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ARTICLES 24 A 30 (Exemptions accordées au courrier di-
plomatique et au courrier ad hoc, et statut du comman-
dant d'un navire ou d'un aéronef commercial chargé du
transport et de la remise d'une valise diplomatique)

31. L'article 24, sur l'exemption de la fouille corporelle,
des droits de douane et de la visite douanière et l'ar-
ticle 25 sur l'exemption des impôts et taxes sont calqués
sur les dispositions correspondantes des quatre grandes
conventions diplomatiques.
32. L'article 26 a trait, à l'exemption des prestations
personnelles et services d'intérêt public. S'il est rare
qu'un courrier diplomatique puisse être appelé à fournir
de tels services ou prestations, c'est là néanmoins une
éventualité qu'il est probablement souhaitable de prévoir,
en raison du caractère des fonctions du courrier.
33. L'article 27 concernant l'exemption de la législation
sur la sécurité sociale aura probablement lui aussi une
application assez limitée. Les articles 28 et 29 ont trait
respectivement à la durée des privilèges et immunités et à
la renonciation à l'immunité.
34. L'article 30 se rapporte aux droits et. obligations
d'un commandant d'un navire ou d'un aéronef commer-
cial, chargé de la remise d'une valise diplomatique. La
référence au « membre habilité de l'équipage » a été
ajoutée parce qu'il est souvent difficile de confier une
mission supplémentaire au commandant d'un engin déjà
très complexe. Il n'est pas fait mention des aéronefs ou
navires militaires, car le libellé du projet d'article est
calqué sur les dispositions correspondantes des quatre
grandes conventions diplomatiques ; cependant, la Com-
mission voudra peut-être envisager l'opportunité d'une
telle mention.

ARTICLES 31 À 39 (Statut de la valise diplomatique)

35. L'article 31 se rapporte à l'indication de la qualité de
la valise et prévoit que les colis constituant la valise
diplomatique doivent porter des marques extérieures
visibles de leur caractère officiel.
36. L'article 32 a trait au contenu de la valise diploma-
tique, qui est une question essentielle puisqu'elle se rap-
porte aux abus de la valise. L'examen de la pratique des
Etats à cet égard a permis au Rapporteur spécial de
rencontrer plusieurs cas où l'Etat d'envoi a pris des
sanctions contre des personnes coupables d'utilisation
abusive de la valise diplomatique.
37. L'article 33 se rapporte au statut de la valise diplo-
matique confiée au commandant ou à un membre habilité
de l'équipage d'un aéronef commercial ou d'un navire
marchand ; l'article 34 au statut de la valise diplomatique
expédiée par la poste ou par d'autres moyens ; l'article 35
aux facilités générales accordées à la valise diplomatique ;
l'article 36 à l'inviolabilité de la valise diplomatique ;
l'article 37 à l'exemption de la visite douanière et des
autres inspections ; et l'article 38 aux exemptions des
droits de douane et de tous impôts et taxes.
38. L'article 39, qui a un caractère plus général, prévoit
des mesures de protection dans des circonstances qui
empêchent la remise de la valise diplomatique. Pour tenir
compte de ces cas plutôt rares, le paragraphe 1 de l'ar-

ticle stipule que « l'Etat de réception ou l'Etat de transit
prennent les mesures appropriées pour assurer l'inté-
grité et la sécurité de la valise diplomatique, et avisent
immédiatement l'Etat d'envoi... »; le paragraphe 2 se
réfère au cas de la valise non accompagnée.

ARTICLES 40 À 42 (Dispositions diverses)

39. Les projets d'articles de la quatrième partie ne
traitent que de questions d'ordre général et ne contiennent
donc pas de clauses finales ni de dispositions sur le règle-
ment des différends.
40. L'article 40 énonce les obligations de l'Etat de transit
en cas de force majeure ou d'événement fortuit, en
d'autres termes les obligations d'un Etat qui n'aurait pas
été normalement un Etat de transit mais qui le devient.
L'article 41 envisage la non-reconnaissance d'Etats ou
de gouvernements ou l'absence de relations diplomatiques
ou consulaires ; il est calqué sur les dispositions corres-
pondantes des quatre grandes conventions diplomatiques.
41. L'article 42, qui traite du rapport entre le projet
d'articles et les autres conventions, revêt un caractère très
provisoire. La Commission prendra note de la clause de
sauvegarde qu'il contient.
42. Le Rapporteur spécial indique qu'il espère pré-
senter un autre rapport dans lequel il tiendra compte des
observations faites à la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale et de toutes considérations pouvant émaner
des travaux du Comité de rédaction. Les articles 20 à 23
peuvent être renvoyés au Comité de rédaction soit immé-
diatement, soit à la session suivante de la Commission,
selon ce que la Commission elle-même décidera.
43. Après un débat de procédure auquel prennent part
le PRÉSIDENT, M. DÎAZ GONZALEZ, M. FLITAN,
M. McCAFFREY, M. NJENGA et sir lan SINCLAIR,
M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de rédac-
tion) dit que le Comité de rédaction n'aura pas le temps
d'examiner les articles 20 à 23 du projet à la session en
cours, et qu'il serait donc préférable de renvoyer ces
articles au Comité de rédaction à la session suivante de la
Commission.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à midi.

1800e SÉANCE

Lundi 11 juillet 1983, à 15 h 5

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Koroma, M. Lacleta Mufioz,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Oucha-
kov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Ri-
phagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam.
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Responsabilité internationale pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (A/CN.4/360 S A/CN.4/373 %
A/CN.4/L.352, sect. C)

[Point 6 de l'ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) fait
observer qu'un rapporteur spécial ne doit pas se faire
l'avocat de son sujet, mais indiquer quelle est, selon
lui, la meilleure façon de l'aborder et de rassembler les
renseignements et les arguments pertinents. C'est à la
Commission et à l'Assemblée générale qu'il appartient
ensuite de décider comment traiter le sujet. En l'occur-
rence, la méthode à suivre est conditionnée par le
calendrier du débat. Il n'est pas raisonnable de penser
que les membres pourront, dans les deux ou trois séances
consacrées au sujet de la présente session, faire autre
chose que conforter leurs opinions sur un sujet aussi
complexe. Or, la Commission ne dispose plus que de six
semaines de travail avant que les membres parviennent
au milieu de leur mandat quinquennal, et l'éventail des
options possibles se referme rapidement. En fait, il n'y
a guère de raison de craindre que la présente Commis-
sion n'aboutisse pas à des résultats satisfaisants. Le projet
d'articles sur la responsabilité des Etats semble appelé
à devenir l'œuvre la plus importante de la Commission
depuis la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités, et les travaux sur le statut du courrier diploma-
tique et de la valise diplomatique non accompagnée par
un courrier diplomatique laissent présager aussi un apport
utile.

