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aucun préjudice à ton prochain ». Toutefois, l'évolution
du droit international est, plus ou moins, fonction des
règles qui régissent le comportement des particuliers ; car
les gouvernements, qui sont composés de particuliers,
agissent sous certaines contraintes imposées par leurs
intérêts mutuels et nationaux. En conséquence, il ne faut
pas tolérer que le dommage ne donne pas lieu à un
recours ou une réparation. Conscient de ce qu'il traitait
des faits d'Etats, le Rapporteur spécial a insisté sur la
notion de prévention du dommage plutôt que sur la répa-
ration ou l'indemnisation du dommage qui, dans le cas
contraire, résulterait d'un fait donné. D'une manière
générale, M. El Rasheed Mohamed Ahmed souscrit à
cette approche.
45. Il félicite le Rapporteur spécial pour l'ébauche de
plan du sujet qu'il a proposée. Le terme « activité » est
toutefois trop général et devrait être maintenu dans des
limites déterminées. Le mot « contrôle », tel qu'il est
employé dans l'expression « sur le territoire ou sous le
contrôle » est difficile a' définir. Des problèmes risquent
de surgir dans les cas où l'organisme qui gère une installa-
tion industrielle ou une unité de production est la pro-
priété d'un autre Etat ou d'une société nationalisée ou
d'une société transnationale. A qui incombe le contrôle
en pareil cas ? Lorsque l'exploitation d'une installation a
pour effet de causer un dommage, qui en est
responsable ? L'Etat propriétaire de l'installation ou
l'Etat sur le territoire duquel celle-ci est gérée ?
46. Il faudrait aussi préciser la notion d' « anti-
cipations communes ». Selon la position adoptée par le
Rapporteur spécial, la survenance d'une perte ou d'un
dommage est une question de fait qui dépend des circons-
tances de l'espèce, et la notion ne s'applique que dans le
contexte de la réparation. Si la portée de l'expression
« anticipations communes » sera facile à déterminer en
présence d'accords spécifiques entre les Etats concer-
nés, il sera difficile de l'induire de structures types de
comportement normalement observées. M. El Rasheed
Mohamed Ahmed appuie la suggestion de M. Reuter
(1742e séance) d'élaborer un traité cadre. L'ébauche de
plan fournit amplement matière à cet effet.
47. M. EVENSEN considère comme les orateurs précé-
dents que certaines activités techniques modernes, telles
que le forage de puits de pétrole dans les zones marines,
l'exploitation de centrales nucléaires, les essais d'engins
nucléaires et l'exploitation de lignes aériennes, compor-
tent des dangers. Mais toute tentative pour en exclure
entièrement les conséquences préjudiciables supposerait
une interdiction totale des activités en cause. Les termes
« prévention » et « interdiction », appliqués à de telles
activités, devraient être considérés comme relatifs et non
comme absolus. Une approche possible consisterait à
formuler le principe selon lequel les Etats ont l'obligation
de prévenir tout dommage ou toute perte en établissant
des codes de sécurité ou des codes de conduite. Telle est
la situation qui se dégage en ce qui concerne les opéra-
tions de forage de puits de pétrole en mer, pour lesquelles
les Etats côtiers ont l'obligation internationale d'établir
et d'appliquer des codes raisonnables de sécurité excluant
toute perte ou dommage inutile. Le Rapporteur spécial
devrait adopter cette approche dans ses travaux futurs
sur le sujet.

48. M. LACLETA MUNOZ dit que la Commission se
doit de mener à bonne fin les travaux entrepris, puis-
qu'elle doit non seulement codifier le droit international,
mais encore contribuer à son développement progressif.
Et précisément, la notion de responsabilité objective est
un développement dans tous les domaines du droit,
interne et international : la communauté internationale
doit tout faire pour que les risques inévitables d'activités
qui ne sont pas interdites par le droit international ne
soient pas toujours supportés par les victimes.
49. Aux activités industrielles polluantes déjà évoquées,
M. Lacleta Munoz ajoute les accidents qui ne sont abso-
lument pas prévisibles. A cet égard, il cite le cas de la
bombe atomique qui, il y a quelques années, s'est déta-
chée d'un avion étranger qui avait reçu l'autorisation de
survoler le territoire espagnol. Il n'a jamais pu être
prouvé qu'il y avait eu un acte illicite qui avait entraîné la
responsabilité de l'Etat d'immatriculation de l'avion,
juridiquement, il n'y avait pas obligation de réparer les
dommages causés dans une zone touristique, mais des
indemnités ont été toutefois versées ex gratia. Se fondant
sur cet exemple, la Commission pourrait donc imposer à
l'Etat auquel le fait non illicite est imputé l'obligation de
réparer. Mais elle devrait surtout éviter de rechercher à
tout prix l'auteur de l'acte qui n'est pas illicite : c'est là
que prend tout son sens le principe de la responsabilité
objective, qui doit être énoncé dans le projet d'articles.
50. Dans l'ébauche de plan proposée par le Rapporteur
spécial, c'est la section 7 qui est au cœur du sujet à
l'étude, encore que les paragraphes 2 et 3 de la rubrique I
ne s'inscrivent pas a priori dans le cadre de ce sujet.
Néanmoins, ces dispositions peuvent et doivent s'y ins-
crire a posteriori. De l'avis de M. Lacleta Munoz, le plan
devrait commencer par les dispositions de la section 7 et
renfermer des règles régissant les activités. Ces règles
pourraient suivre le modèle de la disposition du para-
graphe 6 de la rubrique II de la section 7, qui pourrait
être complétée comme suit :

« Le critère de mesure de l'indemnisation pour perte
ou dommage ou l'adoption de mesures destinées à
éviter sa perpétuation ou sa répétition. »

M. Lacleta Munoz pense en outre qu'il faudrait définir ce
qu'il faut entendre par « activité de l'Etat » et par
« imputabilité », et explorer les possibilités d'étendre le
projet d'articles aux activités exercées par des particuliers
dans le territoire ou sous le contrôle d'un Etat.

La séance est levée à 13 heures.

1744e SÉANCE

Lundi 12 juillet 1982, à 15 heures
Président : M. Paul REUTER
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Responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international (fin) [A/CN.4/346 et
Add.l et 2 ', A/CN.4/360, A/CN.4/L.339]

[Point 4 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

EBAUCHE DE PLAN 2 (fin)

1. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial),
résumant la discussion, dit que le débat de la Commission
a été très constructif et qu'il tiendra dûment compte de
toutes les observations qui ont été faites lors de l'établis-
sement de son prochain rapport. Pour le moment, il se
bornera à récapituler assez brièvement les principales
conclusions pour permettre à la Commission de passer
assez rapidement au dernier point de fond de son ordre
du jour.
2. Le Rapporteur spécial a noté que treize membres de
la Commission pensaient qu'il devait continuer à suivre
la voie indiquée dans son troisième rapport
(A/CN.4/360). Un membre a affirmé qu'il ne saurait y
avoir de doute quant à l'existence du sujet. Deux autres
membres, tout en reconnaissant que certaines parties du
sujet n'étaient pas dénuées d'intérêt, ont néanmoins
estimé qu'il serait peut-être préférable de les examiner
dans le contexte de la responsabilité des Etats. Quatre ou
cinq autres, malgré une certaine réticence, ne se sont pas
particulièrement opposés à ce que l'on poursuive
l'examen du sujet. Douze membres au moins se sont fer-
mement prononcés en faveur de l'obligation de réparer
en dernier ressort et certains autres, sans se montrer aussi
affirmatifs, n'ont certainement pas réagi négativement.
Onze membres se sont déclarés très favorables à l'établis-
sement de règles régissant la question de la prévention,
certains ayant même trouvé que les règles énoncées aux
sections 2 et 3 de l'ébauche de plan n'étaient pas assez
strictes. Quelques membres ont estimé que la question de
la prévention risquait d'interférer avec celle de la répara-
tion. Il semble, sur la base de cette appréciation de la dis-
cussion, que la Commission, en tant qu'organe collégial
nouvellement constitué, soit en mesure de poursuivre les
buts recherchés, aussi lointains et insaisissables qu'ils
puissent paraître.
3. Le Rapporteur spécial n'entend toutefois pas dissi-
muler les nuances qui sont apparues tout au long de la
discussion. Si, comme on l'a suggéré, il tient effective-
ment un tigre par la queue, il ne s'agit probablement que
d'un tigre en papier qu'il sera en mesure de dompter avec
un peu d'aide. Il est vrai que la Commission pénètre peut-
être dans des domaines où les intérêts nationaux risquent
d'être nettement délimités et où il sera parfois difficile de
concilier des notions et des appréciations politiques diffé-
rentes. Lorsqu'il a présenté le premier rapport sur les uti-
lisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation3, M. Kearney a dit que la Commission
abordait un nouvel aspect de son travail ; on peut en dire

1 Reproduit dans Annuaire... 1981, vol. II (Impartie).
2 Pour le texte, voir 1735e séance, par. 1.
3 Annuaire... 1976, vol. I, p. 271 et 272, 1406e séance, par. 2 à 9.

autant du sujet de M. Sucharitkul sur les immunités juri-
dictionnelles et du sujet de M. Riphagen sur la responsa-
bilité des Etats. Ces trois sujets constituent un défi pour
la Commission. Le Rapporteur spécial n'estime toutefois
pas que son propre sujet présente le même genre de diffi-
cultés car il vise non pas à imposer de nouvelles situations
à la communauté internationale mais à accroître l'aide
que les juristes peuvent apporter aux responsables politi-
ques en cas de conflits d'intérêts reconnus. On a dit que
les règles en cours d'élaboration avaient un caractère
général de procédure et le Rapporteur spécial est tout à
fait de cet avis. Elles doivent permettre de concilier plus
facilement les véritables divergences d'intérêts avec l'aide
des juristes.
4. Il existe cependant à l'intérieur de la Commission
une certaine différence d'orientation en ce qui concerne
l'importance relative de la prévention, au sens non pas
d'interdiction mais d'insistance sur des sauvegardes
garantissant une activité. Il y a une certaine opposition
entre ce type de prévention et la volonté d'avoir des règles
bien déterminées en matière de réparation. Il existe aussi
une certaine opposition entre le souci d'élargir le champ
d'application des articles et celui de leur donner, même à
ce stade, une orientation plus limitée.
5. Il faut toujours partir du principe qu'il n'est guère
utile d'établir des règles de droit qui ne peuvent être
appliquées à des situations données. Dans le monde
moderne, où le recours au règlement par un tiers est tou-
jours l'exception, surtout lorsque des intérêts politiques
sont en jeu, il est nécessaire de structurer les procédures
que les gouvernements utiliseront dans leurs relations
mutuelles. Il est donc également nécessaire de reconnaître
d'emblée que des pertes ou dommages de caractère trans-
frontière peuvent effectivement survenir sans qu'il y ait
illicéité et donner matière à indemnité. Il est vain
d'essayer de régler ces questions simplement en fonction
de la licéité ou de l'illicéité de l'action en cause. L'Etat
auteur estimera presque inévitablement que, même s'il a
pu causer un préjudice, son action est licite et l'Etat vic-
time estimera presque toujours que le préjudice a été
causé de façon illicite si c'est là le seul critère reconnu en
droit. Or, dans leurs contacts mutuels, les Etats s'abs-
tiennent généralement de s'accuser d'emblée de violer le
droit.
6. On a mentionné la préférence fréquente des Etats
pour ce qui peut apparaître comme des règlements non
fondés sur des principes, où l'illicéité n'est pas reconnue
mais où l'on constate un certain désir de réparer. Une
grande partie du droit relatif au traitement des étrangers
repose sur des précédents de versements ex gratia qui ne
sont pas fondés sur des principes. Dans le domaine beau-
coup plus ténu du sujet à l'examen, la pratique est plus
limitée, mais des indices existent : souvent, les Etats
seraient prêts à régler leurs différends sans qu'il soit
question d'illicéité et, dans des circonstances normales, il
est pratiquement impossible d'aboutir à un règlement
satisfaisant en invoquant l'illicéité. Lorsqu'un Etat a des
raisons de s'estimer victime d'un fait illicite, il peut, bien
entendu, fonder son argumentation sur ce fait et
demander que la situation soit corrigée. Mais il est plus
normal pour l'Etat victime d'informer l'Etat auteur
qu'un accident est survenu et de demander que les dom-
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mages soient réparés ou, le cas échéant, de demander que
les précautions nécessaires soient prises pour éviter des
dommages ou d'obtenir une promesse de dédommage-
ment si des dommages inévitables sont effectivement
causés.
7. A propos du chapitre V de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats4 concer-
nant les circonstances excluant l'illicéité, la Commission
a constaté que l'opinion selon laquelle un dédommage-
ment est dû même en cas d'exclusion complète de l'illi-
céité n'est pas sans fondement et ce pour deux raisons : la
première est qu'il peut y avoir responsabilité sans illicéité
dans les cas où il est admis que les dommages sont le
résultat d'une activité comme le vol d'un avion militaire
par mauvais temps qui comporte certains risques ; la
deuxième est que, lorsqu'un accident provoque des pertes
ou dommages graves, c'est à l'auteur de l'action ou à
l'Etat dans lequel elle a été commise, à moins de facteurs
modifiant les données du problème, qu'incombe le
dédommagement plutôt qu'aux personnes qui en sont
directement victimes ; c'est là une simple question
d'équité.
8. Quant à la suggestion selon laquelle le sujet à
l'examen doit être traité dans le contexte de la responsa-
bilité des Etats, le Rapporteur spécial rappelle à la Com-
mission qu'une décision tout à fait délibérée a été prise, il
y a quelques années, sans la moindre voix dissidente5, et
que M. Ago a dit et répété que le présent sujet était un
sujet distinct qu'il ne se proposait pas d'aborder, dans le
contexte de la responsabilité des Etats. A l'appui de la
décision de la Commission, on peut dire que, s'il importe
peu que la nécessité de réparer découle d'un fait illicite ou
simplement d'une obligation primaire puisque les résul-
tats sont les mêmes, il devient alors assez difficile de justi-
fier la raison d'être du sujet. Pourquoi la Commission a-
t-elle consacré autant de temps au chapitre V de la pre-
mière partie du projet sur la responsabilité des Etats si le
même type d'obligation de réparer existe, que le fait à
l'origine de la situation soit illicite ou non ? En fait, les
règles que la Commission examine actuellement sont
régies par des considérations beaucoup plus larges. L'illi-
céité a normalement pour conséquence une obligation
assez nette de réparer. Il faut envisager la situation dans
son ensemble pour déterminer comment les coûts et les
avantages sont répartis. Il est nécessaire d'examiner le
genre d'action qui donne lieu à des pertes ou dommages
et le genre de réactions de la victime ; ce n'est qu'après
une évaluation approximative de ces facteurs qu'on peut
tirer une conclusion. A cet égard, le Rapporteur spécial
souscrit entièrement à l'idée selon laquelle un Etat vic-
time de pertes ou de dommages est tenu de chercher à les
minimiser.
9. Le Rapporteur spécial a récemment rencontré un
expert international de la culture du riz qui lui a dit être
parfaitement conscient que chaque nouvelle rizière aug-
mentait le risque de paludisme et avait parfois des inci-
dences transfrontières très nettes. Cet exemple illustre
fort bien le genre de situation où une activité bénéfique

