "global commons" dans le cadre de
la responsabilite des Etats, un representant a exprime la crainte qu'une telle
approche ne soit trop limitee et ne permette pas de s'attaquer a tous les problemes
en jeu.

:le
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470. D'autres representants etaient d'un avis different.

lIs ont insiste sur la
complexite des problemes qu'entrainerait la creation d'un regime juridique pour la
protection des "global commons" - expression elle-mame extramement difficile a
definir. Certains ont fait observer que la protection de ces "global commons"
etait une affaire de cooperation internationale entre les Etats et qui n'entrait
pas dans le cadre des principes juridiques regissant la responsabilite des Etats.
D'autres ont mis l'accent sur la diversite des res sources
proteger, qui appelait
des solutions juridiques differentes. lIs pensaient donc qu'il vaudrait mieux
identifier les differentes res sources englobees dans ce concept, telles que mer~
air, climat, etc., et s'occuper de la protection de chacune de ces ressources
individuellement. Une autre suggestion etait de considerer ce probleme comme un
sujet distinct a traiter quand la Sixieme Commission le jugerait bono
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AUTRES DECISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Programme, procedures, methodes de travail et
documentation de la Commission

471. Plusieurs representants ont fait des commentaires sur les rapports entre la
CDI et. les autres organes de l'Organis~tion des Nations Unies. L'un d'eux a
insiste sur la ~ecessite d'une cooperation plus etroite entre la CDI et la Cour
internationale de Justice, mais la plupart des commentaires dans ce domaine ont
porte sur le dialogue entre la CDI et l'Assemblee generale.
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472. Les representants qui ont pris la parole sur cette question ont generalement

mis en relief la necessite d'une cooperation plus etroite.

L'un d'eux, apres avoir
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souligne que parler de progres dans l'elaboration du droit international~ c'etait
postuler des le depart que la communaute internationale, dans toutes sa diversite,
ac~~pterait le produit ne des efforts de la Commission, et qU'elle serait prete a
en faire un instrument international: ayant force obligatoire ou un ensemble de
directives non obligatoires reglant le comportement des Etats, a insiste sur la
necessite pour la Sixieme Commission de donner a la-CD! des indications
sUffisamment claires sur la viabilite juridique et politiqus de certains sujets.
11 a· ajoute que les rapports entre la COl et la Si:'ideme Commission devraient etre
encore plus etroits, faute de quoi, la CDr pourrait courir le risque d'etre
depassee par les evenernents et de se faire doubler par d'autres instances creees
par les Etats - tendance qui se manifestait deja entre les Etats et qui devait etre
combattue.
473. Un autre representant, spres avoir declare que l'epoque des projets de
codification grandioses etait sans doute passee, et que ce quill f~llait a
l'avenir, c'etait oeuvrer si l'on peut dire aux frontieres du droit", ce qui
exigeait non seulement des competencas d'ordre strictement juridique rnais aussi des
prises de decisions reflechies de politique generale, a fait observer que c'etait
dans le cadre de la Sixieme Commission que les gouvernements devaient examiner et
resoudre les questions de principepour pouvoir donner des directives a la COl. 11
a suggere de proceder par etapes, en quat re temps. La Sixieme Commission
identifierait pour commencer un probleme qui meriterait d'etre soumis a la COl, ce
qui signifie que ce probleme devait etre d'un interet certain pour la communaute
internationale, qu'il serait necessaire d'y apporter des solutions juridiques
universelles, par opposition a des solutions regionales, et enfin qu'il existerait
une bonne chance d'aboutir a un resultat generalement acceptable. La COl
etudierait ensuite le probleme et en identifierait les principaux aspects, ainsi
que les grendes options de principe. Au stade suivant, les gouvernements
discuteraient de ces options au Sein de la Sixieme Commission et, a l'issue de
negociations, indiqueraient a la CDl la direction a suivre pour la poursuite de ses
travaux sur ce sujet. 11 serait indi~pensable que ces decisions de principe soient
largement acceptees au sein de la Sixfeme Commission pour que les resultats des
travaux de la COl recueillent une large approbation et influent effectivement sur
le droit international. Enfin, la COl redigerait des textes juridiques
conformement aces decisions de principe, etant entendu que ces textes ne seraient
pas necessairement des conventions mais pourraient revetir la forme de principes
directeurs ou de 101s types en fonction de l'issue des debats au se in de la Sixiame
Commission.
tt