2. A sa session suivante, la Commission devra décider ce
qu'elle peut ajouter à ces tâches et arrêter ses vues
quant à la portée du sujet présentement à l'examen et
quant à la possibilité de le traiter. En envisageant la ques-
tion du point de vue de la Commission ou en tant que
membre de la Commission, M. Quentin-Baxter cher-
cherait à obtenir une réponse satisfaisante à la question,
posée par l'UNITAR 3, de savoir si la Commission est
capable de s'occuper de sujets au contenu plus politique
ou de sujets qui innovent davantage que ceux traités jus-
qu'ici. La Commission, pas plus que l'UNITAR, n'est
en mesure de répondre de manière affirmative.

3. Dans son quatrième rapport (A/CN.4/373), le Rap-
porteur spécial s'est efforcé de mettre à jour l'étude d'un
sujet difficile à cerner. Entre-temps, le Secrétariat a achevé
une excellente analyse de la documentation pertinente,
et le Rapporteur spécial a demandé (ibid., par. 58) qu'elle
soit diffusée plus largement. Cette documentation ne
vise pas à appuyer son rapport ; au contraire, portant
sur l'ensemble du domaine de l'obligation de prévenir,
de limiter et de réparer le dommage causé, elle sera utile

aussi à ceux qui auraient préféré envisager le sujet d'une
manière différente ou même ne pas l'envisager du tout.
De plus, comme il l'a indiqué (ibid., par. 64), le Rappor-
teur spécial souhaiterait que le Secrétariat l'aide à sou-
mettre un questionnaire à différentes organisations inter-
nationales dont les travaux pourraient répondre à une
grande partie des conditions énoncées dans l'ébauche
de plan. A l'âge des organisations internationales, il n'est
pas réaliste d'envisager un sujet tel que celui dont il est
chargé, sans tenir compte de l'impact des organisations
internationales et de l'action des Etats à l'intérieur de ces
organisations.

4. En présentant son rapport, le Rapporteur spécial
tient à revenir sur le débat de haut niveau qui a eu lieu
sur le sujet à la Commission à sa trente-troisième session,
en 1981 4. Dans son deuxième rapport5, il s'est efforcé
de développer l'obligation de diligence, qu'il a ensuite
redéfinie par rapport à la « prévisibilité )), car la termino-
logie initiale soulevait quelques difficultés (A/CN.4/360,
par. 19 à 23). Durant la discussion, M. Ouchakov, qui
avait auparavant joué un rôle dans la décision de traiter
le sujet en considérant qu'il relève des règles primaires, a
expliqué qu'il avait changé d'avis. Il a demandé quel type
d'obligation visait l'obligation de diligence en faisant
observer que le droit international n'impose aucune obli-
gation d'éviter un dommage transfrontière, hormis le
cas de certains dommages entrant dans une catégorie
reconnue 6. Sir Francis Vallat a souligné, quant à lui,
que le sujet ne devait pas être envisagé d'un point de vue
doctrinaire. Il a souligné l'obligation de diligence comme
un point de départ suffisamment prudent pour énoncer
l'obligation de prévenir et de limiter le dommage, esti-
mant qu'il n'était pas nécessaire d'opérer une distinction
entre Fillicéité et la responsabilité 7. Toutefois, lors de
l'examen du sujet par la Sixième Commission à la trente-
septième session de l'Assemblée générale, on a pu cons-
tater de la part du représentant du Royaume-Uni,
M. Berman, un changement d'attitude analogue à celui
de M. Ouchakov. Il a déclaré, en effet, qu'il n'y avait
vraiment pas matière à codification et que si la question
se posait en droit international, elle ne concernait que
la responsabilité civile 8. Bien qu'il n'y ait aucune raison
de s'attendre à une identité de vues entre sir Francis
Vallat, qui exprime sa propre opinion, et M. Berman, qui
représente son pays, il est surprenant néanmoins que le
premier puisse considérer que l'obligation de diligence
procède d'une conception classique de l'obligation inter-
nationale alors que le second voit en elle une nouveauté
dépourvue de fondement en droit international. On
constate une évolution semblable dans le cas de la
France. M. Reuter, spécialiste éminent de la responsabilité
des Etats pour les dommages causés aux pays voisins,

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3 UNITAR, The International Law Commission. The needfor a new

direction (publication des Nations Unies, numéro de vente :
E.81.XV.PE/1), p. 34 et 35.

1 Annuaire... 1981, vol. I, p. 203 à 216, 1685e, 1686e séances et
1687e séance, par. 1 à 31, et p. 235 à 239, 1690e séance,
par. 32 à 71.

5 Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 125 à 127, doc. A/CN.4/
346 et Add.l et 2, par. 68 à 72.

9 Annuaire... 1981, vol. I, p. 211, 1686e séance, par. 28 à 30.
' Ibid., p. 216, 1687e séance, par. 25 à 30.
8 Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième

session, Sixième Commission, 48e séance, par. 20.
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a prévu, dans des ouvrages cités dans le deuxième et le
quatrième rapport, toutes les possibilités envisagées par
le Rapporteur spécial. Or, à la Sixième Commission, le
représentant de la France, M. Museux, a jugé que l'exa-
men du sujet était une perte de temps et qu'il relevait
du PNUE et non de la CDI9.

