
A/CN.4/SR.1801

Compte rendu analytique de la 1801e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1983

Document:-

vol. I,

sujet:
Coopération avec d’autres organes

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



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

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.



1801e séance — 12 juillet 1983 275

(1954) 12, mentionnée par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 34), fait apparaître la mobilité de la ligne de partage
entre les faits licites et les activités interdites par le droit
international, et cette mobilité correspond au dévelop-
pement du droit international. M. Sucharitkul cite aussi
l'affaire du Showa Maru (1975)13, pétrolier japonais
de 237 698 tonnes qui, après avoir heurté un rocher dans
le détroit de Malacca, a déversé plus de 3 000 tonnes
de pétrole dans les eaux de l'Indonésie, de la Malaisie
et de Singapour, qui ont demandé des réparations pour
couvrir les frais de nettoyage et les pertes subies par
leurs pêcheries. Cette affaire est à l'origine d'un règle-
ment sur la navigation dans les détroits de Malacca et
de Singapour, dorénavant réservés aux navires de moins
de 250 000 tonnes qui doivent suivre le trajet déterminé
par le Conseil sur la sécurité de la navigation et le
contrôle de la pollution marine des trois pays riverains
et approuvé par l'OMCI14.

5. Il faut noter aussi que les accords bilatéraux délimi-
tant le plateau continental contiennent toujours une clause
de sauvegarde disposant que les parties ne peuvent
exploiter les gisements pétroliers ou miniers situés à
proximité de la ligne frontière, car leur exploitation par
un Etat pourrait avoir des conséquences physiques et
économiques pour l'Etat voisin.

6. Tout en approuvant le rapport du Rapporteur spécial,
M. Sucharitkul pense qu'il faudrait planifier plus en
détail les prochaines étapes de l'étude et conclut en
soulignant l'importance du développement progressif du
droit international dans ce domaine et l'obligation de
diligence, de vigilance, de prévention et de réparation
qui incombe aux Etats en la matière. Cependant, l'exis-
tence d'une obligation de réparation ne signifie pas qu'un
Etat peut exercer ses droits souverains sur son territoire
de telle manière qu'il en résulte un préjudice pour ses
voisins.

7. M. NI félicite le Rapporteur spécial pour son qua-
trième rapport (A/CN.4/373), document remarquable qui
est l'aboutissement de recherches difficiles dans un
domaine dont on a dit à juste titre qu'il se situait dans une
« zone crépusculaire )) du droit international. Le Rappor-
teur spécial n'est pas pessimiste ; il cherche à trouver
l'équilibre entre le droit d'un Etat à la liberté d'agir et
le droit d'un autre Etat de ne pas subir de dommages
transfrontières. Il n'est disposé à accepter ni la simple
formule de la responsabilité objective, ni l'idée de laisser
la victime sans espoir de recours. Il propose donc la
théorie de la répartition des dommages par laquelle,
compte dûment tenu des différents éléments en jeu, la
responsabilité de l'Etat d'origine peut être diminuée
tandis que l'Etat lésé prend une part substantielle des
pertes à sa charge.

ia M. M. Whiteman, éd., Digest of InternationalLaw, Washington
(D.C.), 1967, vol. 8, p. 764.

13 Koh, op. cit., p. 87 et 89 à 92.
14 OMCI, résolution A.375 (X), du 14 novembre 1977, an-

nexe V : « Règles applicables aux navires qui empruntent les
détroits de Malacca et de Singapour » {Résolutions et autres
décisions de la dixième session de VAssemblée, 7-17 novembre 1977,
Londres, 1978).

8. Le Rapporteur spécial fait observer (ibid., par. 65)
que, en fin de compte, la responsabilité de l'Etat d'origine
pourra être déterminée par l'ensemble de son compor-
tement, ce qui tendrait à signifier que la justice est
administrée selon l'équité. Il déclare par ailleurs que le
fait de ne pas engager de consultations ou de ne pas
prévoir la réglementation appropriée n'est que l'un des
éléments à prendre en considération en présence d'un
préjudice transfrontière (ibid., par. 19).

9. Le sujet est nouveau et sans précédent dans la mesure
où un Etat peut engager sa responsabilité pour un acte
ou une omission qui n'est pas interdit par le droit inter-
national. Les progrès rapides de la science et de la
technique ont donné naissance à des situations où une
activité légitime menée dans un Etat peut porter préju-
dice à un autre Etat ou à ses ressortissants. L'Etat
auteur ne peut naturellement pas être tenu responsable
des conséquences d'une activité qui est licite. Mais en
même temps, un Etat qui jouit d'un pouvoir exclusif
sur son territoire a le devoir concomitant de ne pas
porter préjudice aux autres membres de la communauté
internationale. Traditionnellement, le problème était réglé
soit en qualifiant d'illicite l'action de l'Etat auteur, soit
en appliquant la théorie de la responsabilité objective.
Aucune de ces solutions ne permet toutefois de sur-
monter les difficultés théoriques et pratiques qui se
présentent.

10. Le Rapporteur spécial avance la théorie du « conti-
nuum de la prévention et de la réparation ». Il fait
apparaître ainsi la notion de prévention, bien que l'on
ait maintenu, durant les débats de la Sixième Commis-
sion, en 1982, que la prévention était en dehors du sujet,
lequel ne concernait que la réparation (A/CN.4/L.352,
par. 143 à 145). Le Rapporteur spécial a répondu à ces
critiques en précisant au paragraphe 2 de la section 5 de
son ébauche de plan que « la protection adéquate exige
des mesures de prévention qui évitent autant que possible
un risque de perte ou de dommage et, en cas d'impossi-
bilité, des mesures de réparation » (A/CN.4/373, annexe).