ne peut être interrompue simplement parce qu'elle com-
porte un risque. Il n'est pas même possible de dire arbi-
trairement que l'Etat qui accroît le nombre de ses rizières
doit supporter la totalité du coût des efforts entrepris
pour empêcher le paludisme de s'étendre au-delà de la
frontière. Toutefois, l'Etat dont la population sera
exposée à un risque accru de paludisme a certainement le
droit de demander à l'autre Etat de coopérer pour assurer
le meilleur équilibre possible entre les impératifs de la
production vivrière et ceux de la lutte contre la maladie.
A cet égard, le Rapporteur spécial est conscient d'avoir
plutôt sous-estimé l'importance des grands intérêts com-
munautaires et de l'aide que les organisations internatio-
nales peuvent fournir dans certains domaines. Il faut
obtenir de la communauté internationale tout le soutien
possible.

10. Pour prendre un exemple un peu différent, le
propre pays du Rapporteur spécial, la Nouvelle-Zélande,
avait été menacé, il y a vingt-cinq à trente ans, par la
mouche orientale des fruits ; à la suite de négociations
avec le Département de l'agriculture des Etats-Unis
d'Amérique et moyennant une contribution financière de
la Nouvelle-Zélande, les mesures nécessaires ont été
prises à Honolulu pour faire en sorte que la mouche ne
soit pas introduite en Nouvelle-Zélande par avion. C'est
là un petit exemple du genre de situation où la coopéra-
tion entre Etats peut être régie par le projet d'articles. Il
est raisonnable qu'un pays menacé bénéficie de la coopé-
ration du pays qui est à l'origine du problème ; il est éga-
lement raisonnable, en l'occurrence, que le pays menacé
contribue aux frais de l'action correctrice.
11. Le Rapporteur spécial se doit d'indiquer que le
projet d'articles ne prévoira pas de droits précis et auto-
matiques en matière de réparation. Mais il n'affaiblira
pas non plus la protection découlant des règles relatives à
l'illicéité ; il apportera plutôt une certaine souplesse à ces
règles en prévoyant le devoir de coopérer. M. Quentin-
Baxter invite cependant ceux qui craignent que le projet
d'articles n'impose une charge excessive à l'Etat auteur
de réfléchir en particulier à la question de l'attribution.
L'attribution est l'élément subjectif de la responsabilité
des Etats qui lie le fait illicite à l'Etat auteur. Dans ses
précédents rapports, le Rapporteur spécial avait men-
tionné l'arbitrage de l'« Alabama »6 et l'affaire du
Détroit de Cor/ou1 pour illustrer le genre d'obligations
incombant aux Etats. Dans les deux cas, il s'agissait de
savoir si l'Etat était au courant de ce qui s'était passé sur
son territoire et quel était par conséquent son devoir en
tant que souverain exclusif. C'est la connaissance qui
crée l'obligation. M. Ago aurait dit qu'en pareil cas, le
facteur décisif n'est pas la règle secondaire mais l'étendue
de l'obligation primaire. Le Rapporteur spécial estime
quant à lui qu'il s'agit d'une obligation primaire avec
extension du critère normal de la prévisibilité : les Etats
sont tenus non seulement d'être au courant de ce qui se
passe sur leur territoire ou sous leur contrôle, mais aussi
de fournir des sauvegardes contre des accidents qui en
eux-mêmes ne sont pas des faits illicites mais qui sont pré-

4 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 32.
5 Annuaire... 1969, vol. II, p. 243, doc. A/7610/Rev.l, chap. IV,

par. 83 et 84.

6 Voir 1742e séance, note 6.
7 C.I.J. Recueil 1949, p. 4.
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visibles en tant que conséquences nécessaires ou possibles
d'une activité soumise à leur contrôle ou menée sur leur
territoire.
12. Comme il l'a dit dans son deuxième rapport
(A/CN.4/346 et Add.l et 2), le critère étendu de la prévi-
sibilité jouerait pour la plus grande partie du sujet car les
situations qui causent ou sont susceptibles de causer des
dommages accidentels sont rarement imprévisibles,
même si le degré et la nature du dommage ne sont pas
nécessairement prévisibles. Le Rapporteur spécial a
même suggéré de laisser de côté pour le moment la ques-
tion de la responsabilité pour un dommage qui ne pouvait
être raisonnablement prévu — le cas d'un accident pure-
ment fortuit. La Sixième Commission de l'Assemblée
générale a manifesté une certaine impatience face à la
prudence de cette conception et a indiqué à la CDI qu'elle
ne devait pas laisser de côté les situations déterminées par
une relation de cause à effet. Un représentant a dit que la
Commission devait pousser l'obligation de diligence
aussi loin que possible8, mais le Rapporteur spécial pense
quant à lui qu'il sera probablement nécessaire en défini-
tive de compléter cette notion.