5. Quatre ans auparavant, le Rapporteur spécial s'était
rendu au siège du PNUE pour connaître l'opinion de
ses hauts fonctionnaires sur le sujet. Il apparaît que chaque
fois que la question de la responsabilité est soulevée
devant les organes du PNUE, trois réactions se mani-
festent : le sujet doit être évité ; si des travaux doivent
être entrepris à ce sujet, ils incombent à la CDI ; enfin,
si la Commission entreprend d'étudier le sujet, elle s'y
enlisera pour vingt ans. Le Rapporteur spécial n'a nulle-
ment l'intention de contribuer à un tel enlisement. Il
espère que la Commission aura le courage de prendre
la décision ferme de commencer l'étude du sujet ou
d'en laisser le soin à d'autres. Les responsables du PNUE
ont été aussi très déconcertés par le sort réservé au projet
de principes sur les ressources partagées (v. A/CN.4/
L.353). Ce projet, qui est dû à l'initiative des gouverne-
ments représentés au Conseil d'administration du PNUE,
a été mis au point à grands frais et approuvé par le
Comité économique du Conseil économique et social ;
or l'Assemblée générale en a simplement « pris note »
dans une résolution dont le projet avait été proposé par
la Deuxième Commission10. L'ambiguïté est évidente.
Jusqu'à un certain point, on veut favoriser le dévelop-
pement du droit international. Mais une fois ce point
atteint, les délégations s'attachent à protéger ce qu'elles
considèrent comme les intérêts immédiats de leur pays
ou de leur région. C'est à la Commission qu'il appartient
de décider si elle peut surmonter cette difficulté, et de
répondre par la même occasion à la question posée par
l'UNITAR.

6. Le Rapporteur spécial pense qu'il existe un moyen
pour la Commission d'aller de l'avant sans risque exces-
sif. Le véritable clivage ne se situe pas entre les opinions
de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud ou entre les
tenants du droit romain et de la « common law », mais
entre ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde et le
nouveau. Le Rapporteur spécial a constaté avec intérêt
la présence, pour la première fois, dans le quatrième
avant-projet du Restatement of the Foreign Relations
Law of the United States d'une partie distincte consacrée
au droit de l'environnement, particulièrement perti-
nente à l'égard du sujet examiné. Un groupe de juristes
américains de solide réputation semble considérer ce
projet comme un énoncé sans hardiesse du droit inter-
national en vigueur. Leur appréciation concerne l'obli-
gation de prendre les mesures pratiques imposées par
les circonstances pour assurer que les activités menées
sur le territoire d'un Etat ne causent pas de dommages
ailleurs. Comme l'ébauche de plan présenté par le Rap-
porteur spécial (A/CN.4/373, annexe), le texte du projet
mentionne l'importance de l'activité, sa viabilité écono-

mique, des considérations d'ordre technique et le dommage
prévisible. Les obligations s'appliquent aussi bien aux
activités publiques qu'aux activités privées dans le cas
de pertes ou préjudices causés à un pays déterminé ou à
l'environnement en général (obligations erga omnes).
L'accent est mis avant tout sur la prévention, et la répa-
ration est quasiment considérée comme l'un de ses aspects.
Les Etats portent une responsabilité spéciale en cas de
dommages causés par des activités qui présentent des
risques d'une gravité exceptionnelle. L'expression « res-
ponsabilité objective » n'est pas employée, mais toute
responsabilité est liée à l'illicéité du fait d'admettre le
non-dédommagement du préjudice subi. La portée du
projet est remarquablement étendue, puisqu'il englobe les
Etats côtiers et les Etats du pavillon des navires en haute
mer. Le texte mentionne l'accès aux recours internes et
la non-discrimination devant les tribunaux internes.

7. Il est impossible d'envisager le sujet sans partir de la
responsabilité des Etats pour faits illicites. L'idée qu'un
Etat peut avoir de la responsabilité objective dépend de
sa conception de l'illicéité. S'il estime qu'il est illicite
d'autoriser des activités qui causent un dommage aux
autres Etats, il n'y a plus qu'un modeste pas à franchir
pour reconnaître la responsabilité objective qui est
essentiellement l'obligation de réparer tout dommage
causé, sans l'obligation complémentaire d'éviter pure-
ment et simplement l'activité qui cause le dommage. Le
Restatement of the Foreign Relations Law indique clai-
rement qu'aucune question d'attribution ne s'insère entre
l'Etat et la responsabilité pour les activités qui se pro-
duisent sur son territoire ou sous son contrôle. La
responsabilité objective ne marque pas alors un grand
pas en avant, mais plutôt une sorte d'assouplissement.
Toutefois, si un Etat estime que sa responsabilité n'est
engagée que pour certains types particuliers de dommages
définis par des régimes conventionnels, ou s'il établit une
distinction entre actes privés et actes publics, la respon-
sabilité objective peut lui sembler un pas inacceptable à
franchir. Là réside la menace d'une divergence sur la
question de la responsabilité.

8. Il se peut, toutefois, que les Etats aient davantage
en commun que semblerait l'indiquer le texte que le
Rapporteur spécial vient d'analyser. Par exemple, la
doctrine nord-américaine de l'illicéité du dommage est
faible quand un élément de partage entre en considération.
Dans le cas des cours d'eau, la position des Etats-Unis
d'Amérique à l'égard de la responsabilité quant aux
eaux qui traversent les frontières n'a pas toujours été
invariable. Dans des domaines de ce type, on ne peut
définir de règles absolues. La démarche choisie par
M. Evensen pour étudier la question des utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation (A/CN.4/367) est intéressante pour le sujet
examiné. Les projets d'articles 6 et 9 proposés par
M. Evensen n englobent à la fois le principe du partage
et celui de ne pas causer de dommage, et ce dernier a été
d'emblée assez largement, accepté par la Commission.
Cependant, s'il s'était agi simplement d'établir une règle
d'interdiction, les articles suivants n'auraient pas été néces-

0 Ibid., 38e séance, par. 17.
10 Résolution 34/186 de l'Assemblée générale, du 18 décem-

bre 1979. 11 Voir 1785e séance, par. 5.