11. Le Rapporteur spécial souligne que la distinction
entre les sections 3 et 4 de l'ébauche de plan n'est pas une
distinction entre prévention et réparation, mais entre
les mesures qui devraient être prises, d'une part, lorsque
les Etats prévoient la nécessité d'établir un régime de
prévention et de réparation et, d'autre part, « lorsqu'une
perte ou un préjudice matériel transfrontière survient et
que les obligations de l'Etat d'origine n'ont pas été déter-
minées à l'avance par un régime établi ou convenu )) ;
et il ajoute : « l'ébauche de plan constate et encourage
la pratique croissante des Etats de régler ces questions
à l'avance [...] » (ibid., par. 50).

12. En analysant, l'affaire de la Fonderie de Trail (Trail
Smelter) 15, le Rapporteur spécial fait observer (ibid.,
par. 47) que l'évaluation des dommages en réparation
des pertes établies n'a constitué qu'une phase d'impor-
tance secondaire des travaux du tribunal, qui s'est attaché
avant tout à examiner les moyens qui permettraient

16 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (nu-
méro de vente : 1949.V.2), p. 1905 et suiv.
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d'éviter une perte ou un préjudice à l'avenir, sans pour
autant compromettre la poursuite des activités de la
fonderie dans des conditions économiques viables. On a
ainsi trouvé un équilibre entre l'intérêt que représente la
poursuite d'une activité utile et la protection de l'Etat
voisin contre les dommages transfrontières. Comme on
l'a fait observer lors des débats à la Sixième Commission,
l'élaboration d'un régime de prévention et l'établissement
d'un régime de réparation sont des tâches complémen-
taires et non concurrentielles 16.

13. Considérée sous cet angle, la notion de prévention
n'est pas une norme juridique isolée à laquelle il s'agirait
de soumettre toute activité bénéfique en en faisant une
obligation juridique dont la violation entraîne la respon-
sabilité pour motif d'illicéité. Les Etats sont tenus de
l'obligation d'éviter ou de limiter les pertes ou les dom-
mages ; ce n'est que quand tous les efforts faits pour
éviter les dommages ont été vains que survient l'obliga-
tion de réparer. L'Etat conserve donc une liberté d'action
illimitée pour les activités utiles, à condition, toutefois,
de ne pas porter atteinte aux intérêts des autres Etats.
En insistant sur l'intérêt général et collectif, il serait
possible de parvenir à une certaine stabilité et de donner
un sens véritable à la notion d'interdépendance dans le
cadre du développement progressif du droit international.
14. Le sujet exige de l'imagination ; il ne manque ni
d'intérêt ni d'utilité pratique. Il intéresse de près tous les
Etats, en particulier les pays en développement, parce
qu'ils n'ont pas les techniques permettant de détecter ou
de maîtriser les effets préjudiciables transfrontières, et
que certaines activités sont menées par des entrepreneurs
ou des organismes multilatéraux. Il faut donc protéger
ces pays des effets néfastes du développement industriel
mal planifié ou inconsidéré d'un Etat voisin.
15. Quant à la portée du projet, M. Ni estime qu'en
présence d'un sujet relativement nouveau du point de vue
du développement du droit il serait mal avisé de former
un projet trop ambitieux. Il convient avec le Rapporteur
spécial que le but essentiel devrait être « d'analyser la
pratique des Etats, de plus en plus abondante et variée »
(ibid., par. 12), et que la tendance à accumuler l'expé-
rience pour réglementer le comportement international
n'est nulle part plus affirmée que dans les « régimes
conventionnels relatifs aux utilisations physiques du terri-
toire » (ibid., par. 16). C'est pourquoi, comme l'a dit le
Président de la CDI à la Sixième Commission en 1982,
le projet d'article sur le sujet devrait être limité aux pro-
blèmes transfrontières concernant l'environnement phy-
sique (ibid., par. 11).
16. Quant à la forme que devraient prendre les travaux
de la Commission, M. Ni dit que, traditionnellement,
on part de l'hypothèse que la Commission élabore une
convention, sans exclure la possibilité de traiter le sujet
sous la forme de lignes directrices, de directives ou de
règles de conduite. La décision sur ce point peut être
remise à plus tard, quand la Commission aura analysé

10 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats
de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant la
trente-sixième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.339),
par. 149.