I'

474. Un autre representant a estime que dans ses rapports avec la Commission du
droit international, la Sixieme Commission ne jouait pas le role qui lui revient et
ce a trois egards : elIe ne donnait pas a la COl de directives formelles pour la
guider dans l'examen du sujet qui lui etait soumis; elIe ne lui donnait pas d'idee
precise des delais dans lesquels clle attendait des resultats; et elle n'aidait
guare la CDl a etablir des priorites entre les differents sujets inscrits a son
ordre du jour.
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475. Estimant que le role que la Sixieme Commission jouait a l'egard de la COl
etait pour le moins conius, ce mame representant a presente a ce propos 1es quatre
observations suivantes :
Premierement, la Sixieme Commission ex~ninait 1es projets d'artic1es sans
tenir compte de l'etape a laque11e la COl etait parvenue (propositions du
Rapporteur, articles approuves par le Comite de redaction, articles adoptes
en premiere lecture, etc.); or, les procedures de la COl differaient a
chacune de ces etapes et e1Ie n'avait pas toujours la possibi1ite de tenir
compte des commentaires de la Sixieme Commission;

~tre

Deuxiemement, les projets d'artic1es etaient examines un a un, souvent sans
que la Sixieme Commission ait la moindre idee de ce que contiendrait le
reste du projet;

i

Troisiemement, la Sixieme Commission examinait les divers projets
d'articles sans bien savoir a qui ses commentaires etaient destines; 1es
delegations avaient tendance a adresser leurs declarations au monde antier,
alors que les differents publics, selon qU'i1 s'agissait des gouvernemen~s,
de la COl, de la communaute juridique internationa1e ou de l'opinion
publique nationale, appellent des declarations de nature differente;

des
.t
it

11

ce

Enfin, les delegations ne semblaient pas faire clairement la distinction
entre leur role de representants des gouvernements et le role de juristes
des membres de la COl. La Commission ne devrait pas empieter sur le role
d'expert que joue la COl mais s'attacher au contraire a lui donner des
orientations de principe.

dt

476. Se10n le mame representant, la Commission s'acquitterait mieux de son role de
surveillance de la COl si :

ses
ent

a)
Elle s'abstenait de faire des commentaires sur un sujet avant de disposer
du texte complet adopte en premiere lecture, tout en restant prate a fournir des
avis a la COl sur des points particu1iers;
erne

Les delegations ne faisaient de declarations orales que sur les grandes
questions de politique generale et les questions de fond et s'abstenaient de faire
des commentaires sur les points de forme;

. et

c)
Les observations des gouvernements etaient,. chaque fois que possible,
presentees par ecrit.

b)

\

iI

477. Plusieurs representants ont suggere que, pour permettre a la Sixieme
Commission de mieux contribuer aux travaux de la COl sur un sujet en s'assurant que
ceux-ci progressent dans une direction susceptible d'atre acceptable pour 1es
gouvernements, la COl devrait presenter des rapports sur "l'etat du sujet",
notamment sur les questions de responsabilite des Etats. Mais l'un d'eux a
recommande la moderation, faisant remarquer que l'e1aboration de rapports de ce
genre pourrait perturber la conduite des travaux de la COl.
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478. Toujours apropos du role de surveillance de l'Assemblee generale vis-a-vis de

11
\

la COl, on a suggere qu'il serait souhaitable que la COl demande plus
systematiquement l'avis des delegations de la Sixieme Commission sur des questions.
precises, et que l'examen du rapport de la Commission revete la forme d'un dialogue
direct entre la COl et la Commission. On a fait remarquer a ce propos que, dans le
systeme actuel, les representants siegeant a la Sixieme Commission, y compris les
membres de la COl, faisaient de longues declarations qui restaient sans reponse
jusqu'a la publication du ~apport suivant d~ la CDI, voire meme plus tard, et que
des declarations plus courtes sur un nombre restreint de sujets et un dialogue
entre les representants et les rnembres de la CDI, notamment les Rapporteurs
speciaux, seraient preferables.