270 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

saires. Or, ils établissent une procédure destinée à éviter
l'illicéité par référence au critère du « dommage appré-
ciable ». Le Rapporteur spécial fait observer que ce qui
pourrait se révéler dommageable dans une région fron-
talière fortement peuplée pourrait être négligeable dans
une zone désertique. Il n'y a aucun moyen de fixer un
seuil et les parties concernées doivent être disposées à se
consulter dans le cadre d'un mécanisme d'enquête. En
général, la question peut être résolue à l'amiable à ce
niveau-là. De même, les sections 2 et 3 de l'ébauche de
plan du Rapporteur spécial devraient généralement per-
mettre de résoudre tous les problèmes de dommages ou
de risque de dommages. La section 4 constitue le méca-
nisme à utiliser en dernier ressort, quand le dommage n'a
pas été prévu ou, s'il a été prévu, quand il n'a pas fait
l'objet de mesures particulières.

9. Un autre aspect du projet d'articles sur les utilisa-
tions des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation est le devoir de coopérer. Il s'agit
d'une obligation juridique de fond malaisée à définir.
Sir lan Sinclair (1791e séance) distinguait l'obligation de
coopérer du bon voisinage. On peut peut-être rapprocher
cette distinction de la distinction entre les droits et les
intérêts reconnue par le tribunal arbitral dans l'affaire
du Lac Lanoux12. Il existe, par exemple, un proverbe
anglais qui dit que les bonnes clôtures font les bons voisins
et qui exprime le contenu minimal de l'obligation de
coopérer. Mais il est encore préférable que les parties
concluent des accords entre elles, par exemple en matière
d'irrigation, pour partager les coûts au lieu d'en supporter
la totalité chacune pour son compte. Une convention
bilatérale relative aux frontières contient les deux aspects,
et les deux aspects reçoivent largement application dans
le cadre du sujet examiné.

10. Les Etats ont peut-être besoin qu'on leur réaffirme
que les autres Etats dont la situation est différente de la
leur ont vraiment des intérêts similaires. Les pays en
développement, par exemple, sont peu disposés à accepter
les normes rigides que les pays développés ont appris à
adopter. De leur côté, les pays développés craignent que
la liberté d'utiliser la technologie et d'appliquer les solu-
tions de leur choix ne soit entravée par des règles les obli-
geant à ne pas causer de dommages aux Etats voisins.
C'est pour cette raison que la question doit être traitée
dans un cadre souple qui ne soit pas fondé sur l'illicéité,
mais qui mette l'accent sur la possibilité de coopérer
et la nécessité de concilier des intérêts divergents. À cet
égard, le Rapporteur spécial rappelle qu'on a parlé,
à propos du droit de la mer, d'un passage progressif des
libertés juridiques aux pouvoirs juridiques, comme il
l'a mentionné dans son rapport (A/CN.4/373, par. 74).
C'est effectivement là le thème principal du sujet à
l'examen.

11. Il existe aussi un parallélisme bien réel avec le droit
du traitement des étrangers. Si les Etats sont tenus
d'une obligation quant au traitement qu'ils accordent

12 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII...,
p. 315 à 317, par. 23 et 24; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II
(2e partie), p. 212, doc. A/5409, par. 1068.

aux étrangers sur leur territoire, on peut raisonnablement
soutenir qu'ils sont aussi tenus d'une obligation quant à
la conduite admise sur leur territoire d'activités qui cau-
sent un dommage aux habitants d'autres Etats. Cependant,
aucune règle précise n'indique comment les étrangers
doivent être traités, car les normes varient d'un pays à
l'autre, mais la règle acceptée est celle de la non-discri-
mination. Il s'agit de savoir si le sujet examiné peut
apparaître comme un contrepoint aux obligations procé-
dant d'actes ou d'omissions qui engagent la responsa-
bilité de l'Etat. La notion des « différentes nuances
d'interdiction » insiste sur la coopération en encoura-
geant les Etats à concilier les divers intérêts en présence
et à prévoir les problèmes que peut soulever la conduite
de certaines activités.
12. Il y a peut-être trois positions à prendre en consi-
dération : celle de M. Ouchakov, selon qui aucun nouveau
principe de droit international ne peut être admis ; celle
des Etats-Unis d'Amérique, selon laquelle la portée du
sujet ne doit pas dépasser les seuls dommages trans-
frontières matériels ; celle, enfin, de certains pays en
développement qui souhaitent étendre l'application du
principe de la responsabilité objective aux questions
économiques aussi bien qu'aux dommages transfron-
tières matériels. Le droit international envisage deux
systèmes d'obligations : l'illicéité qui engage la respon-
sabilité de l'Etat et la responsabilité objective. Il existe
aussi deux domaines où les effets transfrontières inter-
viennent : les activités physiques et la conduite des
affaires économiques. Si la responsabilité objective est
appliquée dans le premier domaine, mais exclue en matière
économique, les intérêts des peuples qui aspirent au nouvel
ordre économique international seront lésés. Mais c'est
là une question trop complexe pour être réglementée
par une simple interdiction.
13. Une solution est proposée dans l'ébauche de plan.
On ne peut définir en droit coulumier ni le principe de
la responsabilité objective ni celui de l'illicéité en tant
que telle. Il existe de larges divergences de vues quant à
l'illicéité et à la responsabilité objective. Cependant, la
pratique des Etats à propos des questions transfrontières
est abondante. Il faudrait donc chercher, non pas à établir
une règle rigide, mais à définir une série d'obligations
qui donneraient aux Etats autant de liberté d'action que
l'ancienne règle régissant le traitement des étrangers. Il
faudrait chercher à retarder le plus possible le moment où
commence l'illicéité et à donner à l'Etat auteur chance
après chance d'agir, de telle manière que, si un dommage
survient, il lui soit possible de le réparer, compte tenu de
tout un ensemble d'éléments. Dans un tel système, la
portée du sujet devrait être bornée aux dommages trans-
frontières matériels au sujet desquels la pratique des
Etats est riche. Au contraire, cette même pratique est
relativement peu abondante dans le domaine économique
où l'on n'a guère avancé dans la cristallisation des normes
fondamentales pouvant servir de base à l'établissement
de règles. Peut-être n'avancera-t-on jamais en considérant
la question du seul point de vue des interdictions. Le
sujet examiné constituera un précédent pour la définition
d'une conception différente. Dans le domaine plus simple
et plus développé des dommages matériels, il est possible
d'articuler des règles qui expriment des intérêts com-
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muns. On peut donc tenir compte des trois grands
intérêts mentionnés plus haut.
14. Il est permis de se demander pourquoi il est néces-
saire d'établir des règles portant surtout sur des ques-
tions de procédure. La réponse est la même que dans le
cas du projet d'articles sur les utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
Il est difficile d'appliquer des règles générales à des cas
particuliers. Il est donc souhaitable de définir une pro-
cédure permettant de concilier les intérêts, surtout dans
des matières où le règlement par un tiers est tout à fait
exceptionnel. Il serait inutile de codifier le droit inter-
national en partant de la base fictive selon laquelle les
décisions seront prises par des tiers. En donnant aux
parties l'occasion de définir des règles détaillées, on
augmente les chances d'arriver à un règlement judiciaire
en cas de différend entre les parties en présence.