complètement la documentation disponible sur la pra-
tique des Etats, les traités et les législations nationales.
Ces observations préliminaires et provisoires faites, M. Ni
reviendra sur la question à un stade ultérieur du débat.
17. M. McCAFFREY félicite le Rapporteur spécial de
son rapport érudit (A/CN.4/373) qui atteste sa totale
maîtrise du sujet. Il ne fera pas d'observations détaillées
sur le rapport ni sur les nombreuses idées qui y sont
avancées et méritent d'être méditées, mais, pour reprendre
les propres termes du Rapporteur spécial, l'examinera
comme un « rapport prématurément soumis pour la
session de 1984 » (ibid., par 75). Il ne formulera donc
que quelques observations préliminaires, avec l'intention
d'approfondir davantage le sujet à la prochaine session,
durant laquelle il espère que la Commission consacrera
suffisamment de temps à cette question.
18. Il convient de féliciter le Rapporteur spécial d'avoir
tenu compte des vues exprimées par les membres de la CDI
et de la Sixième Commission, et de le remercier des efforts
considérables qu'il a faits pour que son rapport réponde
le plus largement possible aux besoins et idées les plus
divers qui ont été exprimés. Quant à la portée du projet,
le Rapporteur spécial a noté le courant majoritaire qui
s'est dégagé nettement en 1982 à la CDI comme à la
Sixième Commission en faveur de l'idée de limiter le
champ du sujet « aux activités concrètes qui causent
un préjudice matériel transfrontière )) et a ajouté : « La
raison essentielle de ce changement est qu'à l'heure
actuelle la pratique des Etats n'est pas suffisamment déve-
loppée dans d'autres domaines. » (Ibid., par. 63). C'est
exactement ainsi que M. McCaffrey a toujours envisagé
la question, et il appuie donc fermement cette conclusion.
Il estime toutefois qu'elle n'implique aucunement un
changement de cap, mais représente simplement un affi-
nement dans la démarche du Rapporteur spécial tenant
compte de son expérience.

19. Comme il l'a fait observer à la session précédente 37,
M. McCaffrey juge le titre anglais quelque peu déroutant,
en particulier à une époque de technologie avancée. Ce
titre vise les « actes » (en anglais, acts) qui ne sont pas
interdits par le droit international, tandis que la version
française emploie le terme plus exact d' « activités ».
Il convient en effet d'insister spécialement sur les activités
qui entraînent un risque de dommage transfrontière.
Ces activités ne sont pas interdites et le risque qu'elles
comportent est accepté par la société, qui tire bénéfice
des activités. Ce qui est interdit, c'est plutôt de provoquer
ou de permettre que se produisent des dommages subs-
tantiels. Bien que le titre anglais ne soit pas exact,
M. McCaffrey ne veut pas dire qu'il devrait être changé ;
il constate simplement qu'il pourrait susciter des diffi-
cultés théoriques quant à la nature du sujet.

20. Il existe naturellement des situations où la respon-
sabilité de l'Etat d'origine ne sera engagée que si « les
pouvoirs publics avaient à la fois les moyens de prévoir
qu'une perte ou un préjudice risquait d'être causé et l'obli-
gation de l'empêcher » (ibid., par. 28 in fine). Il existe aussi
des situations où le fait de causer un dommage trans-

17 Annuaire... 1982, vol. I, p. 279, 1743e séance, par. 10.
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frontière n'est pas illicite, mais où l'Etat a néanmoins
le devoir de réparer la perte ou le dommage subi. La
deuxième phase de l'arbitrage de l'aifaire de la Fonderie
de Trail1& que le Rapporteur spécial a examinée dans
son rapport (ibid., par. 47) en fournit un exemple.

21. De l'avis de M. McCaffrey, parler de dommages
« illicites » ou de dommages autorisés sous réserve
d'indemnisation est une question essentiellement, mais
non exclusivement, théorique, en raison du danger, par
exemple, de la survenance d'une « servitude de fumée »
qui serait contrebalancée par une obligation d'indemni-
sation. Il faut veiller à éviter une conséquence aussi
malheureuse. Pour l'étude du sujet examiné, la question
essentielle est celle du caractère relatif de la souveraineté
de l'Etat. M. McCaffrey se rappelle à ce propos une
boutade lancée par un professeur de droit spécialiste de la
responsabilité civile pour qui le droit de lever le poing finit
là où commence le nez d'autrui. Comme John Donne
l'a dit, un homme n'est pas une île ; or, il en est de même
des Etats, qui ne peuvent vivre en faisant abstraction des
intérêts des autres Etats. La réglementation de cette
interdépendance croissante devrait favoriser l'harmonie
entre les nations ; tel est en fait l'enjeu du sujet examiné.

22. M. McCaffrey souscrit sans réserve à 1' « approche
nuancée » préconisée par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 43) et présentée comme ayant un double objectif :
premièrement, inciter les Etats qui prévoient la possibilité
de dommages transfrontières à établir un régime consis-
tant en un ensemble de règles simples, et deuxièmement
fournir une méthode de règlement qui soit raisonnable-
ment équitable (ibid., par. 69). A ce propos, le Rapporteur
spécial cite en exemple l'affaire du Poplar River Project19

dans laquelle l'Etat lésé a dû supporter toute la charge d'un
important préjudice matériel transfrontière. Il convient
toutefois de noter que le Canada et les Etats-Unis ont
créé un organe bipartite, le Poplar River Bilatéral Moni-
toring Committee (Comité de surveillance bilatérale du
Poplar River), chargé de surveiller continuellement les
niveaux de pollution et de faire rapport aux deux gouver-
nements intéressés chaque année ou plus souvent si les
circonstances l'exigent. Ainsi, bien que l'Etat lésé ait
supporté toute la charge d'un important préjudice matériel
transfrontière, ce dommage est limité à certains paramètres
convenus.

23. Le Rapporteur spécial a demandé aux membres de
la Commission de formuler des observations sur la sec-
tion 2 de l'ébauche de plan (ibid., annexe). M. McCaffrey
n'a rien à ajouter aux observations préliminaires qu'il a
faites à la session précédente 20. Il tient simplement à faire
observer que l'affaire du Poplar River Project est. une
application concrète de la section 2. Il semblerait souhai-
table de coordonner et d'harmoniser les procédures pré-
vues dans la section 2 de l'ébauche de plan avec celles
qui figurent dans le projet d'articles élaboré par le

18 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III...,
p. 1938 et suiv.

