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Commission en ce qu'il tient deux sessions annuelles, dis-
pose d'un secrétariat permanent et s'occupe à la fois de
droit international public et de droit international privé. Il
règne entre ses membres un esprit de famille que M. Reuter
se plaît à souligner.
49. M. MAHIOU, s'exprimant au nom des membres
africains de la Commission, félicite M. Herrera Marcano.
Son exposé sur la contribution que le Comité juridique
interaméricain apporte au droit international démontre
l'intérêt mutuel que présente la coopération entre le Co-
mité et la Commission, lesquels s'efforcent tous deux de
faire progresser la règle de droit, bien que par des méthodes
parfois différentes.
50. M. McCAFFREY, parlant aussi au nom des mem-
bres d'Europe occidentale et de M. Quentin-Baxter, ex-
prime son admiration pour les travaux féconds et ambi-
tieux du Comité juridique interaméricain. De même que la
Commission, le Comité donne l'exemple de ce qui peut
être accompli grâce à une coopération constructive entre
des experts représentant non seulement différentes tradi-
tions culturelles mais aussi différents systèmes juridiques.
M. McCaffrey en veut pour preuves le bilan des activités
passées du Comité et son programme de travail, qui couvre
la plupart des problèmes importants de l'heure dans le
domaine du droit international tant public que privé. La
Commission tire grand parti, directement et indirecte-
ment, des travaux du Comité juridique interaméricain.

La sçance est levée à 13 h 10.

Jeudi 28 juin 1984, à 10 heures

Président : M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Al-Qaysi, M. Balanda,
M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul.

Responsabilité internationale pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (suite) [A/CN.4/3731,
A/CN.4/3782, A/CN.4/383 et Add.l3, A/CN.4/L.369,
sect. H, ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.6, ST/LEG/15I

[Point 7 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents articles),
ARTICLE 2 (Expressions employées),
ARTICLE 3 (Relations entre les présents articles et d'autres

accords internationaux),
ARTICLE 4 (Absence d'effets sur d'autres règles du droit

international) et
ARTICLE 5 (Cas qui n'entrent pas dans le champ d'appli-

cation des présents articles)4 [suite]

1. M. SUCHARITKUL rappelle qu'à la précédente ses-
sion, lors de son intervention sur le quatrième rapport
(A/CN.4/373), il avait approuvé la méthode suivie par le
Rapporteur spécial5. En tant que représentant de son pays
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, à sa
trente-huitième session, il a exprimé le même point de vue,
souscrivant à l'ébauche de plan présentée par le Rappor-
teur spécial6. C'est donc avec satisfaction qu'il constate le
soutien croissant que semble recueillir le sujet à l'exa-
men.
2. Le cinquième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/383 et Add. 1) contient des dispositions générales
qui font l'objet des projets d'articles 1 à 5. Tel qu'il est, le
projet d'article 1er constitue un très bon point de départ
pour la suite de la discussion. Il contient de nombreux
éléments utiles, comme la référence aux «activités et situa-
tions» qui envisage toutes les possibilités de façon satisfai-
sante. La référence au «territoire» ou au «contrôle», aussi
bien de l'Etat d'origine que de l'Etat affecté, est aussi par-
ticulièrement utile. La référence à l'utilisation ou à la jouis-
sance de «zones» se trouvant sur le territoire ou sous le
contrôle d'un autre Etat répond à un double objectif: le mot
«zones» a une connotation spatiale ou territoriale, mais
aussi une connotation de fond, et il se rapporte à l'objet du
contrôle.