15. Il est trop tôt pour envisager la forme que devra
prendre un éventuel projet d'articles. Il devra énoncer
en définitive l'obligation de réparer le dommage subi,
sanctionnée par Pillicéité en cas d'inexécution. Cette
éventualité devra cependant être retardée le plus long-
temps possible pour donner aux Etats la plus large pos-
sibilité de régler leurs affaires avec plus de souplesse..
Pour le Rapporteur spécial, le sujet peut être considéré
comme un utile complément de celui de la responsabilité
des Etats.

16. M. RIPHAGEN félicite le Rapporteur spécial de
son excellent rapport (A/CN.4/373) qui met en évidence
les difficultés du sujet, en particulier celles de nature
doctrinale. Le Rapporteur spécial a choisi de présenter
son rapport sous la forme d'un examen général et a
cherché à situer le sujet dans l'appareil général du droit
international, priant les membres de formuler des obser-
vations générales ; celles de M. Riphagen auront effec-
tivement un caractère général et quelque peu théorique.
Un auteur bien connu a dit du sujet de l'ordre public
qu'il est « la partie inachevée du droit international
privé », et M. Riphagen qualifierait volontiers le sujet
examiné par la Commission de « partie inachevée du
droit international public ».

17. Le Rapporteur spécial s'est fondé largement sur ce
qu'il appelle le continuum de la prévention et de la répa-
ration (ibid., par. 40 et suiv.). Le mot continuum est un
mot dangereux pour les juristes et, en réalité, pour tous
les adeptes de l'école de pensée qui s'inspire de Descartes
et Newton. Il est vrai que le Rapporteur spécial a écrit
qu'il « n'est pas lui-même un champion de l'orthodoxie »
(ibid., par. 54). M. Riphagen sera le dernier a l'en blâ-
mer, car il est conscient de ce que tous les hérétiques ont
pu apporter à l'humanité. Au surplus, le Rapporteur spé-
cial l'a désarmé en employant l'expression « différentes
nuances d'interdiction » dont lui-même a usé en tant
que rapporteur spécial sur le sujet de la responsabilité
des Etats.

18. Néanmoins, le Rapporteur spécial a déclaré assez
catégoriquement que « le droit n'a pas pour fonction de
perpétuer des situations ambivalentes, mais plutôt de
faire la part de ce qui est licite et de ce qui ne l'est pas »
(ibid., par. 21). Cette observation semble contredire la
notion de continuum, et le Rapporteur spécial a tenté de

réduire la contradiction en faisant appel à une « perspec-
tive de droit administratif » et en citant un plaidoyer du
professeur Allott en sa faveur (ibid., par. 74). Cette
notion de droit administratif paraît effectivement atti-
rante à M. Riphagen, qui la sait cependant peu sympa-
thique à ses collègues originaires de pays de « common
law ». Il ne peut toutefois s'empêcher de citer un émi-
nent juriste européen, le professeur Prosper Weil, qui
ouvre son traité de droit administratif par la phrase
suivante : « L'existence même d'un droit, administratif
relève, en quelque sorte, du miracle 13. »

19. Des miracles se produisent parfois et l'on a pu concrè-
tement, dans de nombreux systèmes juridiques nationaux,
imposer un contrôle effectif aux pouvoirs publics sans
nuire à l'exercice de leurs fonctions publiques. Tou-
tefois, même à l'échelle nationale, un équilibre délicat
doit être établi entre les divers intérêts en présence.
A l'échelle internationale, le passage de ce que le profes-
seur Allott appelle « la liberté juridique », qui désigne
probablement la souveraineté, au pouvoir juridique,
qui implique (( l'absence de discrétion totale », serait plus
difficile encore. Cependant, la caractéristique majeure du
droit administratif est d'appliquer un contrôle (( mar-
ginal » au comportement des pouvoirs publics et ce con-
trôle pourrait s'appliquer aussi dans les relations inter-
nationales.

20. Dans la section A de son rapport, le Rapporteur
spécial examine « le devoir de prévenir, de limiter et de
réparer le préjudice transfrontière ». En logique linéaire,
s'il y a un devoir de prévenir, la question de la limitation
du préjudice ne se posera pas ; de même, si l'on a agi
selon le devoir de limiter, la question de la réparation
ne se posera pas non plus. Pour M. Riphagen, la seule
manière de résoudre ces contradictions est d'adopter
une conception « systémique » plutôt qu'une conception
« linéaire ».
21. L'étude du sujet examiné doit partir de l'hypothèse
qu'il n'y a ni obligations ni droits, mais seulement des
règles de conduite. A ce propos, M. Riphagen rappelle
le phénomène des « circonstances qui excluent l'illicéité »
dans le domaine de la responsabilité des Etats. Dans le
cas du sujet examiné, on pourrait concevoir le phéno-
mène parallèle de « circonstances qui excluent la licéité »,
c'est-à-dire la licéité de l'exercice de la souveraineté
territoriale.

22. M. Riphagen félicite le Rapporteur spécial d'avoir
borné la portée du sujet aux activités physiques qui
causent un préjudice transfrontière matériel. La question
de la portée du sujet concerne à la fois les limites externes
et les limites internes du sujet, c'est-à-dire les éléments
à prendre en considération dans les procédures décrites
par les règles de conduite. Quant aux limites externes,
les règles de conduite seraient dépourvues de sens si leur
respect ou leur non-respect n'emportait pas de consé-
quences juridiques. Si ces règles sont totalement ignorées
et si une activité physique à l'intérieur d'un Etat cause
un préjudice matériel dans un autre Etat, la responsabilité
de l'Etat apparaîtra.