19 Voir Digest of United States Practice in International Law 1976,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1977, p. 590
à 594 ; ibid. 1978, 1980, p. 1116 à 1121 et 1496 à 1498.

20 Annuaire... 1982, vol. I, p. 281, 1743e séance, par. 19 et 20.

Rapporteur spécial pour le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation (A/CN.4/367). Les règles fixées dans ce
domaine sont l'application pratique aux cours d'eau
internationaux des règles générales établies dans la sec-
tion 2. M. McCaffrey espère que la Commission coordon-
nera ses travaux sur les deux sujets, en tenant compte du
fait que l'un n'est qu'un cas particulier de l'autre.
24. Dans la section 2 de l'ébauche de plan, M. McCaffrey
note qu'il est dit au paragraphe 8 que « Le fait de ne pas
prendre une mesure prévue par les règles qui figurent
dans la présente section ne donne pas naissance par lui-
même à un droit d'action ». Cette stipulation est tempérée
dans une certaine mesure par les dispositions du para-
graphe 4 de la section 5, qui prévoient une présomption
en faveur de l'Etat lésé au cas où l'Etat auteur ne lui
fournirait pas les renseignements voulus. Dans le corps
de son rapport (A/CN.4/373, par. 65), le Rapporteur
spécial déclare en outre :

[...] Le fait de ne pas communiquer de renseignements ou le refus
de les communiquer n'entraîne aucune sanction hormis la consé-
quence normale qui est qu'en définitive la responsabilité de l'Etat
d'origine devra être déterminée par l'ensemble de son comportement.

Cette conception semble être largement fondée sur l'équité.

25. Quant à la documentation, M. McCaffrey appuie
la demande faite par le Rapporteur spécial tendant à ce
que la documentation rassemblée par le Secrétariat soit
diffusée plus largement et à ce que la troisième partie des
travaux du Secrétariat, présentée simplement comme un
recueil de documents, soit, publiée sous la forme d'une
étude analytique (ibid., par. 58).
26. Enfin, il tient à exprimer sa satisfaction que les notes
du quatrième rapport aient été placées comme il convient
au bas de chaque page à laquelle elles s'appliquent.
Etant donné le grand nombre de notes, il aurait été
extrêmement peu commode pour le lecteur d'avoir à
se reporter à la fin du rapport, comme il a fallu
malheureusement le faire dans d'autres cas.
27. M. FLITAN adresse ses vives félicitations au Rap-
porteur spécial, qui ne s'est pas fait l'avocat de son sujet,
mais a essayé de le présenter de la façon la plus objec-
tive possible pour que la CDI et la Sixième Commission
de l'Assemblée générale puissent tirer leurs conclusions
et décider s'il y a lieu de poursuivre son étude. Lui-
même pense qu'il serait bon que le Rapporteur spécial
continue sa tâche, qui complète les travaux de M. Thiam
et de M. Riphagen.
28. Pour des raisons de justice et d'équité, il revient
en effet à l'Etat auteur des activités qui ont provoqué
des dommages chez un Etat voisin d'en assumer les
conséquences en octroyant des réparations. Il n'est pas
concevable que cet Etat puisse être exempt de toute
responsabilité. Pour se convaincre de l'utilité de l'étude
du Rapporteur spécial, il suffit de constater la conclu-
sion de conventions toujours plus nombreuses sur ce
thème, l'inscription même du point examiné à l'ordre
du jour de la Commission et l'opinion de la grande
majorité des membres de la Sixième Commission. Par
ailleurs, dans l'intérêt du développement de la science
et de la technique, les Etats se lancent de plus en plus
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souvent dans des activités qui risquent d'avoir des effets
préjudiciables pour leurs voisins.

29. Cette question ne divise pas les pays selon leur
rattachement à l'Est ou à l'Ouest, mais plutôt selon
une ligne Nord-Sud. En effet, ce sont les pays industria-
lisés qui sont le plus à même d'entreprendre des activités
de pointe susceptibles d'avoir des effets dommageables,
tandis que les pays en développement en subissent les
conséquences.

30. Par ailleurs, à mesure que la vie internationale
devient de plus en plus compliquée, il n'est plus pos-
sible de concevoir que les Etats n'engagent leur respon-
sabilité que s'ils commettent des actes internationalement
illicites ou manquent à leurs obligations internationales.
Aussi, la Commission doit-elle faire œuvre de dévelop-
pement progressif dans ce domaine. Le Rapporteur spé-
cial invite précisément les membres de la Commission à
ne plus considérer, comme ils en avaient l'habitude, le
droit international comme imposant uniquement des règles
d'interdiction.

31. Le Rapporteur spécial ne doit pas interrompre son
étude. Tout en faisant preuve d'une grande prudence,
il devra prendre pour point de départ les activités régle-
mentées par des conventions, adopter une optique plus
concrète, puiser dans la documentation établie par le
Secrétariat, insister davantage sur la notion de bon
voisinage et éviter de s'engager sur la voie de la respon-
sabilité objective, notion qui va trop loin dans la situation
actuelle.

32. M. NJENGA félicite le Rapporteur spécial de son
intéressant rapport (A/CN.4/373). Il estime qu'à sa trente-
sixième session, la Commission devrait accorder un rang
de priorité approprié à cette question et lui consacrer
suffisamment de temps pour examiner comme il convient
le quatrième rapport et le nouveau rapport que le Rap-
porteur spécial se propose de soumettre pour développer
la section 2 de l'ébauche de plan et traiter de la portée et
des définitions visées à la section 1.

33. Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial
délimite clairement la portée et les paramètres de son
sujet, et fait la distinction entre son sujet et, d'une part,
la responsabilité des Etats pour actes illicites, et, d'autre
part, les situations extrêmement dangereuses qui enga-
gent la responsabilité des Etats, essentiellement par le
biais de conventions internationales, selon ce qu'il est
convenu d'appeler le principe de la responsabilité objec-
tive. Le dommage transfrontière, tel qu'il est défini dans
le rapport (ibid., par. 3), est un domaine où la pratique
des Etats et les règles coutumières en formation reconnais-
sent l'obligation d'un Etat de prendre toutes les mesures
possibles pour empêcher que ses voisins ne souffrent
des activités licites qu'il mène sur son territoire et la
nécessité de réparer en cas de dommage grave. C'est là
un aspect du droit dicté par les relations de bon voisi-
nage où la liberté d'un Etat de mener sur son territoire
une activité qui n'est pas interdite par le droit inter-
national est tributaire de la liberté tout aussi importante
de son voisin de ne pas subir indûment des dommages. Ces
deux libertés, contradictoires à certains égards, exigent une
très étroite coopération que le Rapporteur spécial a

décrite à juste titre comme « le continuum de la préven-
tion et de la réparation ».

34. Le Rapporteur spécial donne de nombreux exemples,
tirés de la pratique des Etats, où les Etats ont reconnu
l'obligation de réparer en cas de dommages trans-
frontières provoqués par les actes manifestement non
interdits par le droit international et où cette obligation
ne procède pas d'un accord ou d'une convention exprès.
L'affaire de la Fonderie de Trail21 (ibid., par. 47) compte
parmi les premiers. Dans le cas du satellite Cosmos 954 22

(ibid., par. 29), le Canada pouvait réclamer une indemni-
sation en vertu de la Convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux23 à laquelle tant l'Union soviétique que le
Canada sont parties. Cependant, nul ne pourrait sou-
tenir sérieusement que, si l'objet était tombé dans un Etat
non partie à la Convention, cet Etat aurait été privé de
tout recours. L'affaire duFukuryu Maru 24 (ibid., par. 34)
montre l'étendue de ce que l'on entend par « transfron-
tière », car l'offre d'une indemnisation équitable faite
sans retard par les Etats-Unis atteste que cet Etat s'est
reconnu juridiquement obligé de verser une indemnisa-
tion, bien que l'explosion expérimentale d'une bombe
ne fût pas illicite. L'affaire du Poplar River Project25

(ibid., par. 36), en revanche, montre l'étendue et les
limites de la responsabilité qui serait engagée. Le Canada
a été autorisé, sans pénalité, à utiliser une fraction de la
marge tolérable d'accroissement des niveaux de pollu-
tion aérienne, bien qu'il ait sensiblement réduit la capacité
d'accroissement de la production d'énergie dans l'Etat
américain voisin du Montana, dans la limite de niveaux
de qualité préétablis.

35. Ces exemples montrent que le sujet examiné appelle
à juste titre à la fois une codification et un développe-
ment progressif. M. Njenga ne peut souscrire à la thèse
selon laquelle il n'existe pas en droit international général
de règles prescrivant une responsabilité pour un dommage
transfrontière causé par des activités qui ne sont pas
interdites par ailleurs par le droit international, et que ces
règles n'existent que dans des conventions ou accords
exprès. Il ne partage pas non plus l'idée qu'il s'agit
d'un sujet sur lequel on ne peut avoir un débat utile
qu'en se bornant aux activités extrêmement dangereuses
dont il est probable qu'elles entraîneront des dommages
et dont on peut présumer qu'elles font l'objet d'accords
exprès. Prétendre que chaque Etat est libre de soumettre
ses voisins à un dommage transfrontière illimité hors de
toute responsabilité, dès lors que ses actes ne sont pas
interdits par le droit international et qu'il n'existe pas
d'accord exprès contraire, équivaut à revenir à la loi
de la jungle dont ne peuvent profiter que les grandes
puissances aux dépens des plus petits Etats, en parti-
culier des pays en développement. De même, il est tauto-
logique de prétendre que les Etats étant tenus d'une

21 Voir ci-dessus note 15.
22 Voir International Légal Materials, Washington (D.C.),

vol. XVIIII, n° 4, 1979, p. 899, notamment p. 905 à 907.
23 Voir 1800e séance, note 14.
21 Voir ci-dessus note 12.
25 Voir ci-dessus note 19.
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obligation de diligence, la question relève de la responsa-
bilité des Etats pour les actes interdits.
36. M. Njenga prie le Rapporteur spécial de préciser
le sens du paragraphe 63 de son rapport, où il dit que le
champ d'application du sujet se limitera aux activités
concrètes qui causent un préjudice matériel transfron-
tière, par opposition à un préjudice économique. Si une
pollution massive à la suite d'un accident de mer détruit
les ressources halieutiques d'un Etat et paralyse la pêche
commerciale ou endommage les plages d'un pays et
ruine le tourisme, il faut certainement tenir compte du
dommage économique qui en résulte.

37. M. Njenga partage le sentiment de frustration
qu'éprouve le Rapporteur spécial en l'absence d'une
prise de position collective sur la question par l'Assem-
blée générale. Il espère qu'après le débat approfondi
qui aura lieu en 1984 tous les membres de la Commission
s'efforceront de donner leur soutien sans réserve au
Rapporteur spécial si la Commission décide de pour-
suivre ses travaux sur la question.