3. Concernant le projet d'article 2 et, plus particulière-
ment, la définition de l'expression «sur le territoire ou sous
le contrôle», M. Sucharitkul souscrit à la conception du
Rapporteur spécial qui étend le sens du mot «territoire»
aux zones maritimes. Quant aux zones situées au-delà de la
juridiction nationale, l'article 2 attribue la responsabilité
aux Etats. Mais, à l'avenir, le Rapporteur spécial devra
aussi envisager la situation de la partie lésée: il n'est pas
toujours possible de distinguer le dommage causé à un Etat
du préjudice subi par le ou les particuliers directement
touchés.
4. On a considéré que le problème de la responsabilité de
l'Etat pour un préjudice découlant d'activités internationa-
lement licites se situait dans une «zone crépusculaire»; il
ne fait donc aucun doute que le sujet à l'examen se prête au
développement progressif du droit international. M. Su-
charitkul se souvient qu'en 1960-1961 le Comité juridique
consultatif africano-asiatique qui, à la demande du Gou-
vernement indien, examinait le problème de la légalité des

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
! Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie).
1 Idem.

4 Pour les textes, voir 1848e séance, par. 3.
5 Annuaire... 1983, vol. I, p. 274, 1801e séance, par. 1 à 6.
6 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième ses-

sion, Sixième Commission, 36e séance, par. 59.
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essais nucléaires, avait conclu que ces essais étaient illé-
gaux lorsqu'ils étaient effectués sur terre, dans l'atmo-
sphère ou au-dessus des océans, sans toutefois se pronon-
cer sur les essais souterrains7. En 1966, le Conseil de l'Asie
et du Pacifique avait adopté une position semblable. L'at-
titude à l'égard du problème des essais nucléaires montre
donc clairement que quelque chose de non illicite au-
jourd'hui peut devenir totalement illégal demain.
5. S'agissant des problèmes soulevés par la transplanta-
tion d'usines de pays développés dans des pays en déve-
loppement, M. Sucharitkul relève que des pays hautement
industrialisés comme les Etats-Unis d'Amérique et le
Japon ont subi de graves dommages matériels du fait des
activités de certains complexes industriels. En particulier,
ils ont été contraints de consacrer des sommes énormes à la
lutte contre la pollution de l'air et de l'eau en mobilisant à
cette fin des connaissances scientifiques et des capacités
techniques considérables. Forts de cette expérience, ces
pays ont adopté des lois et des règlements très stricts sur
l'exploitation des usines.

6. Les pays en développement tels que la Thaïlande et de
nombreuses îles du Pacifique sont maintenant confrontés
au problème de la pollution et des autres effets domma-
geables provoqués par les activités des usines que des pays
industrialisés comme le Japon ont transplantées dans leur
territoire. En l'occurrence, M. Sucharitkul estime qu'une
activité qui est illicite au Japon doit également être con-
sidérée comme illicite dans ces nouvelles régions indus-
trielles.

7. Pour illustrer son propos, M. Sucharitkul mentionne le
déversement de mercure dans le fleuve d'un pays en déve-
loppement par une usine transplantée d'un pays industria-
lisé. Dans une situation de ce type, on peut dire que les
responsabilités sont partagées. On peut, peut-être, repro-
cher au pays en développement de ne pas avoir réglementé
la question, même s'il a probablement été pris au dépour-
vu, alors que le pays industrialisé est responsable parce que
le dommage était prévisible et qu'il n'en a cependant pas
informé l'autre pays. Une obligation de mise en garde
devrait exister dans ce genre de situation. Les cas de ce type
aboutissent souvent à des paiements ex gratia, ce qui n'est
nullement satisfaisant. En cas de perte ou de préjudice
transfrontière, la responsabilité internationale doit être
clairement établie. Pour toutes ces raisons, M. Sucharitkul
se félicite des définitions de 1' «Etat d'origine» et de l'«Etat
affecté» contenues dans le projet d'article 2.