13 P. Weil, Le droit administratif, 10e éd., Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1983, coll. Que sais-je ?, n° 1152, p. 3.
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23. Dans l'examen des règles de conduite, on peut établir
une distinction entre les règles de forme et les règles de
fond, et il faut tenir compte de nombreux éléments à
propos de la première catégorie. La première règle de
forme se rapporte au devoir d'information préalable, la
seconde au devoir de consultation, et la troisième au
devoir de recourir à une enquête impartiale d'experts
en cas de désaccord sur les faits. Tous ces devoirs sont
réciproques et tiennent compte du facteur temps, puisque
aucune partie ne peut être autorisée à retarder indéfini-
ment la solution.
24. Quant aux éléments à prendre en considération pour
établir un équilibre entre les intérêts en présence, il existe
certaines règles générales. La première est une règle néga-
tive : il ne doit pas y avoir, d'un côté comme de l'autre,
de discrimination entre les éléments situés à l'intérieur
et les éléments situés à l'extérieur du territoire. Il y a
aussi la règle positive sur le partage des avantages et des
inconvénients. Enfin, il y a l'encouragement à l'utili-
sation de solutions de rechange des deux côtés, notam-
ment l'assistance tendant à éviter des conséquences
dommageables, sous forme, par exemple, de mesures de
dépollution.
25. Quant aux limites internes de la portée du sujet,
les seuls éléments pertinents sont ceux qui concernent
les actes physiques et le préjudice matériel. On exclut
ainsi la prise en considération de l'anticipation des actes
et du marchandage pour la concession d'avantages dans
d'autres domaines. Dans le système proposé, qui tient
compte à la fois des circonstances qui excluent l'illicéité
et de celles qui excluent la licéité, les Etats auraient une
grande latitude de choisir d'autres « règles du jeu » par
voie de traité, éventuellement en tenant compte d'autres
domaines d'intérêt.
26. Enfin, M. Riphagen attire l'attention sur un aspect
qui n'est pas envisagé dans le rapport : la possibilité
qu'un Etat tiers soit concerné. L'Etat tiers peut être un
participant à l'acte ou une partie lésée.
27. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED félicite
le Rapporteur spécial pour son rapport savant (A/CN.4/
373) sur un sujet difficile et, en particulier, pour la partie
introductive, remarquablement claire. Il bornera essen-
tiellement ses observations à la section 2 de l'ébauche de
plan, conformément au souhait exprimé par le Rappor-
teur spécial (ibid., par. 75). Ses observations seront de
nature générale et préliminaire.
28. Le Rapporteur spécial avertit la Commission que
« Les règles énoncées dans l'ébauche de plan ne tendent
pas à remplacer les règles conventionnelles ou coutu-
mières engageant la responsabilité des Etats. » (Ibid.,
par. 19.) Pour tenter de délimiter les frontières incer-
taines du sujet, il ajoute que « Le sujet a trait à des
activités qui « sont en voie d'être interdites » ou qui
échappent à l'interdiction parce que des garanties adé-
quates ont été données quant à la prévention des effets
transfrontières préjudiciables [...] )) (ibid., par. 20). Il
attire l'attention sur certains domaines, comme la pollu-
tion où existe un ensemble en expansion de règles conven-
tionnelles sources de responsabilité internationale, mais
il ne suggère aucune règle, et moins encore une quelconque
interdiction. Il privilégie la procédure aux sections 2,

3 et 4 de son ébauche de plan qui proposent : a) l'obli-
gation de fournir des renseignements sur les activités qui
peuvent causer des pertes ou dommages et les types et
dergés des pertes ou dommages prévisibles ; b) l'établis-
sement d'un mécanisme d'enquête ; c) des négociations
de bonne foi à partir du rapport de l'organe d'enquête ;
d) la détermination des droits et obligations de l'Etat
auteur et de l'Etat victime par voie d'accord.
29. Il est clair que le Rapporteur spécial suit un cap
dangereux sur des flots peu hospitaliers. La situation
est telle que l'on peut se demander s'il va dans le sens
d'un progrès ou dans celui de la perpétuation de situations
ambiguës. L'un des objets de l'étude en cours est d'en-
courager la définition de régimes délimitant les droits et
obligations respectifs avec un minimum de certitude.
En cas d'échec, il s'agit d'énoncer l'obligation d'éviter
et de réparer les pertes ou dommages transfrontières
sans qu'il faille d'abord établir la responsabilité de l'Etat
auteur pour un acte ou une omission illicite.
30. Or, il ne peut y avoir d'obligation sans qu'existe
un droit correspondant. Le Rapporteur spécial se trouve
donc placé devant un dilemme, puisqu'à l'obligation
négative d'éviter les dommages ou les pertes transfron-
tières devrait correspondre un droit équivalent. Cepen-
dant, ce droit naît d'une activité ou d'une omission illicite
de l'Etat auteur ; or, la responsabilité de l'acte ou de l'omis-
sion illicite est passée sous silence.
31. La démarche extrêmement pragmatique et prudente
du Rapporteur spécial atteste son peu d'enthousiasme
à pénétrer au royaume de la souveraineté des Etats. Il
semble vouloir laisser aux Etats le soin de trouver eux-
mêmes les réponses aux questions qui surgissent dans
chaque différend particulier, en suivant toutefois un corps
de règles de procédure. Il est permis de douter que cette
démarche satisfera les Etats lésés, qui sont le plus souvent
des Etats en développement ou des Etats pauvres, attendu
que dans les cas de pollution, par exemple, les sources
sont à chaque fois des pays industrialisés. Et même
quand ces pays ne sont pas les sources de la pollution,
ils sont les seuls à posséder les moyens d'en laver les
effets. Les Etats du golfe Persique paient des millions
de dollars aux pays développés pour arrêter les déverse-
ments de pétrole et nettoyer les eaux du golfe. Dans cette
partie du monde, l'eau coûte aujourd'hui plus cher que
le pétrole.
32. Le Rapporteur spécial s'attend à voir les pays en
développement modifier la tendance des relations inter-
nationales. La modification ne sera pas déterminée par
le poids des pays en développement, mais par la nécessité
d'équilibrer les intérêts mutuels des pays développés et
des pays en développement. Dans les situations envisa-
gées, le droit ne doit pas pencher contre la partie la plus
vulnérable ; il doit maintenir un équilibre délicat entre
le fort et le faible. Or, le Rapporteur spécial semble plus
préoccupé de protéger les Etats d'origine contre les
demandes abusives que d'assurer la réparation au profit
des Etats victimes (ibid., par. 51).
33. Cette situation exige que l'on fasse encore un pas en
avant, peut-être plus grand que celui que le Rapporteur
spécial est prêt à franchir. M. El Rasheed Mohamed
Ahmed croit pouvoir soutenir qu'une théorie générale
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devrait se fonder sur la notion d'obligation de ne pas
causer de dommage ou de préjudice. Si un dommage est
causé et que son origine peut être située dans un Etat,
on peut inférer de ces circonstances une obligation de
réparer, sous réserve que tous les éléments pertinents
soient pris en considération. Le Rapporteur spécial lui-
même approuve cette idée quand il écrit :