13. Les règles énoncées dans l'ébauche de plan contien-
nent donc bien un élément de causalité dans la mesure où,
si aucune autre solution n'aboutit et si des pertes ou dom-
mages surviennent, l'Etat auteur doit, en principe, être
prêt à envisager la réparation. Cet élément de causalité ne
signifie cependant pas qu'il existe une obligation automa-
tique de réparer car il y a trop de situations où une telle
obligation serait totalement inacceptable. L'élément de
causalité occupe donc une place relativement réduite
dans les règles, l'accent étant mis sur la nécessité d'éviter,
de minimiser ou de prévoir les pertes ou dommages. Ce
n'est qu'en cas d'absence de volonté de faire face à une
situation préjudiciable que se poserait la question de
l'application des règles de la section 4 régissant la répara-
tion.
14. En examinant les responsabilités qu'entraîneraient
ces règles pour les Etats, il faut se souvenir que rien dans
la pratique des Etats n'indique que l'Etat lui-même devra
en définitive supporter les charges. Toute la pratique
indique que l'Etat s'acquitte de son devoir de souverain
territorial en répartissant les charges à l'intérieur même
de la communauté. Chacun connaît les régimes conven-
tionnels où la responsabilité incombe à l'auteur et peut
être transférée et limitée, l'Etat pouvant ou non être
garant, mais où la responsabilité de l'Etat est en grande
partie redistribuée à l'avance. Il ya là une certaine ana-
logie avec le droit interne sur laquelle de nombreux mem-
bres ont insisté avec raison, car dans certains domaines
de la « common law » — et le Rapporteur spécial croit
savoir qu'il en est de même en droit romain — les règles
en matière de délits ou de quasi-délits ont tendance à
perdre peu à peu leur caractère de sanction pour devenir
un moyen raisonnable de prévenir les pertes futures, de
répartir les coûts et de promouvoir la justice sociale qui,
sur le plan international, préoccupe également la Com-
mission.

15. Si des expressions clefs comme « activités » et
« pertes ou dommages » ont été définies en termes géné-
raux, c'est que les règles visent d'abord à favoriser la
négociation. Il ne servirait à rien de limiter arbitrairement
le champ d'application des facteurs susceptibles d'être
pertinents. Mais, s'agissant de pertes ou de dommages
effectifs et des règles énoncées dans la section 4, une
approche plus structurée s'impose.
16. Tout en admettant que la notion des « anticipations
communes » n'a pas été définie de façon satisfaisante,
M. Quentin-Baxter la juge absolument indispensable.
Par exemple, la réserve à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, selon
laquelle cette convention ne contient pas de disposition
concernant la responsabilité des Etats en matière de dom-
mages9, peut être considérée comme une « anticipation
commune » qui devra être respectée dans toute négocia-
tion. Dans l'affaire de la Fonderie de Trail10, il est à
remarquer qu'à la demande du Canada, le tribunal arbi-
tral a dû tenir compte de la jurisprudence de la Cour
suprême des Etats-Unis dans les affaires entre des Etats
de l'Union. Cette jurisprudence a été rendue applicable et
a pallié la rareté des précédents internationaux. Le
Canada a ainsi pu se prévaloir de l'anticipation qu'il
avait en commun avec les Etats-Unis et que le tribunal a
retenue.
17. La clause de sauvegarde du paragraphe 3 de la sec-
tion 1 de l'ébauche de plan vise bien entendu à indiquer
que, lorsque des régimes prévoient que le critère de
l'équilibre des intérêts est appliqué par un accord entre
les Etats concernés, les règles contenues dans l'ébauche
de plan ne s'appliquent pas. De plus, seule la survenance
de pertes ou de dommages peut permettre aux règles
d'entrer enjeu.
18. Plusieurs membres se sont demandé si les pays en
développement étaient assez bien placés pour prendre
part à des négociations avec des pays plus avancés, soit
pour mettre sur pied un régime, soit pour régler une ques-
tion de réparation pour pertes ou dommages. C'est là une
question difficile, à laquelle le Rapporteur spécial ne sau-
rait donner de réponse catégorique ; il est cependant rai-
sonnable de penser qu'une convention fondée sur une
documentation de base assez fournie serait utile, car un
Etat pourrait s'y référer pour savoir comment des ques-
tions semblables ont été réglées précédemment. Une série
de règles et de principes favoriserait une certaine solida-
rité internationale et les organisations internationales
pourraient contribuer à maintenir des normes et à assurer
que les intérêts de certains pays ne sont pas en conflit
avec ceux de l'ensemble de la communauté internatio-
nale.

19. En ce qui concerne le champ d'application, le Rap-
porteur spécial reconnaît que la définition de l'« Etat
victime » pourrait être développée et rapprochée de la
définition de « territoire ou contrôle ». Cette dernière se
borne à suivre la ligne de démarcation normale entre les
questions considérées comme territoriales ou quasi terri-

8 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième
session, Sixième Commission, 45e séance, par. 72 (Etats-Unis
d'Amérique).

9 Article 8 de la Convention, alinéa/, note 1 (voir 1743e séance,
note 7).

10 Voir 1739e séance, note 7.
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toriales et les questions qui sont générales. Le Rappor-
teur spécial a suggéré que le sujet ne devrait pas porter
sur des situations où l'origine du préjudice et la victime se
trouvent sur le même territoire, aux seules exceptions du
passage inoffensif d'un navire et du survol autorisé d'un
aéronef. A son avis, ces deux exceptions s'inscrivent con-
ceptuellement en dehors du territoire et, par conséquent,
dans le cadre du projet d'articles, car il s'agit de deux
souverainetés qui ne sont pas subordonnées. Les zones de
pêche posent un problème semblable. En appliquant les
règles ordinaires, le Rapporteur spécial estime que la
pêche dans la zone économique d'un Etat côtier relève-
rait d'une situation quasi territoriale et s'inscrirait ainsi
en dehors du champ d'application des règles ; le passage
d'un navire d'un Etat étranger dans une zone écono-
mique aurait cependant des incidences transfrontières
internationales. Le Rapporteur spécial est tout à fait
conscient que les navires et aéronefs posent des pro-
blèmes spéciaux et que, en ce qui concerne leur réglemen-
tation, le contrôle de l'Etat côtier est souvent très
affaibli. Mais ces problèmes ajoutent à la diversité des
questions qui peuvent se poser dans le cadre du projet
d'articles et le Rapporteur spécial n'a pas cru pouvoir
s'écarter à cet égard de l'instruction fondamentale qui lui
a été donnée d'établir des principes rigoureusement géné-
raux.

20. Une autre question soulevée a porté sur l'utilisation
physique de l'environnement et la mesure dans laquelle le
projet d'articles sera applicable à d'autres domaines. De
l'avis du Rapporteur spécial, il est tout à fait clair que les
règles ne s'appliqueront que dans un cadre où elles ont un
véritable sens. Il est possible que, dans le domaine écono-
mique, l'imprécision des normes n'est pas telle qu'on
puisse faire appel au critère de l'équilibre des intérêts. Il
est certain que la pratique sur laquelle se fondent les rap-
ports du Rapporteur spécial intéresse le domaine de l'uti-
lisation physique de l'environnement. La documentation
ainsi recueillie ne sera pas facile à transposer dans
d'autres domaines, mais certains membres de l'Assem-
blée générale ont demandé que la Commission n'en
exclue pas arbitrairement l'utilisation, car les règles pour-
raient servir d'exemple pour d'autres domaines du droit
international qui sont en train de se développer. Peut-
être, en matière économique, en arrivera-t-on à dégager
certaines normes générales et il faudrait alors le même
genre de règles que celles que la Commission est en train
d'énoncer pour faire intervenir le critère de l'équilibre
des intérêts.