8. M. Sucharitkul félicite aussi le Rapporteur spécial
d'avoir introduit l'idée de la «conséquence matérielle»
d'une activité qui n'est pas interdite par le droit interna-
tional et les notions de répartition équitable du risque, de
partage équitable des responsabilités et de l'obligation de
prévenir la survenance d'un préjudice, notions qui sont
toutes extrêmement précieuses pour les travaux de la Com-
mission sur un sujet très important.
9. M. RIPHAGEN dit que, puisque la Commission en est
encore à résoudre le problème du champ d'application du
sujet à l'examen, auquel se rapporte d'ailleurs l'ensemble
des projets d'articles 1 à 5, il est tout à fait compréhensible

que les membres continuent d'éprouver certains doutes,
mais il ne pense pas qu'ils devraient décider d'abandonner
l'examen du sujet. Il faut plutôt continuer à réfléchir sur le
champ d'application exact d'un sujet qui appartient vrai-
ment à une «zone crépusculaire». La technique générale du
droit international commence par une répartition des
droits entre les Etats, notamment en ce qui concerne le
territoire, pour établir ensuite toute une série d'obligations
relatives à l'exercice de ces droits. Le manquement à l'une
quelconque de ces obligations engage la responsabilité de
l'Etat en cause. Mais le développement moral du droit
international a mis en évidence le phénomène de la soli-
darité entre Etats. Certes, la notion de solidarité est connue
par les sociétés nationales, mais elle est plus souvent impo-
sée qu'elle n'est acceptée par tous.

10. Le sujet à l'examen se situe dans la zone intermédiaire
entre la notion d'obligations de fond établies par un traité
ou par le droit coutumier et l'idée de solidarité qui est
acceptée par la communauté internationale, consciente
qu'une limitation de l'exercice des droits souverains s'im-
pose dans son propre intérêt. Cette zone intermédiaire ou
«crépusculaire» a été illustrée par l'affaire de la Fonderie
de Trail* dans laquelle il a été admis qu'un Etat n'a pas le
droit de faire certaines choses, même si aucune décision n'a
été rendue quant à l'existence d'une obligation juridique de
s'abstenir de certaines activités. Si une telle décision avait
été rendue, la responsabilité de l'Etat en cause aurait été
engagée.

11. Il existe dans cette zone crépusculaire un devoir de
coopérer et, dans le cadre du sujet à l'examen, la Com-
mission doit déterminer la source de ce devoir. Pour
M. Riphagen, elle réside dans les relations entre les éco-
systèmes, qui font que les activités entreprises dans un Etat
ont des effets dans un autre Etat. La Commission doit
transposer cette relation entre le hasard et la nécessité en
une relation juridique, c'est-à-dire en un devoir de coopé-
rer, ce qui, comme l'a fait remarquer sir Ian Sinclair (1849e

séance), constitue plus une obligation de procédure qu'une
obligation de fond. Il s'agit d'engager les Etats à coopérer à
l'établissement de règles de procédure soit dans l'abstrait
soit à l'occasion de cas concrets, comme lors de l'arbitrage
de la Fonderie de Trail.

12. S'il est difficile de définir les limites d'une zone cré-
pusculaire, le Rapporteur spécial et la Commission elle-
même ont déjà délimité le sujet à l'examen en décidant de
ne s'intéresser qu'aux conséquences matérielles des activi-
tés d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. Le Rapporteur
spécial s'est donc inspiré de cette réalité matérielle pour
proposer que, en plus de leurs obligations en droit coutu-
mier ou conventionnel, les Etats ont un devoir général de
coopérer. A cet égard, le problème juridique qui se pose
inévitablement est de déterminer exactement ce qu'un Etat
d'origine potentiel doit faire pour éviter un préjudice trans-
frontière et de dire s'il sera tenu de réglementer toute acti-
vité susceptible de provoquer un tel préjudice. Le déver-
sement de déchets dans la mer illustre bien le problème.
Les Etats parties aux traités pertinents sont déjà tenus
d'établir un système de licences pour le transport en mer
des déchets, mais il est douteux que cette obligation puisse
être rendue généralement applicable.

7 Voir The Work of the Asian-African Legal Consultative Committee
(1956-1974), New Delhi, 1974, p. 95 et 96. 8 Voir 1848e séance, note 10.



