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quel droit d'action il s'agit. Faut-il en déduire que dans ce
cas les Etats se verraient privés d'un recours que leur offre
le droit international général?

58. D'après le paragraphe 1 de la section 3, si la procédure
d'enquête soulève des difficultés ou si le rapport du méca-
nisme d'enquête le recommande, les Etats intéressés ont
l'obligation d'engager des négociations afin de déterminer
si un régime est nécessaire et quelle forme il devrait pren-
dre. Cette obligation de négocier, que la Commission a déjà
rencontrée dans l'étude du sujet des cours d'eau interna-
tionaux, est justifiée. Toutefois, le paragraphe 4 de la sec-
tion 3, qui prive également les Etats de tout droit d'action,
met sérieusement en doute cette obligation générale.

59. Dans leur ensemble, les dispositions relatives à la
prévention des dommages pourraient donc être plus con-
traignantes. Comme la Commission l'a constaté en étu-
diant le sujet des cours d'eau internationaux, la prévention
est importante, car beaucoup de conflits surgissent avant
que soient effectivement menées des activités dangereuses.
A ce stade-là, les conflits sont mineurs mais ils peuvent
avec le temps prendre un caractère irréversible, notam-
ment si d'importants investissements d'infrastructure ont
été effectués ou si des intérêts ont été créés. Si le Rappor-
teur spécial n'a pas voulu imposer aux Etats de véritables
obligations, c'est manifestement parce que la matière ne
relève pas du régime de la responsabilité internationale
tant qu'un dommage ne s'est pas produit. Néanmoins, de
même que la Commission a modifié la nature et la portée
du sujet, elle pourrait songer à introduire de véritables
obligations dans la section 3. En fait, la seule règle qui
semble se rapprocher d'une responsabilité internationale
est la règle énoncée au paragraphe 2 de la section 4, selon
laquelle «réparation doit être donnée par l'Etat auteur à
l'Etat victime pour toute perte ou tout dommage». C'est là
un principe élémentaire des relations internationales, que
le Rapporteur spécial subordonne aux «anticipations com-
munes» desdits Etats. Cette expression devra être précisée
mais il n'en demeure pas moins que c'est sur ce principe
que devrait reposer le projet d'articles tout entier, quitte à
faire dans ce cas œuvre de développement progressif du
droit international.

60. N'ayant pas eu le temps d'étudier le cinquième rap-
port (A/CN.4/383 et Add.l) avec toute l'attention qu'il
mérite, M. Barboza se borne à faire observer qu'il vaudrait
peut-être mieux ne renvoyer au Comité de rédaction les
projets d'articles 1 à 5 que lorsque la Commission aura pu
les étudier conjointement avec les projets d'articles sui-
vants. L'article 1er qui a une incidence sur l'ensemble du
projet en restreint sensiblement la portée puisqu'il se limite
aux conséquences matérielles. Non seulement cette limita-
tion a pour effet de diviser le sujet en deux mais elle soulève
la question de la définition des conséquences matérielles.
Faut-il considérer que les dommages économiques, de
même que ceux qui ont un caractère social, doivent être
éliminés?

61. En conclusion, M. Barboza exprime l'espoir que la
Commission parviendra, de concert avec le Rapporteur
spécial, à élaborer un ensemble d'articles qui réponde à
l'attente de la communauté internationale, maintenant que
la nécessité d'étudier le sujet a été établie.

La séance est levée à 13 h 5.
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Présents: le chef Akinjide, M. Al-Qaysi, M. Balanda,
M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonza-
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M. Razafmdralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian
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Hommage à la mémoire de M. Erik Castrén,
ancien membre de la Commission

1. Le PRÉSIDENT a le pénible devoir d'annoncer le
décès de M. Erik Castrén, membre distingué de la Com-
mission de 1962 à 1971.

Sur l'invitation du président, les membres de la Commis-
sion observent une minute de silence en hommage à la
mémoire de M. Erik Castrén.