21. Il existe deux options pour le champ d'application.
Il s'agit soit de délimiter arbitrairement le champ d'appli-
cation avant l'examen de la documentation — une éven-
tualité qui a déjà été rejetée par l'Assemblée générale et
par la Commission — soit de se fonder simplement sur la
documentation elle-même. Les travaux de la Commission
sur le sujet seront dorénavant fonction de la documenta-
tion, qui proviendra presque exclusivement de ce qu'on
pourrait appeler d'une manière générale l'utilisation phy-
sique de l'environnement humain, encore que l'attention
de la Commission puisse être appelée sur toute autre
question digne d'intérêt qui serait mise à jour. La nature
même de la pratique sur laquelle la Commission doit se
fonder déterminera l'applicabilité immédiate des règles

adoptées. Vis-à-vis des gouvernements, la Commission
est simplement tenue, de l'avis du Rapporteur spécial,
d'aborder son travail honnêtement, d'évaluer la docu-
mentation pour déterminer dans quelle mesure elle con-
firme les règles et de promouvoir l'idée d'un droit de la
coopération.
22. Enfin, en réponse à une question de M. Malek, le
Rapporteur spécial établit un parallèle avec les libertés
civiles à l'intérieur d'un pays, où certaines interdictions
ont été imposées dans l'intérêt de l'ordre public à un
moment déterminé et dans une société déterminée. Sous
réserve de ces règles, les particuliers jouissent de la liberté
d'action à condition de ne pas empiéter indûment sur la
liberté d'autrui. Le Rapporteur spécial reconnaît qu'il y
aura toujours des activités qui ne peuvent être illicites
même si elles sont susceptibles de causer un préjudice ; à
son avis, un ensemble de règles comme celles qui sont en
train d'être établies pourront toujours faire l'objet
d'applications nouvelles. Le Rapporteur spécial est donc
confiant qu'en définitive on ne pourra pas dire, du moins
en ce qui concerne l'utilisation physique de l'environne-
ment, qu'il n'existe aucun moyen de concilier des intérêts
divergents.
23. M. OUCHAKOV demeure convaincu que le sujet à
l'étude est tout à fait artificiel. Il n'existe à l'évidence
aucune obligation de dédommagement au titre de dom-
mages causés par des activités qui ne sont pas interdites
par le droit international sauf, bien entendu, accord de
l'auteur de ces activités, auquel cas il ne s'agirait que
d'une obligation secondaire. Un rapprochement a été fait
avec la Convention sur le droit de la mer, qui contient
une disposition prévoyant que les Etats ne peuvent causer
de dommages au milieu marin11, mais il s'agit là d'une
règle primaire, même si elle est pour le moment par trop
générale et difficilement applicable, et sa violation entraî-
nerait la responsabilité normale de l'Etat auteur de cette
violation : or, c'est précisément là le sujet dont traite
M. Riphagen.
24. La Commission n'accroîtra pas son prestige en
poursuivant l'examen de ce sujet : elle devrait plutôt
signaler à l'Assemblée générale qu'il n'existe en droit
international coutumier aucune règle générale sur la res-
ponsabilité internationale pour les conséquences préjudi-
ciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par
le droit international.
25. M. THIAM rappelle que, dès l'origine, certains
membres de la Commission, dont lui-même, ont
demandé à M. Ago de ne pas faire une distinction trop
nette entre la responsabilité pour fait illicite et la respon-
sabilité pour des activités non interdites par le droit inter-
national et que M. Ago a estimé que le sujet était beau-
coup trop vaste pour être traité de la sorte, sans toutefois
dire qu'il existait une frontière étanche entre ces deux
formes de responsabilité.
26. Dans son troisième rapport (A/CN.4/360), le Rap-
porteur spécial s'est employé à trouver un terrain nou-
veau parce que celui sur lequel il s'était placé était diffi-
cile, et il a traité principalement de la prévention.
M. Thiam ne s'oppose pas à l'étude des mesures préven-

Art. 192 de la Convention (voir 1699e séance, note 7).
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tives, mais celles-ci n'ont aucun rapport avec le sujet à
l'étude, tel qu'il est libellé. La Commission pourrait
certes élaborer, peut-être sous forme de convention type,
un code de conduite à suivre pour prévenir les consé-
quences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international. Mais alors, elle
ne traiterait pas du sujet en tant que tel, autrement dit des
conséquences préjudiciables, puisqu'elle se situerait au
niveau où les conséquences préjudiciables ne sont pas
encore nées. Si elle doit traiter de la responsabilité en cas
de dommages causés par des activités non illicites, elle
doit déterminer les conséquences préjudiciables et, par-
tant, s'attacher essentiellement au problème de la
réparation : c'est là précisément le sujet traité par
M. Riphagen. Mais si elle veut traiter de la prévention,
elle devrait s'y prendre autrement et, en tout état de
cause, l'indiquer sans ambiguïté.
27. M. DIAZ GONZALEZ déclare que malgré les
efforts d'imagination qu'il a déployés, le Rapporteur spé-
cial n'a pas pu le convaincre de la viabilité du sujet à
l'étude. Comme M. Ouchakov l'a déclaré à juste titre, la
Commission devrait au moins faire état des doutes
exprimés dans son rapport à l'Assemblée générale.
28. Sir Ian SINCLAIR considère que la Commission ne
doit pas nécessairement se sentir tenue de proposer des
règles en vue de l'adoption d'une convention internatio-
nale sur le sujet à l'examen. Il convient de mettre au point
une méthode nouvelle ; peut-être la Commission pour-
rait-elle formuler à l'intention de l'Assemblée générale
des recommandations portant aussi bien sur la préven-
tion que sur la réparation. Le Président (1742e séance) a
mentionné une méthode semblable lors de son interven-
tion en tant que membre de la Commission.
29. Le sujet est assurément difficile et il peut certes y
avoir des divergences de vues sur la question de savoir
dans quelle mesure il se distingue du droit de la responsa-
bilité des Etats proprement dit. Sir Ian pense toutefois
que le Rapporteur spécial reconnaîtra qu'il ne s'agit pas
d'aboutir à une série complète de règles catégoriques,
mais de proposer des principes directeurs valables aussi
bien dans le domaine de la prévention que dans celui de la
réparation pour pertes ou dommages effectifs.
30. M. KOROMA estimerait, comme M. Ouchakov,
que le sujet à l'examen est artificiel s'il portait sur des
activités. Or, le droit porte sur des faits, non sur des acti-
vités, et chaque fois qu'un accident survient, une répara-
tion s'impose. La Commission s'efforce de mettre au
point des recommandations concernant cette forme de
responsabilité et de réparation, mais elles ne doivent pas
nécessairement prendre la forme d'une convention ou
d'un régime strict.
31. M. SUCHARITKUL relève que, comme il l'a fait
observer au début du débat (1735e séance), la question de
la responsabilité doit porter non seulement sur les
mesures correctrices mais aussi sur la prévention des
dommages. A propos des accidents survenus dans le
détroit de Malacca, auxquels il a fait allusion précédem-
ment {ibid.), les Etats riverains, ainsi que le Japon, se
sont employés activement à mettre au point des mesures
de prévention.
32. M. BARBOZA déclare douter lui aussi, depuis le
début, de la viabilité du sujet à l'étude. A l'instar de