218 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-sixième session

13. Un autre problème consiste à déterminer si le projet
d'articles peut ajouter quelque chose aux régimes existants,
par exemple à celui instauré par la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 19829. M. Riphagen a
quelques réserves au sujet des références au droit de la mer
qui figurent dans le projet d'article 2. Par exemple, la
Commission doit éviter de donner l'impression qu'il existe
un quelconque droit de souveraineté sur la zone économi-
que de 200 milles. S'agissant de zones maritimes, il serait
faux de considérer par définition l'Etat côtier comme un
Etat affecté et l'Etat du pavillon comme un Etat d'origine.
En fait, les deux Etats ont l'un et l'autre le devoir de coo-
pérer ainsi que le devoir de prévenir les dommages et d'en
atténuer les effets lorsqu'ils surviennent. En outre, le pré-
judice transfrontière est souvent le résultat d'une absence
de coordination en matière d'aménagement du territoire.
Si un Etat construit une zone résidentielle de son côté de la
frontière et que du sien l'Etat voisin implante un complexe
industriel, il en résultera inévitablement un préjudice
transfrontière, mais les responsabilités seront partagées car
l'aménagement du territoire n'aura fait l'objet d'aucune
coordination entre eux.

14. M. Riphagen souscrit à la proposition de sir Ian Sin-
clair tendant à remplacer au projet d'article 1er le mot
«situations» par le mot «événements». Une «situation»
est un phénomène naturel mais ce sont les «activités» et
les «événements» qui donnent naissance au devoir de
coopérer.
15. En conclusion, M. Riphagen souligne que l'attribu-
tion de la responsabilité ou plutôt la détermination de la
source du devoir de coopérer est au cœur même du sujet à
l'examen et qu'il faut s'entendre sur la question de savoir
dans quelle mesure un Etat est tenu de contrôler certaines
activités. Il faudra donc continuer de réfléchir à la défini-
tion du champ d'application du sujet, et il est fort possible
que la Commission parvienne à formuler un modèle de
coopération susceptible d'être recommandé aux Etats.
16. M. OGISO dit que, dans son quatrième rapport
(A/CN.4/373), le Rapporteur spécial semble être provisoi-
rement parvenu à la conclusion que les règles auxquelles il
travaille ne devraient pas consacrer le principe de la res-
ponsabilité objective. Ce principe a bien entendu été
exprimé dans un certain nombre de traités internationaux
— comme le Traité sur les principes régissant les activités
des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'es-
pace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres
corps célestes10 — mais il est encore loin d'être un principe
de droit international. Dans le même rapport, le Rappor-
teur spécial expose avec objectivité divers avis qui risquent
de susciter quelque confusion dans l'esprit du lecteur non
averti du sujet. Toutefois, dans ses considérations finales, il
précise que l'idée de traiter la responsabilité objective
comme s'il s'agissait d'un nouvel ensemble de règles «se-
condaires» n'avait «jamais séduit la Commission ni le
Rapporteur spécial», en raison notamment de la «néces-
sité d'éviter de mettre sur le même plan, ne fût-ce qu'en
apparence, le principe de la responsabilité objective et la
responsabilité des Etats pour acte ou omission illicite» et
parce que «rien ne devrait pouvoir menacer l'unité du

9 Ibid., note 4.
10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 610, p. 205; voir art. VI.

droit international» {ibid., par. 66). Cette déclaration est
très claire et permettra à M. Ogiso, s'il la comprend bien, de
mieux participer aux débats sur le sujet.
17. Dans l'étude du sujet, le Rapporteur spécial est parti
de l'obligation générale de prévention pour passer ensuite à
celle de coopération et de réparation. Cette approche est
intéressante mais M. Ogiso, pour sa part, ne sera pas con-
vaincu de la viabilité du sujet tant qu'il n'aura pas pris
connaissance des dispositions de fond que le Rapporteur
spécial doit soumettre à la prochaine étape de ses tra-
vaux.
18. Les cinq projets d'articles que le Rapporteur spécial
présente dans son cinquième rapport (A/CN.4/383 et
Add. 1) constituent en quelque sorte l'introduction du pro-
jet de convention envisagé, introduction qui portera sur un
domaine qualifié de «zone crépusculaire» du droit inter-
national. Il pourrait donc être dangereux d'engager un
débat sur la partie liminaire sans avoir une idée plus nette
de l'ensemble du projet, ou du moins des dispositions de
fond qui seront soumises. Certes, le quatrième rapport du
Rapporteur spécial contient une ébauche de plan, destinée
à être lue en même temps que les projets d'articles limi-
naires. Il serait toutefois souhaitable que cette ébauche de
plan soit rédigée dans des termes un peu plus proches de
ceux qui sont généralement employés dans les traités. Etant
donné la manière très équitable et objective dont le Rap-
porteur spécial a exposé ses conceptions, on voit difficile-
ment dans quelle direction il entend s'engager.