{

479. Le souci d'un dialogue constructif entre la CDI et la Sixieme Commission a

egalement suscite des commentaires et des suggestions sur la forme que devait
revetir le rapport de la CDI a l'Assemblee generale. Ces commentaires et
suggestions sont presentes dans les paragraphes 496 a 499 ci-apres.
.
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480. La quest10n
SU1vante a ete

I

particulierement importante du fait que le mandat actuel des membres de la CDI
arrivait bientot a son terme ~/ • . Un representant a declare que la CDI devrait
faire tout son possible pour terminer la deuxieme lecture du projet d'articles sur
les immunites juridictionnelles des Etats et de leurs biens durant le mandat actuel
de ses membras. 11 a constate a ce propos que des progres substantiels avaient ete
faits, grace aux efforts du Rapporteur special. Un autre representant a estime
qu'il fallait continuer d'accor~er la plus haute priorite au projet de code des
crimes contre la paix et la securite de l'humanite, car la mise en oeuvre rapide de
ce code favoriserait le maintien de la paix et de la securite internationales et a
creerait des conditions propres au s11cces de la Decennie des Nations Unies pour le
droit international. Un autre encore a approuve les dfcisions de la CDI d'achever
a sa prochaine session la deuxieme lecture du projet d'articles relatif aux
immunites juridictionnelles des Etats et de leurs biens, et de donner la priorite
au projet de code et au droit relatif aUK utilisations des cours d'eau
internationaux a des fins autres que la navigation.
481. Plusieurs representants ont souligne que, comme la CDI etait sur le point

d'achever ses travaux sur quelques-uns des sujets dont elle etait saisie, il serait
bon de songer a son programme de travail a long terme. lIs se sont tous declares
satisfaits du rapport du Groupe de travail cree a cette fin par la CDI IQI et ont
approuve les cri teres generaux de selection des sujets nouveaux figurant au
paragraphe 2 de ce rapport. Parmi ces criteres, deux representants ont mis en
relief le facteur temps. L'un d'eux a recommande que les sujets nouveaux soient,

~I

Evoquant la question des elections qui doivent se tenir a la prochaine
session de l'Assemblee generale, une delegation a reaffirme que, dans un souci
d'equite et pour assurer un choix aussi large que possible, il convenait de
respecter les regles et lea delais applicables en matiere de presentation de
candidatures.

1
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IQI Voir ~ents officiels de l'Assemblee generale, guarante-cinquieme
session, Supplement No 10 (A/45/10), note 325.
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si possible, de portee assez limitee pour que leur examen puisse etre mene
rapidement a bonne fin. Le second a egalement ete d'avis que 'les sujets nouveaux
ne devraient pas exiger trop de temps, et a ajoute que les delais prevus ne
devraient pas depasser la duree du mandat des membres de la COl. La recommandation
du Groupe de travail tendant a donner la priorite aux "sujets qui apporteraient des
reponses pratiques aux questions generales de droit se posant actuellement dans
divers domaines de la vie internationale" a recueilli l'approbation de la
Commission. Un representant a observe a cet egard que toute operation de
codification et de developpement progressif du droit international devait consister
a adapter le droit existant aux realites nouvelles et que, compte tenu des
disparites economiques toujours plus grandes entre les peuples, l'elaboration
d'instruments juridiques destines a assurer la cooperation et le developpement
economiques s'imposait de toute evidence.
482. Toujours a propos des criteres a utiliser pour choisir de nouveaux sujets, on
a recommande de donner aux sujets d'interat pratique la priorite sur les sujets
theoriques et on a fait remarquer que, compte tenu des consequences nefastes et des
incertitudes qu'un echec du processus de codification pourrait avoir pour le droit
en question, il fallait prendre en compte les perspectives reelles de succes de la
codification afin que la convention elaboree ait toutes chances d'entrer en vigueur
dans un delai raisonnable. On a emis a cet egard l'opinion que la COl devrait
avoir le courage de reporter, voire mame d'ajourner sine die, l'examen de sujets
sur lesquels des projets d'articles avaient peu de chances d'atre acceptes par les
Etats.