M. Thiam, il constate qu'en termes de responsabilité
stricte, le Rapporteur spécial n'a pas pu rassembler beau-
coup d'éléments et que l'ébauche de plan présentée —
qui a pourtant fait l'objet d'éloges unanimes — ne peut
que renforcer les doutes exprimés. M. Barboza estime
que la Commission doit, à un moment ou à un autre,
prendre une décision sur la forme qu'elle entend donner
au sujet à l'étude et en informer l'Assemblée générale.
Elle pourrait, dans une certaine mesure, suivre la voie
indiquée par sir Ian Sinclair ou élaborer, comme d'ail-
leurs M. Reuter l'a suggéré (1742e séance), une espèce
d'accord-cadre.
33. M. McCAFFREY dit qu'aucune des remarques for-,
mulées à la séance en cours n'est nouvelle et qu'elles ne
contredisent pas le résumé du Rapporteur spécial. Il
estime comme sir Ian Sinclair qu'il serait prématuré
d'essayer de définir la forme que prendra le résultat des
travaux sur le sujet à l'examen. Bien qu'il ait lui-même
dit (1743e séance) qu'il pourrait s'agir de recommanda-
tions, M. McCaffrey pense lui aussi qu'il est trop tôt
pour se prononcer.

34. M. FRANCIS dit qu'étant étroitement associé aux
travaux des organismes des Nations Unies depuis 1963, il
est sensible à la réaction de l'Assemblée générale aux
décisions prises par la Commission. En ce qui concerne la
question de savoir s'il faut formuler des recommanda-
tions bu des règles, M. Francis estime prématuré de dis-
cuter du résultat final des travaux. Toute décision de la
Commission concernant la façon de procéder devra inter-
venir après que la Sixième Commission de l'Assemblée
générale aura eu l'occasion d'examiner le troisième rap-
port du Rapporteur spécial. En tout état de cause,
M. Francis ne voit pas comment on pourrait se passer des
travaux auxquels la Commission se consacre actuelle-
ment .

35. M. DIAZ GONZALEZ se déclare convaincu, tant
par la présentation du sujet faite par le Rapporteur spé-
cial que par le débat général qui s'en est suivi, que le sujet
n'est pas viable. De toute évidence, la Commission ne sait
toujours pas, après avoir pris connaissance de trois rap-
ports successifs, ce que recouvre le sujet, et même
l'ébauche de plan présentée par le Rapporteur spécial
repose sur une série de notions fort discutables et peu
convaincantes, notamment celle d'« anticipations
communes », et ne fournit pas d'argumentation sur
laquelle baser la responsabilité.
36. La Commission doit donc, comme l'a dit
M. Barboza, informer l'Assemblée générale de l'état de
ses travaux pour que cette dernière prenne une décision.
La Commission pourrait peut-être, comme M. Reuter l'a
suggéré, élaborer un accord-cadre contenant des recom-
mandations générales à l'intention des Etats, qui conclu-
raient sur cette base des accords bilatéraux ou multilaté-
raux.
37. M. THIAM déclare à l'intention de M. McCaffrey
que les arguments avancés par ceux qui émettent des
doutes quant à la viabilité et à la substance du sujet ne
sont évidemment pas nouveaux. Il rappelle que certains
membres de la Commission avaient émis des doutes dès
l'examen du premier rapport, et que lui-même l'a fait
encore à la séance précédente. Il est grand temps que la
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Commission se prononce, elle qui explore depuis trois
ans ce sujet sans avancer.
38. M. CALERO RODRIGUES souscrit à l'opinion
selon laquelle la Commission n'est pas en mesure de
prendre une décision finale sur le sujet difficile à
l'examen. Comme M. Thiam, il considère que le sujet,
dont la Commission est saisie est celui de la responsabilité
pour un préjudice causé ; mais le Rapporteur spécial a
mis d'emblée l'accent sur la prévention. M. Calero
Rodrigues pensait lui-même qu'il serait difficile de conci-
lier ces deux notions ; mais dans son troisième rapport, le
Rapporteur spécial a présenté un plan qui permettra
peut-être de le faire.
39. Malgré les doutes exprimés par de nombreux mem-
bres concernant le sujet, l'ébauche de plan représente un
progrès ; si la Commission soumet les résultats de ses tra-
vaux à l'Assemblée générale, elle montrera ainsi qu'elle a
trouvé certaines raisons de continuer. Il se révélera peut-
être impossible par la suite d'établir des dispositions
satisfaisantes sur la prévention ou même sur la répara-
tion. Dans ce cas, comme M. Calero Rodrigues l'a dit
lui-même devant la Sixième Commission12, la CDI ne
devra pas hésiter à mettre fin à son examen du sujet.
Mais, au stade actuel, compte tenu des progrès réalisés, il
serait prématuré de dire que l'étude du sujet ne mérite
pas d'être poursuivie. La Commission doit indiquer
qu'elle a des doutes quant à l'issue de ses efforts, mais
elle doit demander au Rapporteur spécial de continuer à
explorer la possibilité de présenter à l'Assemblée générale
un texte fondé sur l'ébauche de plan.
40. M. LACLETA MUNOZ souscrit en substance aux
observations de M. Calero Rodrigues. Il répète qu'à son
avis, la matière existe et que la Commission doit faire un
effort résolu avant de conclure qu'elle n'existe pas. La
substance du sujet se trouve essentiellement à la section 7
de l'ébauche de plan : il ne s'agit peut-être pas de respon-
sabilité internationale découlant d'activités licites, mais
de la responsabilité internationale découlant d'activités
licites qui causent des dommages. M. Lacleta Munoz
croit pour sa part que le Rapporteur spécial doit pour-
suivre ses efforts, sans préjudice, pour le moment, de la
forme que revêtirait éventuellement le projet d'articles —
convention ou code de conduite.
41. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que les vues exprimées par M. Calero
Rodrigues sont très proches des siennes. Au cours de ses
explorations, le Rapporteur spécial n'est pas tombé sur
des « puits stériles » ; il a vraiment trouvé quelque chose.
D'ailleurs, la Sixième Commission elle-même semble très
intéressée par les travaux menés jusqu'à présent. Cela
étant, on peut légitimement estimer qu'il faut en rester là
parce que les gouvernements n'accepteront jamais une
responsabilité quelconque dans un des nombreux
domaines abordés. Si telle est l'opinion de la Commis-
sion, il importe de l'exprimer franchement. Pour
M. Reuter, les gouvernements ont déjà accepté et ils
accepteront encore des responsabilités, mais il ne semble
pas que la Commission se trouve en présence d'un fais-
ceau de règles primaires immuables en ce qui concerne la

12 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième
session, Sixième Commission, 4.3e séance, par. 34.