38. M. LACLETA MUNOZ dit que, faute d'avoir
pu étudier comme il conviendrait le quatrième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/373), qui ne lui est
parvenu que la veille dans sa version espagnole, il pré-
fère le considérer comme un rapport soumis prématu-
rément pour la session de 1984, comme il est suggéré
dans le document même (ibid., par. 75). Il ne formulera
donc qu'à la session suivante ses observations sur les
nombreuses idées intéressantes que semble contenir le
rapport. Il tient cependant à réaffirmer que l'étude du
sujet doit être poursuivie conformément à la position
qu'il a adoptée à la CDI comme à la Sixième Commission.

39. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial)
remercie les membres qui sont intervenus de leurs nom-
breuses observations très importantes. M. Koroma et
M. McCaffrey ont déclaré qu'ils préféraient le titre
français qui parle d' « activités » au titre anglais du
sujet. En fait, les deux versions soulèvent des difficultés.
En faveur du titre anglais, on peut avancer que le droit
international n'interdit que les actes ou les omissions
des Etats : il ne s'intéresse pas aux activités privées en
tant que telles. Le titre est évidemment long et peu
élégant, mais on a vu en lui une superstructure utile dans
laquelle on peut retrouver tous les éléments du sujet.
Toutefois, si la Commission convient que le sujet porte
en fait sur les actes concrets provoquant des effets
concrets, il est clair que le sujet tel qu'il est énoncé dans le
titre actuel n'aura été que partiellement décrit. Il convien-
drait donc que le Comité de rédaction étudie la question
de la modification du titre quand celle de la portée du
sujet aura été réglée définitivement.

40. En réponse à l'observation de M. Njenga sur les
dommages économiques, le Rapporteur spécial déclare
que l'élément économique joue un très grand rôle dans le
sujet, puisqu'il intéresse en particulier l'évaluation de
l'indemnisation, comme on l'a vu dans l'affaire du Fukuryu
Maru où il a fallu estimer les pertes subies par les
pêcheurs japonais privés de leurs lieux de pêche. Par
ailleurs, la viabilité économique est un élément tout
aussi pertinent que la faisabilité technique pour établir
l'équilibre entre les intérêts de l'Etat d'origine et ceux de

l'Etat lésé dans la prévention des dommages transfron-
tières. En revanche, il est proposé d'exclure de la portée
du sujet les dommages découlant d'actes sans aucun aspect
physique.

41. Bien qu'il ne partage pas la conclusion à laquelle
M. Ouchakov est parvenu (1800e séance), M. Quentin-
Baxter peut souscrire à presque tous ses arguments. D'un
bout à l'autre de son rapport (A/CN.4/373), il a mis en
relief la nécessité de préserver la liberté de l'Etat sou-
verain de poursuivre son propre intérêt. Les mêmes consi-
dérations s'appliquent aux droits des individus dans
toute société. Les droits d'autrui ou de l'Etat peuvent
être sauvegardés, si nécessaire, par des règles d'interdic-
tion de toute nature, mais la méthode la plus courante
est de déclarer que le citoyen est libre de faire ce qui
lui plaît tant que sa liberté ne porte pas atteinte à
celle d'autrui. C'est ce raisonnement qui a déterminé la
façon dont il a envisagé son sujet.

42. M. Ni a soulevé la question de la forme à donner
au projet d'articles sur le sujet. Le Rapporteur spécial
reconnaît qu'il est trop tôt pour en décider. M. Ouchakov
ne s'est pas montré disposé à accepter une obligation
de réparer, comme l'envisage le quatrième rapport. Le
Rapporteur spécial suggère que la Commission étudie
la pratique des Etats et s'en inspire pour élaborer des
règles ou des directives. Il faudra prendre une décision
quant à savoir si ces règles ou directives doivent être
présentées sous une forme juridiquement impérative.
Le Rapporteur spécial pense qu'il devrait en être ainsi
car on réduirait alors le domaine où de vastes règles
d'interdiction devraient s'appliquer. Il s'agit de mesurer
jusqu'où il est possible de tempérer la nécessité de vastes
règles d'interdiction dans les affaires internationales.
Aucun engagement ne serait demandé aux Etats. De fait,
un examen de la pratique des Etats est encourageant,
puisque l'on constate qu'ils coopèrent dans une grande
mesure et tendent largement à éviter les difficultés.

43. M. El Rasheed Mohamed Ahmed (1800e séance)
s'est demandé si la conception retenue n'était pas trop
souple, tandis que M. McCaffrey l'a appuyée. L'expé-
rience montre que l'on obtient les meilleurs résultats
dans les affaires internationales en adoptant une approche
nuancée, puisqu'il n'existe aucun moyen de susciter un
accord entre des parties à un différend causé par une
règle imprécise. Les parties peuvent finir par choisir
de régler leur différend en dehors des principes, mais
il s'agit là, en soi, d'une approche nuancée. En général,
l'acceptation du devoir de coopération et le refus des
affrontements entre gouvernements s'avèrent plus pro-
fitables.