a

483. Quant aux sujets precis
inscrire au programme de la COl, on a dit qu'il
faudrait tenir dfrment compte des objectifs de la Decennie pour le droit
international et de son progrmmne d'action, ainsi que des opinions des Etats
Membres a cet egard, notamment s'agissant du developpement progressif du droit
international et de sa codification.
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484. Plusieurs representants ont mis l'accent sur les questions economiques. L'un
d'eux a note a cet egard que parmi les sujets proposes par le Groupe de travail
figuraient "le droit international des relations economiques" et divers aspects de
cette question, a savoir "la reglementation de la dette internationale", "les
aspects juridiques des marches conclus entre les Etats et les societes etrangeres"
et "les aspects juridiques du developpement economique". Un autre representant a
estime qu'il etait temps d'aborder l'etude des principes juridiques reglementant la
protection des investissements, peut-etre sous forme d'une loi type.
485. Plusieurs representants ont egalement mentionne les questions relatives a
l'environnement et les principes juridiques reglementant sa protection. L'un d'eux
a fait observer qu'il s'agissait d'un sujet d'une importance extreme mais aussi
d'une complexite considerable qui ne pouvait pas etre traite uniquement par des
juristes. 11 a ajoute que la COl ne serait certainement pas le seul organisme a
examiner cette question, mais que la Sixieme Commission devrait reflechir au role
que la COl pourrait jouer dans cette entreprise plus vaste.
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486. A propos de revendications recentes du droit d'asi1e, un representant a attire
l'attention sur l'article 14 de la Declaration universelle des droits de l'homme~
l'artlcle premier de la Declaration sur l'asile territorial (resolution 2312 (XXII~
de l'Assemblee generale) et l'article 6 de la Charte du Tribunal de Nuremberg, et a
emis 1 'opinion que l'on devrait unifier les principes pertinents exposes dans ces
instruments juridiques dans le cadre du processus de codification du droit
international.
487. Les autres sujets cites comrne meritant d'etre examines par la Commission du
droit international comprenaient les aspects juridiques du trafic international
d'armes; le trafic international de la drogue; le desarmement; les effets des
objections forrnulees a l'egard de reserves irrecevables; la question de
l'application des resolutions des Nations Unies et des consequences juridiques de
leur non-application et celle du caractere obligatoire des resolutions du Conseil
de securite.
488. En ce qui concerne les m~thQdes de travail, quelques representants ont
felicite la COl de certaines'innovations utiles. On a cite a cet egard la pratique
desormais adoptee d'echelonner l'examen des differents sujets et le fait que la COl
demande de plus en plus souvent a la Sixieme Commission des directives sur des
points precis.