responsabilité des Etats pour toutes sortes d'activités. Il
ne lui paraît pas non plus qu'il faille élaborer un projet
d'articles sur une activité particulière qui sera soumise,
dans les années à venir, à des règles d'interdiction.
42. On peut aussi estimer que la Commission doit en
rester là parce que sa tâche est d'élaborer des projets
d'articles susceptibles de constituer des conventions ; si
elle n'est pas sûre de pouvoir élaborer un tel projet sur un
certain sujet, elle doit renoncer à l'étude de ce sujet. Telle
n'est pas l'opinion de M. Reuter, pour qui ces vues con-
duiraient la Commission à abandonner l'étude de plu-
sieurs sujets. D'ailleurs, si l'Assemblée générale a
marqué un certain intérêt pour les travaux relatifs au
sujet à l'étude, c'est précisément parce qu'il lui arrive
souvent de produire des textes qui ne contiennent pas de
véritables règles juridiques mais des indications, des
directives ou des normes. Les membres de la Commission
pour qui il faut toujours rédiger des articles susceptibles
de servir de base à une convention ne seront peut-être
malheureusement plus de cet avis lorsque la Commission
élaborera des articles sur la responsabilité en matière de
crimes.
43. Le rapport à l'examen (A/CN.4/360) est d'une
grande richesse et il aurait mérité un débat plus appro-
fondi. Comme M. Reuter n'a pas eu le temps de l'étudier
en détail, il se propose de soumettre des observations
écrites au Rapporteur spécial.
44. En tant que Président, M. Reuter constate que la
discussion a porté principalement sur trois questions : le
contenu du rapport de la Commission à l'Assemblée
générale, le libellé du sujet et les instructions à donner au
Rapporteur spécial. Pour ce qui est du contenu du rap-
port, il est indispensable de donner un compte rendu
fidèle des opinions exprimées à la Commission. En défi-
nitive, les membres de la Commission n'ont pas des avis
tellement divergents. La Commission est dans la situation
d'une entreprise d'exploration pétrolière qui aurait
découvert un petit gisement mais qui ne saurait trop
qu'en faire. Peut-être se trouve-t-elle en présence d'un
produit non commercialisable et va-t-elle déclarer qu'elle
ne peut élaborer ni une convention, ni des directives, ni
même un accord-cadre. Le Président n'a pas la certitude
que la Commission s'en sortira mais il n'a pas non plus la
certitude contraire. Reste à savoir si la Commission
entend faire part de ses doutes à l'Assemblée générale et-
lui faire savoir qu'en dépit de ses divisions, elle estime
qu'il vaut la peine de poursuivre les travaux, avec l'espoir
de prendre une position plus claire l'année suivante. En
ce qui concerne le libellé du sujet, le Président estime,
comme M. Thiam, qu'il faut exposer franchement la
situation à l'Assemblée générale. Peut-être le libellé
actuel est-il maladroit et devrait-il être un peu élargi.
S'agissant des instructions à donner au Rapporteur spé-
cial, le Président suggère que, face à un sujet nécessitant
plus ample réflexion, chaque membre de la Commission
réponde par écrit aux questions que soulève l'excellente
ébauche de plan mise au point par le Rapporteur spécial.
Sur la base de ces réponses, le Rapporteur spécial devrait
pouvoir se prononcer sur l'orientation à donner aux tra-
vaux de la Commission.
45. M. OUCHAKOV tient à souligner que le Rappor-
teur spécial n'est pas responsable de la situation dans
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laquelle se trouve la Commission et qu'il doit être au
contraire félicité pour les efforts méritoires qu'il a
déployés.
46, -Le PRÉSIDENX-souligne queJM. J3uchakQy_tra^
duit le sentiment unanime de la Commission. En tant que
membre de la Commission, il considère que la Commis-
sion devrait prendre un petit risque, celui d'aboutir à un
résultat qui ne la satisfasse pas.
47. M. FRANCIS croit comprendre que le Président a
proposé que les membres présentent par écrit au Rappor-
teur spécial leurs observations sur la façon dont il devrait
procéder. Cette proposition ne soulève aucune objection
de principe, mais M. Francis estime que le contenu et
l'ampleur des débats ont donné au Rapporteur spécial les
indications nécessaires. La Commission ne doit pas
s'écarter de sa pratique traditionnelle ; le Rapporteur
spécial doit poursuivre ses travaux en fonction de sa réac-
tion aux débats, en tenant compte de l'attitude de
l'Assemblée générale.
48. Le PRÉSIDENT précise que les membres de la
Commission sont libres de ne pas présenter d'observa-
tions écrites au Rapporteur spécial mais qu'il serait sou-
haitable que ceux qui n'ont pas suffisamment exposé
leurs vues le fassent.
49. M. DÎAZ GONZALEZ n'a rien contre la sugges-
tion tendant à soumettre des observations écrites au Rap-
porteur spécial, mais fait observer que c'est à la Commis-
sion et non à ce dernier de prendre une décision sur la
poursuite des travaux. Quant au rapport de la Commis-
sion à l'Assemblée générale, il ne doit en aucune manière
permettre que le sérieux de la Commission soit mis en
question. Il est absolument indispensable de présenter la
situation telle qu'elle découle des débats. Plusieurs mem-
bres estiment que la Commission peut poursuivre ses élu-
cubrations, mais d'autres sont d'avis qu'il faut y mettre
fin maintenant que trois rapports sur le sujet ont été exa-
minés. Il ressort nettement de l'ébauche de plan que la
matière ne repose pas sur un fond solide. Reprenant
l'exemple de la société pétrolière, M. Diaz Gonzalez
déclare qu'il y a fort peu de chances pour que la Commis-
sion tombe sur un gisement important. Il importe donc
que l'Assemblée générale ait une vue exacte de la situa-
tion pour pouvoir décider ce que devra faire la Com-
mission.
50. Le PRÉSIDENT prend acte du fait que le rapport
devrait indiquer d'ores et déjà que quelques membres de
la Commission considèrent que la poursuite des travaux
dans ce domaine ne pourrait pas aboutir à des résultats
positifs.
51. Sir Ian SINCLAIR dit que le rapport devra naturel-
lement indiquer que les avis des membres de la Commis-
sion sont partagés quant à la poursuite des travaux sur le
sujet. A la Sixième Commission, sir Ian s'est déclaré
sceptique quant à la nature et à l'utilité du résultat éven-
tuel des travaux13, mais à la session en cours, un examen
attentif des trois rapports présentés par le Rapporteur
spécial l'a conduit à une conclusion semblable à celle du
Président. Il y a effectivement dans le sujet quelque chose
qui vaut la peine qu'on en poursuive l'étude, même s'il ne