19. M. Ogiso ne saisit pas très bien pourquoi les qua-
trième et cinquième rapports ne font pas référence à la
notion d'abus d'un droit par l'Etat, et notamment, bien
entendu, par l'Etat d'origine. Plus précisément, il se de-
mande si tout refus de coopérer en adoptant des mesures de
prévention ou en assurant une réparation pourra être inter-
prété ou expliqué en fonction de la notion d'abus d'un
droit. Il n'a pas étudié à fond toute la jurisprudence et n'a
pas pu assister à toutes les séances durant lesquelles la
Commission a examiné le sujet, si bien que la question est
peut-être déjà réglée. Si tel est le cas, il prie la Commission
de bien vouloir l'excuser de l'avoir soulevée.

20. L'élément transfrontière d'une conséquence maté-
rielle, sur lequel le Rapporteur spécial a essentiellement
mis l'accent, est une base de discussion raisonnable pour la
Commission ; mais comme il aura obligation d'adopter des
mesures de prévention, la question risque de ne pas être si
simple. Dans le cadre d'un régime spécifique réglementant,
par exemple, la pollution par les hydrocarbures, on pourra
peut-être imposer à l'Etat l'obligation d'accorder une
licence à un pétrolier, mais M. Ogiso se demande sous
quelle forme serait, le cas échéant, énoncée une obligation
générale d'adopter des mesures de prévention. Il saurait gré
au Rapporteur spécial de toutes les précisions complémen-
taires qu'il pourra fournir à cet égard.

21. M. Ogiso note par ailleurs que dans aucun des cinq
projets d'articles le Rapporteur spécial n'a employé la ter-
minologie utilisée dans le titre du sujet. Il s'est notamment
abstenu d'employer le terme «responsabilité». Est-ce là
pure coïncidence ou le Rapporteur spécial a-t-il délibéré-
ment évité ce terme?

22. Sir Ian Sinclair a exprimé des réserves au sujet de
l'emploi du mot «situation[s]>> dans les projets d'articles 1
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et 2. Pour sa part, M. Ogiso estime que ce mot pourrait être
utile si, par exemple, un certain nombre de sources, comme
les fumées industrielles, les gaz d'échappement des véhi-
cules automobiles et l'évacuation des déchets, causaient
une pollution dont l'Etat d'origine serait incapable d'indi-
quer la source exacte. Le mot «activités» ne prendrait
peut-être pas suffisamment ces cas en considération, en-
core qu'il soit difficile de se prononcer tant que la Com-
mission n'aura pas eu connaissance des dispositions de
fond du projet. Au Japon, les règles qui régissent le rejet des
déchets d'usine dans les fleuves ou dans la mer sont extrê-
mement strictes et tiennent compte du fait que la pollution
peut avoir une multiplicité de sources, qui risquent de la
porter à un niveau dangereux. Les normes japonaises sont
peut-être plus sévères que celles d'autres pays, mais
M. Ogiso est convaincu qu'elles indiquent la direction
générale dans laquelle la communauté internationale
s'engagera dans l'avenir.