44. M. Flitan a demandé si la question ne divisait pas
les Etats selon une ligne Nord-Sud. Le Rapporteur
spécial a envisagé lui-même la question dans son rapport
(A/CN.4/373, par. 31). Il existe en effet le sentiment
que le droit international est conçu pour les Etats riches
et bien établis, et que les petits Etats ont besoin de règles
de droit nouvelles et incontestées, ainsi que de procé-
dures pour les mettre en application. Toutefois, il est bon
de voir que les avantages ne sont pas toujours à sens
unique. Si les pays en développement craignent l'impo-
sition de règles rigides dont ils n'auraient pas la maîtrise,
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les pays développés redoutent, quant à eux, que des règles
n'entravent la libre utilisation de leurs techniques avancées.
Il faut en réalité adopter une conception foncièrement
honnête et équitable pour persuader les deux parties que
leurs intérêts communs sont préservés.
45. La question essentielle est de savoir si la lutte
théorique pour en finir avec l'idée que le droit inter-
national doit être prohibitif sera couronnée de succès.
L'illicéité devrait être confirmée au domaine qui lui est
propre, celui de la responsabilité des Etats pour les dom-
mages causés par un acte ou une omission illicite de
l'Etat. Le sujet examiné concerne, lui, le dommage qui
résulte d'activités menées sur le territoire ou sous le
contrôle de l'Etat. Il n'est pas nécessaire de se préoc-
cuper de la question de l'attribution, puisque l'Etat ne sera
pas tenu responsable des dommages qu'il n'a pas la possi-
bilité de prévoir.
46. En conclusion, le Rapporteur spécial se réjouit que
les orateurs aient mentionné le paragraphe 58 de son
rapport et il en conclut qu'ils approuvent sa suggestion
tendant à ce que la documentation contenue dans la
troisième partie de l'étude du Secrétariat sur la pratique
des Etats fasse l'objet d'une étude analytique et que l'étude
dans son ensemble soit distribuée aux membres de la
Commission.

47. Le PRÉSIDENT dit que l'examen du quatrième
rapport a préfiguré le débat qui se tiendra en 1984. Il
suppose qu'il n'y a pas d'objections à la suggestion faite
par le Rapporteur spécial au paragraphe 58 de son rap-
port, tendant à ce que la documentation contenue dans
la troisième partie de l'étude du Secrétariat sur la pra-
tique des Etats fasse l'objet d'une étude analytique et
que tous les éléments de l'étude soient diffusés largement.

// en est ainsi décidé.

48. Le PRÉSIDENT suppose aussi qu'il n'y a pas
d'objection à la suggestion faite au paragraphe 64 du
rapport tendant à envoyer un questionnaire à certaines
organisations internationales.

// en est ainsi décidé.

Coopération avec d'autres organismes (suite*)
[Point 9 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

49. Le PRÉSIDENT invite M. Albanese, observateur
du Comité européen de coopération juridique, à prendre
la parole devant la Commission.
50. M. ALBANESE (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) dit qu'en matière de droit
international l'événement récent le plus important au
Conseil de l'Europe a été la création, en 1982, d'un
Comité d'experts du droit international public. Ce comité
a été chargé, d'une part, de procéder à des échanges

de vues et de renseignements sur la position des Etats
membres du Conseil de l'Europe à l'égard des problèmes
de droit international public traités dans d'autres orga-
nisations internationales, afin de tenter de définir une
attitude commune, et, d'autre part, d'étudier certaines
questions de droit international public qui se prêtent à
une action au niveau européen.
51. Jusqu'alors, le Comité d'experts a examiné trois
questions au titre de sa première mission. Il a étudié
d'abord deux questions inscrites à l'ordre du jour de
la Sixième Commission de l'Assemblée générale, celle
du réexamen du processus d'établissement des traités
multilatéraux et celle des traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations inter-
nationales. La première a été examinée à partir du ques-
tionnaire établi par le Secrétaire général26 et des réponses
des Etats 27. L'échange de vues a porté à la fois sur
l'intérêt présenté par cette initiative et sur le contenu des
réponses et les suggestions à formuler quant à l'action
future. La seconde question a été examinée à partir des
projets d'articles rédigés par la Commission 28. Le Comité
a traité de questions telles que la suite à réserver au projet
d'articles, la participation des organisations internatio-
nales et leur statut, et les commentaires à formuler sur
les divers articles. Ensuite, le Comité d'experts a procédé
à un échange de vues et de renseignements sur le projet
d'articles relatif à la succession d'Etats en matière de
biens, archives et dettes d'Etat qui a été adopté par la
Conférence des Nations Unies réunie à Vienne du 1er mars
au 8 avril 1983 29. D'une manière générale, les échanges
de vues et d'informations du Comité d'experts semblent
avoir été utiles, car tout ce qui contribue à unifier l'atti-
tude d'un groupe d'Etats ne peut que faciliter les tra-
vaux de l'ONU et contribuer, en dernière analyse, au
succès de son action.
52. Au titre de sa seconde mission, le Comité d'experts
a examiné, parmi les questions de droit international
public se prêtant à une action au niveau européen, la
possibilité d'une étude comparative sur les procédures
suivies par les Etats membres pour exprimer leur consen-
tement à être liés par des traités et sur les procédures
internes pertinentes, et la question de l'exercice d'une
activité à but lucratif par les membres de la famille
du personnel des missions diplomatiques et des postes
consulaires. A l'origine du premier sujet figure la consta-
tation qu'un certain nombre de traités élaborés au Conseil
de l'Europe n'ont pas été ratifiés par un nombre suffi-
sant d'Etats. Certes, les raisons de cette situation sont
souvent politiques, mais elles tiennent parfois aussi au
fait que les procédures internes par lesquelles les Etats
expriment leur volonté d'être liés par un traité sont
compliquées et longues. Le Comité d'experts a estimé
que le moment était venu de donner aux Etats l'occasion

Reprise des débats de la 1775 e séance.