/

489. On a note avec satisfaction la decision de la COl de consacrer les de m\:
premieres semaines de sa session suivante exclusivement aux travaux de son comite
de redaction. On a fait observer a cet egard que l'augmentation du nombre des
membres de la COl a la suite d'une reforme effectuee pour repondre aux aspirations
des pays en developpement risquait d'alourdir les mecanismes de travail de cet
organe; on a suggere qu'en intensifiant les activites du Comite de redaction" par
exemple en convoquant des reunions de ce comite entre les sessions ordinaires de la
COl, on pourrait peut-ette pallier ces difficultes et accroitre l'efficacite de la
cot. Toujours en vue d'accroitre l'efficacite du Comite de redaction, on a suggere
de mettre a sa disposition une base de donnees informatisee 1ui permettant de
consulter 1es textes d'instruments bilateraux et mu1tilateraux. Quant a l'idee de
scinder la COl en sous-comites representatifs charges de sujets determines, on l'a
decrite comme attrayante mais presentant le risque de voir ces sous-comites
travail1er independamment les uns des autres.
490. Plusieurs representants ont estime que les methodes de travail de la COl
avaient besoin d'etre ameliorees encore davantage. On a mentionne a cet egard la
longueur des travaux consacres a certains sujets, le caractere parfois
excessivement theorique de ces travaux et le nombre restreint d'articles soumis a
la Commission.
491. Les suggest~ons visant a ameliorer la productivite de la COl et l'efficacite
de ses activites'ont porte sur les manieres d'obtenir d'elle des reponses rapides
et sur les fac;;ons dont on pourrait la doter des connaissances interdisciplinaires
dont elle avait besoin.
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492. Plusieurs suggestions ont ete faites au sujet du premier point. L'une d'elles
Iconsistait a inviter la COl a envisager les moyens d'~ntreprendre ces etudes
initiales imrnediatement apres la session d'automne de l'Assemblee generale, plutot.
que d'attendre le debut de sa session annuelle, six mois plus tarde Selon une
autre suggestion, la Sixieme Commission devrait prendre l'habitude d'indiquer les
delais dans lesquels la COl devait s'efforcer de presenter un premier rapport
d'activite fournissant une vue generale de l'orientation que prenait tel ou tel
sujet. Plusieurs representants se sont felicites de la tendance a adresser a la
COl des demandes 1imitees et specifiques d'avis juridiques sur certaines questions
de droit urgentes pour la communaute internationale. On a signale que, pour
fournir ce service tres utile a l'Assemblee generale, la COl pourrait utiliser les
methodes de travail adoptees pour repondre a la question concernant une cour de
justice penale i.nternationale. On a rappele que l' Assemb1ee avait prie la COl
d'etudier cette question a sa session precedente et que, moins d'un an plus tard,
la Sixieme Commission avait reC;;u de la COl une reponse claire et complete.
493. En ce qui concerne les moyens de doter la COl des connaissances
interdisciplinaires dont elle avait besoin, un representant a attire l'attention
sur la quasi-disparition des problemes dont la solution ne necessitait qu'une
analyse concise et l'application d'une sure logique juridique, et le nombre
croissant de themes qui exigeaient de tres bonnes connaissances economiques,
techniques et scientifiques. 11 a fait observer que renvoyer l'examen des sujets
qui demandaient ces connaissances interdisciplinaires a des instances specialisees
voudrait dire que la COl perdrait son role pivot dans le developpement progressif
du droit international et ne serait plus pleinement utilisee au benefice de la
communaute mondiale. 11 a suggere qu'une autre solution serait que la COl examine
les questions interdisciplinaires conjointement ou en etroite cooperation avec des
organismes specialises ou qu'elle procede a des auditions au cours desquelles elle
ferait appel aux connaissances de membres d'institutions scientifiques ou d'experts
independants - methode de plus en plus utilisee par 1es parlements, les tribunaux
et 1es commissions et a laquelle la COl pourrait utilement avoir recours aux termes
de l'alinea e) de l'article 16 de son statuto
494. Le meme representant s'est demande si les problemes soumis a la COl etant de
plus en plus complexes et les reponses devant etre fournies de plus en plus
rapidement, le systeme actuel ou un saul rapporteur special est charge d'un sujet
etait encore satisfaisant. 11 a suggere que, lorsqu'un sujet soulevait des
questions extremement compliquees, il pourrait etre souhaitable de le confier a
plusieurs personnes. Apres avoir rappele qu'il etait d'ailleurs parfois arrive
la COl d'utiliser de petits groupes de travail sur certains sujets et qu'aux termes
de l'alinea d) de l'article 16 de son statut, elIe avait la possibilite de designer
d'autres membres pour travailler avec le Rapporteur a l'elaboration de projets, il
a suggere que l'on envisage la possibilite d'adjoindre deux corapporteurs au
Rapporteur special. Cette suggestion a reC;;u l'approbation d'un representant qui a
estime que les rapports refleteraient alors une gamme plus large d'opinions et
auraient davantage de chances d'etre acceptes par les Etats Membres. Un autre
representant a estime, par contre, que la nomination d'uncorapporteur ne
paraissait pas indiquee. 11 a suggere deux autres solutions possibles : le
Rapporteur special pourrait se faire assister par un expert qui ne serait pas un
membre de la COl; ou bien un groupe de recherche au sein de 1a.CDI pourrait l'aider
determiner la fagon d'aborder le sujet qui lui aurait ete confie.