13 Ibid., 40e séance, par. 9.

se prête pas à la méthode généralement suivie par la Com-
mission, qui consiste à rédiger des articles destinés à
figurer finalement dans une convention internationale.
La Commission a l'obligation, non seulement envers elle-
mëme mais envers rensemblë^ë^lârcommunauté interna-
tionale, de ne pas se laisser aller à croire à cause de sa pra-
tique antérieure qu'aucune autre solution n'existe. Sir
Ian estime que la réputation de la CDI souffrirait à la
Sixième Commission et peut-être dans l'ensemble de la
communauté internationale si elle concluait à ce stade
que ses travaux sur le sujet ne peuvent apporter aucune
contribution utile.
52. M. BARBOZA est aussi d'avis qu'il faut se borner
à indiquer que des opinions divergentes ont été exprimées
quant à la viabilité du sujet et que le rapport doit refléter
fidèlement la position de chaque membre de la Commis-
sion. Il est indispensable de dissiper les doutes exprimés à
la Commission. Tôt ou tard, les membres de la Commis-
sion devront se mettre d'accord sur ce qu'ils entendent
faire. La Commission ne peut pas se borner à rédiger des
articles, sans savoir si elle va faire œuvre de codification
ou de développement progressif du droit international,
ou même à élaborer un guide pratique à l'intention des
Etats.
53. M. KOROMA aimerait avoir des éclaircissements
sur l'allusion de M. Ni (1739e séance) à des analogies en
droit privé en ce qui concerne l'élaboration du sujet à
l'examen. Il n'a pas très bien compris si M. Ni voulait
dire par là qu'il n'y a pas en droit privé d'analogies ou de
sources sur lesquelles le sujet puisse se fonder.
54. A son avis, la Commission doit continuer à explorer
le sujet ; si, à un certain stade, elle conclut qu'elle doit
interrompre ses travaux, elle pourra le faire. Mais pour le
moment, M. Koroma estime qu'il existe effectivement
des sources suffisantes, tant en droit privé que dans des
conventions internationales, pour justifier la poursuite
des travaux.
55. M. OUCHAKOV insiste sur la nécessité de prendre
une décision. Peut-être la Commission pourrait-elle indi-
quer que certains de ses membres éprouvent des doutes
quant à la viabilité du sujet et qu'elle se prononcera défi-
nitivement sur ce point à sa session suivante. Personnelle-
ment, et compte tenu de sa longue expérience de la Com-
mission, il est persuadé que ce sujet n'est pas viable mais
peut-être certains nouveaux membres ne s'en sont-ils pas
encore bien rendu compte.
56. M. RIPHAGEN propose que l'on demande au
Rapporteur spécial de poursuivre ses travaux dans le sens
indiqué dans son troisième rapport. A son avis, il n'y a
pas une grande différence entre une convention, une con-
vention cadre et une pratique recommandée. C'est là une
question de degré et la décision peut intervenir à la der-
nière minute. Mais la Commission doit indiquer que le
sujet, tel qu'il a été libellé par l'Assemblée générale en
termes de réparation pour des conséquences préjudicia-
bles, n'est pas un sujet qu'elle est en mesure de traiter. La
Commission doit considérer le sujet uniquement dans le
cadre d'un système de prévention et de procédures de
négociation.
57. Le PRÉSIDENT dit que la Commission dispose
maintenant d'une image complète de la situation et
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qu'elle sera sans doute en mesure de la reproduire fidèle-
ment dans son rapport. En définitive, c'est parce que leur
coefficient d'espoir n'est pas le même que les membres de
la Commission ont des positions différentes.

La séance est levée à 18 h 5.

1745e SEANCE

Mercredi 14 juillet 1982, à 10 h 5
Président : M. Paul REUTER

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 11 de l'ordre du jour]

COMMUNICATION DU COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF
AFRICANO-ASIATIQUE

1. Le PRÉSIDENT informe les membres de la Com-
mission que le Comité juridique consultatif africano-
asiatique a adressé une communication dans laquelle il
exprime son regret de n'avoir pu envoyer, comme à son
habitude, un représentant auprès de la Commission et se
déclare désireux de garder des contacts très étroits avec
elle et de suivre très bientôt les résultats de ses travaux.

Organisation des travaux (suite**)

COMPOSITION DU GROUPE DE PLANIFICATION (fin**)

2. Le PRÉSIDENT rappelle que le Groupe de planifi-
cation tel qu'il a été constitué à la 1706e séance se com-
pose comme suit : M. Dîaz Gonzalez (président),
M. Castaneda, M. Jacovides, M. Jagota, M. Koroma,
M. Ouchakov, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos et
M. Thiam. Tous les membres de la Commission sont cor-
dialement invités à participer à ses travaux.

DÉSIGNATION DE RAPPORTEURS SPÉCIAUX (fin***)

3. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à consacrer par une décision formelle les deux dési-
gnations décidées en séance privée.
4. Il déclare qu'en l'absence d'objections, il considérera
que la Commission approuve la nomination de
M. Evensen en qualité de rapporteur spécial sur le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation et celle de M. Thiam en
qualité de rapporteur spécial sur le sujet du projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité ; cette dernière nomination répond à la

* Reprise des débats de la 1726e séance.

** Reprise des débats de la 1706e séance.

*** Reprise des débats de la 1699e séance.

demande exprimée par l'Assemblée générale dans les
paragraphes 1 et 2 de sa résolution 36/106.

// en est ainsi décidé.
5. Le PRÉSIDENT annonce que ni le Rapporteur spé-
cial ni la Commission n'ont jugé nécessaire, pour le
moment, de constituer un groupe de travail chargé d'étu-
dier le premier sujet. Le Rapporteur spécial pourrait
cependant faire des recommandations à ce propos à un
stade ultérieur. Quant au second sujet, il a été convenu de
constituer immédiatement un groupe de travail qui se
réunirait à la discrétion de M. Thiam et serait composé
comme suit : M. Thiam (président), M. Balanda,
M. Boutros Ghali, M. Evensen, M. Francis, M. Illueca,
M. Mahiou, M. Malek, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pir-
zada, M. Riphagen et M. Yankov.
6. Le Président déclare qu'en l'absence d'objections, il
considérera que la Commission approuve ces disposi-
tions.

// en est ainsi décidé.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diploma-
tique non accompagnée par un courrier diplomatique
(A/CN.4/347 et Add.l et 2\ A/CN.4/359 et Add.l,
A/CN.4/L.339, ILC (XXXIV)/Conf. Room Doc. 4)

[Point 7 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLES 1 À 14

7. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son troisième rapport qui contient les projets
d'articles 1 à 14 (A/CN.4/359 et Add.l, par. 19, 20, 42,
56,79,96, 103, 111, 114 et 128), libellés comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Champ d'application des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux communications des Etats pour
toutes fins officielles avec leurs missions diplomatiques, leurs postes
consulaires, leurs missions spéciales, leurs missions permanentes ou
leurs délégations, où qu'ils se trouvent, et également aux communica-
tions officielles de ces missions et délégations avec l'Etat d'envoi ou
entre elles, par l'emploi de courriers diplomatiques et de valises diplo-
matiques ainsi que de courriers et valises consulaires et de courriers et
valises de missions spéciales, de missions permanentes ou de déléga-
tions.

Article 2. — Courriers et valises ne rentrant pas dans le champ
d'application des présents articles

1. Les présents articles ne s'appliquent pas aux courriers et valises
utilisés pour toutes fins officielles par des organisations internationales.

2. Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux courriers
et valises utilisés pour toutes fins officielles par des organisations inter-
nationales ne porte pas atteinte

a) au statut juridique de ces courriers et valises ;
b) à l'application à ces courriers et valises de toutes règles énoncées

dans les présents articles concernant les facilités, privilèges et immu-
nités qui leur seraient accordés par le droit international indépendam-
ment des présents articles.

Reproduit dans Annuaire... 1981, vol. II (lre partie).