28 A/35/312 et Corr.l, sect. IV.
27 Voir Nations Unies, Réexamen du processus d'établissement

des traités multilatéraux (ST/LEG/SER.B/21) [à paraître comme
publication des Nations Unies], troisième partie.

2B Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv.
20 Pour le texte de la Convention de Vienne sur la succession

d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat, adoptée
le 8 avril 1983, voir A/CONF.l 17/14.



1802e séance — 13 juillet 1983 281

de réexaminer leurs procédures internes à partir d'une
étude comparative. Il a préparé un questionnaire qui a
été adressé aux Etats et qui devrait faciliter la rédaction de
l'étude. Quelques experts ont estimé qu'une fois l'étude
achevée, on pourrait envisager la possibilité, au Conseil
de l'Europe, d'exprimer le consentement à être lié d'une
façon simplifiée (option négative, application provi-
soire, etc.), prévoir des moyens d'encourager les signatures
et les ratifications et procéder à un échange continu
d'informations sur l'application des conventions conclues
au Conseil de l'Europe.

53. La seconde question de droit international public
se prêtant à une action européenne est celle des privilèges
et immunités des membres de la famille du personnel
des missions diplomatiques et des postes consulaires qui
exercent des activités à but lucratif dans l'Etat de rési-
dence. Selon l'article 57, par. 2, al. c, de la Convention
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les
membres de la famille d'un membre du personnel d'un
poste consulaire qui exercent une activité de caractère
lucratif dans l'Etat de résidence ne jouissent pas de privi-
lèges et d'immunités. Cet aspect n'est pas traité dans la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques ; certains prétendent que le préambule de cette
convention et son article 42, qui interdit aux agents diplo-
matiques d'exercer des activités à but lucratif dans l'Etat
accréditaire, s'appliquent aussi aux membres de leur
famille. De plus, l'expression « membres de son ménage »
(art. 37), qui indique une dépendance économique, aurait
pour résultat d'exclure l'application des privilèges et
immunités aux membres de la famille à partir du moment
où ils ne sont plus dans une situation de dépendance
économique. Cette thèse n'est cependant pas générale-
ment acceptée, si bien que l'étude de la question se justifie.
Il faut noter que la situation est plus ou moins grave
selon qu'il s'agit de l'immunité de la juridiction pénale,
de l'immunité de la juridiction civile ou simplement des
privilèges fiscaux. Plusieurs traités bilatéraux ont été
conclus dans ce domaine, mais il est apparu qu'il
vaudrait mieux tenter d'établir une convention multila-
térale plutôt que de nombreux instruments bilatéraux.

54. La Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats 30 lie désormais cinq Etats ; elle a été signée
par quatre Etats et d'autres envisagent de la ratifier ou de
la signer. Le Protocole additionnel à cette convention, qui
contient des dispositions sur une procédure européenne
de règlement des différends, a été ratifié par quatre Etats
et signé par quatre autres. Les Etats manifestent en outre
un regain d'intérêt pour la Convention européenne
de 1967 sur les fonctions consulaires 31. Cet instrument n'a
été ratifié que par un Etat mais a été signé par sept.

55. En novembre 1982, le Comité européen de coopé-
ration juridique a été honoré de la visite de M. Reuter,
président de la Commission à sa trente-quatrième session.

Les liens entre la Commission et le Comité sont d'une
incontestable utilité et devraient encore s'intensifier.
56. Le PRÉSIDENT remercie M. Albanese de sa
déclaration et dit que les travaux du Comité européen de
coopération juridique et sa contribution au processus de
codification sont d'un grand intérêt pour la Commission.

La séance est levée à 13 h 5.

1802e SÉANCE

Mercredi 13 juillet 1983, à 10 heures

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 Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Su-
charitkul, M. Thiam.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (fin*) [A/CN.4/364 \ A/CN.4/365,
A/CN.4/368 et Add.l et A/CN.4/369 et Add.l et 2 3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. NI dit que le rapport présenté par le Rapporteur
spécial (A/CN.4/364) est très clair et concis, tout en étant
remarquablement complet, et qu'il soulève de délicates
questions politiques qui intéressent tous les peuples du
monde. Le sujet revêt une importance particulière pour
les pays du tiers monde qui, en raison de leur vulnéra-
bilité politique, économique et technologique, sont plus
facilement les victimes de crimes tels que l'agression et
l'intervention — armée ou non. Les atrocités perpétrées
au cours des deux dernières grandes guerres mondiales
sont encore dans la mémoire des générations aînées, si
bien que les peuples du monde sont presque unanimement
résolus à renforcer l'ordre public international en ins-
taurant un mécanisme de prévention des crimes inter-
nationaux contre la paix et la sécurité de l'humanité.

2. Le Rapporteur spécial a demandé (ibid., par. 69) que
soient formulées des observations sur un certain nombre
de questions dont la première concerne la portée du
sujet ; il a demandé d'être éclairé sur la série de crimes à

30 Voir 1762e séance, note 7.
31 Conseil de l'Europe, Convention européenne sur les fonctions

consulaires avec le Protocole relatif à la protection des réfugiés, et le
Protocole relatif aux fonctions consulaires en matière d'aviation
civile, Série des Traités européens, n° 61, Strasbourg, 1967.

* Reprise des débats de la 1761e séance.
1 Pour le texte du projet de code adopté par la Commission

en 1954, voir 1755e séance, par. 10.
a Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r c partie).
8 Idem.