II n'y a, incidemment, aucune raison pour que le droit à répara-
tion, ainsi que les principes et éléments qui le garantissent, ne soit
pas énoncé aussi fermement que la Commission le juge prudent et
justifié par une pratique des Etats qui ne cesse de s'affirmer. {Ibid.,
par. 54.)

34. M. El Rasheed Mohamed Ahmed envisage d'in-
tervenir ultérieurement au sujet de la responsabilité
objective. Toutefois, à première vue, on ne peut contester
que, comme le Rapporteur spécial l'a affirmé dans sa
déclaration liminaire, l'introduction de cette notion serait
inacceptable.
35. Quant aux définitions, le Rapporteur spécial a sou-
levé la question de savoir si le mot « activité » englobait
aussi l'absence d'activité. M. El Rasheed Mohamed
Ahmed ne se risquera pas à y répondre, mais il propose
néanmoins d'ajouter le mot « omission » au mot « acti-
vité » au paragraphe 2 de la section 1 de l'ébauche de
plan pour viser le cas de l'absence d'activité pour éliminer
un danger susceptible de provoquer des pertes ou
dommages.

36. M. OUCHAKOV dit que, malgré les explications
données par le Rapporteur spécial dans son exposé,
la situation n'est pas encore très claire. Comme il est
indiqué dans le rapport (A/CN.4/373, par. 11), les débats
de la Commission à sa session précédente

[...] ont montré que quelques membres de celle-ci pensaient que
la poursuite de l'examen de ce sujet ne devait pas être envisagée soit
faute d'une base actuellement établie dans le droit international
général, soit à raison de ses difficultés.

M. Ouchakov a toujours été de cet avis et persiste à croire
qu'il n'existe pas en droit international de règles pré-
voyant la responsabilité des Etats pour des conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international.
37. Dans le cas de certaines activités bien déterminées,
d'activités dangereuses, par exemple, dont on peut sup-
poser qu'elles auront des conséquences préjudiciables,
les Etats concluent des accords spéciaux de caractère
universel, régional ou bilatéral, tel l'accord instituant la
responsabilité des Etats pour les activités licites menées
dans l'espace extra-atmosphérique et susceptibles d'avoir
des conséquences sur la Terre 14.
38. En revanche, il est impossible de stipuler une obli-
gation de dédommagement pour les effets néfastes de
n'importe quelle activité licite nécessaire au développe-
ment de l'industrie ou de l'agriculture, ou à la lutte contre
tel ou tel fléau naturel. En outre, l'Etat auteur est aussi,
le plus souvent, la première victime des effets préjudi-
ciables de son entreprise. Mais, même en pareil cas, il

14 Convention sur la responsabilité internationale pour les dom-
mages causés par des objets spatiaux (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 961, p. 187).

n'est pas sûr qu'il sera prêt à dédommager les Etats
voisins, victimes eux aussi des conséquences de son
action. M. Ouchakov doute, par ailleurs, de l'utilité de
l'expression « préjudice transfrontière », puisqu'il va
de soi que, si la Commission étudie le sujet, il s'agit
d'un préjudice international.
39. Ou bien un traité interdit une activité donnée, et
l'Etat partie qui transgresse l'interdiction engage sa res-
ponsabilité internationale, ou bien aucune obligation
n'est imposée à l'Etat et, dans l'état actuel des choses,
l'Etat n'est aucunement tenu de dédommager l'Etat
voisin victime des effets néfastes de ses activités.
40. M. KOROMA félicite le Rapporteur spécial de son
rapport très utile (A/CN.4/373) qui prouve une nouvelle
fois sa maîtrise du sujet. Lors des précédents débats,
M. Koroma a pensé que le clivage apparu à la CDI et à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale tenait à
la terminologie, car le Rapporteur spécial avait choisi
pour point de départ « l'obligation de diligence » envers
les autres Etats. Ultérieurement, cependant, le Rappor-
teur spécial a été convaincu qu'une telle obligation n'exis-
tait pas ou, du moins, que la notion n'était pas commune
à tous les systèmes juridiques. Il l'avait donc remplacée
(A/CN.4/360, par. 19 à 23) par le « critère de prévisi-
bilité )) : si le dommage ou le préjudice causé à un Etat
voisin peut être prévu, une obligation existe à la charge
de l'Etat auteur. A ce stade, cette proposition devrait
être suffisante.
41. Après avoir entendu le Rapporteur spécial et
M. Ouchakov, M. Koroma comprend, cependant, que le
désaccord au sein de la Commission est dû bien plus à
des considérations de principe qu'à des questions de
terminologie. M. Ouchakov a soutenu que le droit
international public n'imposait pas aux Etats une obliga-
tion générale de réparer en cas de dommages transfron-
tières causés par des activités non interdites par le droit
international. M. Koroma peut accepter cette position,
mais attire l'attention sur la différence qui existe entre les
versions anglaise et française du titre du sujet. Le titre
anglais parle des acts not prohibited by international Jaw,
alors que la version française emploie le mot « activités ».
Comme M. Ouchakov l'a observé, les « activités » qui
ne sont pas interdites par le droit international ne peuvent
pas donner lieu à responsabilité. La situation est différente
dans le cas des « actes ». Si l'on prend l'exemple des
activités dans l'espace extra-atmosphérique, qui sont évi-
demment licites, ce n'est que lorsqu'un acte particulier
cause un dommage que l'Etat sera tenu responsable.
M. Koroma demande donc instamment que la termi-
nologie employée, en particulier dans le titre du sujet,
soit revue soigneusement compte tenu de ces observations.
42. Il est certain que la pratique des Etats est riche et
qu'il existe une abondante législation internationale sur
les actes qui causent un dommage aux autres Etats,
sur l'obligation de diligence qui en résulte et sur l'obli-
gation de réparer et, si nécessaire, de prendre des mesures
pour prévenir la répétition de tels actes. Ces idées
devraient constituer le point de départ de l'étude du sujet.
43. Le Rapporteur spécial s'est efforcé de préciser le
contenu de l'obligation de ne pas causer de dommage
à un autre Etat. Cette obligation pourrait être énoncée
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sous une forme préventive ou sous celle d'une répara-
tion ou indemnisation. M. Koroma convient avec le
Rapporteur spécial que le sujet devrait se borner au
dommage matériel et ne pas s'étendre aux dommages
économiques à ce stade. Cependant, dans de très nom-
breux cas, le dommage matériel a des conséquences
économiques ; ainsi, la pollution d'un cours d'eau par un
Etat riverain d'amont provoquera des pertes économiques
pour les agriculteurs d'un Etat riverain d'aval.