a

a

A/CN.4/L.456
Fran~ais

Page 132
495. Toujours au sujet du contenu des rapports des rapporteurs speciaux, un
representant a ,sou1igne que, meme s'i1 etait hors de douta que la pratique des
Etats etait de la plus grande importance, i1 fallait accorder plus de poids a ses
manifestations contemporaines et recentes, ajoutant qu'il y avait par exemple peu
d'enseignements a tirer de la revolte des Boxers.
496. Plusieurs delegations ont fait des commentaires au sujet du cont~pu et de la
date de parutiQn du rapport de la CDI - questions 1iees car, comme l'a dit un
representant, l'ampleur meme du rapport etait la cause de son retard.
497. Tandis que certains representants ont insiste pour que le rapport sur 1es
travaux de la CDI soit communique aux gouvernements le plus tot possible apres la
fin de la session (l'un d'eux suggerant qu'un resume des progres effectues sur
chaque sujet ainsi que les projets d'articles soient envoyes avant le rapport
lui-meme), les autres representants qui ont pris la parole a ce sujet ont traite
des moyens de raccourcir le rapport plutot que d'accelerer sa distribution. On a
fait observer que l'adoption de rapports plus courts prendrait moins de temps a la
Sixieme Commission et que ces rapports risqueraient moins d'y susciter des
commentaires longs et detail~es. qui n'avaient guere d'interet pratiq~e au stade ou
ils etaient presentes. On a dit egalement qu'un rapport qui ne pouvait etre etudie
a fond, faute de temps, par ceux a qui i1 s'adressait au premier chef
- c'est-a-dire 1es representants des Etats - perdait une bonne part de son interet
pratique, quelle que soit la qualite de son contenu.
498. Quant aux moyens concrets de raccourcir le rapport, un representant a estime
qu'il n'etait pas necessaire de refaire, dans chaque rapport, l'historique de
chaque sujet ou de donner une explication detaillee de l'examen des sujets a une
session donnee. 11 a releve que certains details figuraient actuellement a la~ois
dans le chapitre du rapport consacre a la description yenerale des travaux de la
CDI et dans les chapitres consacres a l'examen de chaque sujet particulier.
D'autres representants ont mis en doute l'utilite de presenter dans chaque rapport
un resume detaille des debats de la CDI a chaque etape de son examen des projets
d'articles proposes. A leur avis, ces debats devraient etre rapportes dans les
comptes rendus analytiques et ne figurer dans le rapport que lorsqu'une serie
complete de projets d'articles avait ete adoptee en premiere lecture.
499. Une autre observation concernant la forme du rapport etait qu'il serait utile
de savoir l'opinion de quels membres se cachait derriere des expressions comme
"certains membres", "on a fait observer" ou "on a en outre exprime l'opinion".
500. Quant a la duree de la session, on a fait valoir - opinion que l'Assemblee
genera1e a faite sienne au paragraphe 10 de la resolution 45/41 - qU'etant donne
l'ampleur et la complexite des sujets inscrits au programme de travail de la CDI,
i1 ne fallait pas modifier la duree de sa session. On a toutefois suggere, par
ailleurs, que la session annuelle pourrait etre divisee en deux, en depit des
incidences financieres que cela entrainerait. Un representant a estime que l'on ne
devrait envisager la tenue de sessions extraordinaires que lorsqu'il s'agissait
pour la CDI de mettre au point la derniere version d'un projet d'articles.
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Cooperation avec d'autres organismes

2.

501. Plusieurs representants ont souligne qu'il serait utile que la CDI entretienne

une cooperation etroite avec des organismes regionaux ou des associations
specialisees dans le domaine juridique. L'un d'eux a cite, parmi ces organismes,
le Comite juridique consultatif africano-asiatique et un autre l'Institut de.droit
international.
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Seminaire de droit international

502. Plusieurs representants ont insiste sur l'importance du Seminaire de droit

international et souligne l'utilite d'encourager les initiatives qui facilitaient
la participation des pays en developpement au processus de diffusion du droit
international.