23. Dans son cinquième rapport (ibid., par. 38) le Rap-
porteur spécial a fait une observation fort intéressante à
propos du questionnaire adressé aux organisations inter-
nationales. Ces organisations énoncent parfois des princi-
pes directeurs pour la lutte contre la pollution ou l'élimi-
nation des déchets. M. Ogiso voudrait savoir si, de l'avis du
Rapporteur spécial, tous les principes directeurs de ce
genre, lorsqu'ils ont été formulés par une organisation
internationale à composition limitée et communiqués à
des Etats non membres, devraient également être pris en
considération à propos de l'obligation générale d'adopter
des mesures de prévention ou de faire réparation. Cet
aspect pourrait présenter de l'intérêt pour la suite de l'étude
du sujet.

24. Enfin, M. Ogiso considère que la forme du projet
d'articles ne pourra être arrêtée qu'une fois la Commission
saisie de toutes les dispositions, et notamment des dispo-
sitions de fond. Il considère, par ailleurs, qu'il faudra
examiner le sujet plus avant pour pouvoir décider s'il
convient ou non de le retirer de l'ordre du jour de la
Commission.

25. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) rap-
pelle, à propos de l'élément conséquence matérielle, que la
Commission avait, au départ, considéré que le champ
d'application du sujet ne pourrait pas être délimité tant que
le contenu du sujet n'aurait pas été clairement défini. Se
fondant sur l'ébauche de plan qui leur a été soumise par la
suite, les membres actuels de la Commission ont vivement
recommandé au Rapporteur spécial d'adopter une limita-
tion, laquelle est maintenant exprimée dans la proposition
visant à ce que le projet d'articles ne s'applique qu'aux
activités engendrant des conséquences matérielles.

26. L'élément conséquence matérielle est assez rigou-
reux. Le critère qui est à la base du sujet tout entier veut
qu'une quelconque activité menée sur le territoire ou sous
le contrôle d'un Etat produise une conséquence matérielle
qui a ou risque d'avoir des effets transfrontières. Cette
condition est justifiée, car l'Etat affecté ne peut prévenir
cette conséquence ni ses effets. Si l'eau d'un fleuve est
polluée, on pourra, bien entendu, faire valoir que l'Etat
affecté aurait pu faire installer une usine d'épuration à la
frontière, mais le problème n'est pas là. Si les activités
menées dans l'Etat A provoquent la pollution de l'eau à son
point d'entrée dans l'Etat B, la conséquence matérielle

de ces activités aura inévitablement des effets transfron-
tières.

27. Dans son cinquième rapport (A/CN.4/383 et Add. 1 ;
par. 17 à 21), le Rapporteur spécial s'est efforcé de souli-
gner l'effet limitatif de l'élément conséquence matérielle.
S'agissant d'armements, par exemple, on pourrait dire
qu'il est extrêmement dangereux de constituer des stocks
importants, susceptibles d'être utilisés en cas de guerre. Ce
cas n'entre toutefois pas dans le cadre du sujet, vu que toute
utilisation de ce genre serait fonction de quelque autre
décision humaine. En revanche, le cas du stock d'armes,
dangereux en lui-même et qui, s'il tombait en de mauvaises
mains, risquerait de provoquer une explosion aux consé-
quences désastreuses, relève du mandat de la Commission.
La distinction est absolument rigide, si bien que nombre de
questions d'intérêt international réel resteront en dehors
du sujet. Malgré ses limites étroites, celui-ci a toutefois une
portée considérable, car les Etats choisiront de traiter cer-
taines de ces questions comme des questions transfron-
tières, quand bien même elles n'entreraient pas dans le
cadre du sujet.

La séance est levée à 11 h 50.

1851e SEANCE

Vendredi 29 juin 1984, à 10 heures

Président : M. Alexander YANKOV

puis : M. Julio BARBOZA

Présents: le chef Akinjide, M. Al-Qaysi, M. Balanda,
M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed,
M. Evensen, M. Lacleta Munoz, M. Malek, M. McCaffrey,
M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sta-
vropoulos, M. Sucharitkul.

Responsabilité internationale pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (suite) [A/CN.4/3731,
A/CN.4/3782, A/CN.4/383 et Add.l3, A/CN.4/L.369,
sect. H, ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.6, ST/LEG/15]

[Point 7 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents articles),
ARTICLE 2 (Expressions employées),

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie).
3 Idem.