La séance est levée à 18 h 10.

1801e SÉANCE

Mardi 12 juillet 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Koroma, M. Lacleta Muôoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafîndralambo,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam.

Responsabilité internationale pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (fin) [A/CN.4/360 \ A/CN.4/
373 2, A/CN.4/L.352, sect. C]

[Point 6 de l'ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. SUCHARITKUL félicite le Rapporteur spécial
d'avoir précisé la notion de responsabilité internationale et
note que ce type de responsabilité se distingue de la res-
ponsabilité des Etats pour faits internationalement illicites
en ce que l'un de ses caractères essentiels est que les
activités qui sont à l'origine des conséquences préjudi-
ciables ne sont pas illicites. Il ressort donc du rapport
(A/CN.4/373) que des actes tels que ceux dont il est
question au chapitre V de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats (Circonstances
excluant l'illicéité) 3 peuvent entraîner, en fait, la respon-
sabilité internationale des Etats qui en sont les auteurs.
Ces deux notions diffèrent aussi en ce que, dans le cas
de la responsabilité des Etats telle que l'entend M. Ripha-
gen, il faut prouver « le fait de l'Etat » (chapitre II de
la première partie du projet)i. Dans l'étude du sujet
examiné, le Rapporteur spécial propose que l'Etat soit
tenu internationalement responsable de toutes les consé-

quences préjudiciables d'activités menées sur son terri-
toire ou sous son contrôle afin de tenir compte de la
situation d'interdépendance et de la nécessité croissante
d'une coopération dans le monde contemporain.

2. M. Sucharitkul appelle l'attention à ce sujet sur la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux 5, la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies 6 et la Déclaration de Bandoung
de 1955 7, qui insistent notamment sur le principe de
bon voisinage. De même, le 8 août 1967, les pays
membres de l'ANASE se sont déclarés

Conscients que dans un monde de plus en plus interdépendant, le
meilleur moyen de traduire dans la pratique les idéaux les plus chers
de paix, de liberté, de justice sociale et de bien-être économique,
était d'encourager la compréhension, le bon voisinage et une coopé-
ration fructueuse entre les pays de la région, déjà unis par les liens
de l'histoire et de la culture 8.

3. La Convention sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux 9 offre
un exemple intéressant de régime spécial établissant, non
seulement la responsabilité absolue de l'Etat de lance-
ment, mais aussi une responsabilité solidaire. L'ouvrage
de Mme Koh, consacré aux détroits dans la navigation
internationale 10, est aussi intéressant. L'auteur observe
que l'affaire du Détroit de Corfou11 a montré qu'un
Etat avait non seulement le droit, mais aussi le devoir
d'assurer la sécurité de la navigation dans les détroits.
Dans cette affaire, la CIJ a estimé que ces obligations
reposaient sur certains principes généraux bien établis :
des considérations élémentaires d'humanité, les prin-
cipes de la liberté de communication maritime et l'obli-
gation de chaque Etat de ne pas permettre, en connais-
sance de cause, que son territoire soit utilisé pour des
actes contraires aux droits d'autres Etats. Pour la Cour,
les Etats avaient aussi le devoir d'assurer que les acti-
vités menées dans le cadre de leur juridiction ou sou-
mises à leur contrôle ne causent aucun dommage à
l'environnement des autres Etats ou des régions situées
au-delà de la limite de leur juridiction nationale.

4. Les exemples de responsabilité internationale abon-
dent dans la pratique des Etats. L'affaire du Fukuryu Maru

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 32.
Ibid., p. 29 et 30.

5 Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, du 14 dé-
cembre 1960.

8 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octo-
bre 1970, annexe.

' Voir Indonésie, Ministère des affaires étrangères, Asian-African
Conférence Bulletin No. 9, Djakarta, 1955, p. 2. Texte français
dans : La Documentation française, Articles et Documents, Bulletin
d'informations et de presse étrangère, Paris, n° 0.200, 28 avril 1955.

8 Troisième alinéa du préambule de la Déclaration de l'ANASE,
communiqué commun adopté à Bangkok, le 8 août 1967, par la
première Réunion ministérielle de l'ANASE (M. Haas, éd., Basic
Documents of Asian Régional Organizations, Dobbs Ferry [N.Y.],
Oceana Publications, 1974, vol. IV, p. 1269).

0 Voir 1800e séance, note 14.
10 Koh Kheng-lian, Contemporary Issues Relating to Straits

Used for International Navigation, mémoire présenté à l'Institut
universitaire de hautes études internationales, Genève, 1980.

11 Arrêt du 9 avril 1949, fond, CIJ. Recueil 1949, p. 4.