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, STVLEG/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),
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]

2. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED, soulignant
la grande complexité du sujet, félicite le Rapporteur spécial
d'avoir réussi à le délimiter avec un certain degré de pré-
cision. Lors de la trente-quatrième session, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed a appuyé la proposition de M. Reuter
tendant à ce que l'étude établisse un accord-cadre5. L'idée
semble faire son chemin et plusieurs membres s'y sont
rangés. Le Rapporteur spécial lui-même, après une analyse

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie).
3 Idem.
4 Pour les textes, voir 1848e séance, par. 3.
5 Annuaire... 1982, vol. I, p. 285, 1743e séance, par. 46.
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et une évaluation attentives de la pratique des Etats, est
arrivé dans son quatrième rapport à la conclusion sui-
vante:

[...] Encore une fois, on a assez souvent dit que s'ils continuaient à se
préoccuper de la nécessité d'éviter les pertes et les préjudices transfron-
tières, les Etats n'étaient manifestement pas parvenus à admettre l'obliga-
tion de réparer les pertes et les préjudices qui n'avaient pas été évités. [...].
(A/CN.4/373, par. 46.)

Il s'agit là d'une position à la fois sage et pratique. Les Etats
ne sont réellement pas disposés à se soumettre à des obli-
gations juridiques fondées sur des principes juridiques
naissants, pour équitables ou logiques qu'ils soient. Il faut
donc viser, dans ce sujet, à ne pas avoir trop à faire fond sur
des principes généraux d'interdictions, afin de ne pas res-
treindre le libre exercice de la souveraineté nationale.

3. Reste toutefois la question majeure de savoir s'il peut y
avoir obligation sans faute. Il ressort clairement de la dis-
cussion à la Sixième Commission de l'Assemblée générale
que personne n'est disposé à aller aussi loin. Une tendance
majoritaire s'est néanmoins dégagée en faveur de l'objectif
visé par le Rapporteur spécial : mettre au point un dispo-
sitif permettant aux Etats de trouver des solutions raison-
nables aux problèmes qui pourraient surgir. Le Rapporteur
spécial a très justement fait observer:

Le premier objectif du sujet à l'examen est d'inciter les Etats qui pré-
voient la possibilité de dommages transfrontières d'établir un régime con-
sistant en un ensemble de règles simples qui fournissent des réponses
raisonnablement claires, et ces règles simples peuvent être des règles d'in-
terdiction spécifiques ou des règles d'autorisation subordonnées à des
garanties spécifiques. Le deuxième objectif du sujet à l'examen est de
fournir une méthode de règlement qui soit raisonnablement équitable, et
qui n'effraie pas les Etats, lorsqu'il n'y a pas de régime établi ou convenu.
[...]. (Ibid., par. 69.)

Le premier objectif s'inspire du devoir général de co-
opérer — un principe de droit international bien établi et
consacré au paragraphe 3 de l'Article 1er de la Charte des
Nations Unies.

4. On a évoqué la doctrine de l'abus de droit et, malgré
certaines réserves, M. El Rasheed Mohamed Ahmed es-
time lui aussi que cette doctrine mérite d'être prise en
considération. Les principes de droit interne, comme celui
de l'abus de droit, peuvent peut-être contribuer à préciser
le champ d'application du présent sujet. En réfutant le
principe de la responsabilité objective, le Rapporteur spé-
cial a déclaré qu'à son avis la raison la plus fondamentale
était

[...] la nécessité 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. Rien ne devrait pouvoir menacer
l'unité du droit international.!...]. (Ibid., par. 66.)

Malgré cette remarque, le principe de l'abus de droit
permet, semble-t-il, de préciser la notion du devoir de
réparer le préjudice causé à autrui par une utilisation abu-
sive d'un bien dont on est propriétaire.

5. Les juristes islamiques ont une conception de la doc-
trine de l'abus de droit légèrement différente de celle des
juristes européens. En droit islamique, nul ne peut utiliser
ses biens pour nuire ou causer un dommage à son prochain.
L'expression utilisée en arabe n'est pas équivalente à «abus
de droit» mais reflète plutôt l'idée de l'exercice opiniâtre
ou excessif d'un droit par son titulaire. A la trente-qua-
trième session, M. El Rasheed Mohamed Ahmed a eu

l'occasion de mentionner un principe supplétif de droit
islamique indiquant comment l'individu est censé se com-
porter6. La doctrine concernant l'usage excessif d'un droit
est un corollaire de ce principe.

6. M. Balanda (1851e séance) a proposé d'explorer tout le
domaine du droit pour déterminer s'il existe des règles
pouvant contribuer à délimiter le sujet à l'examen. Comme
M. El Rasheed Mohamed Ahmed l'a lui-même fait obser-
ver, de telles règles pourraient être précieuses, ne serait-ce
que pour identifier les moyens de résoudre les problèmes.

7. En ce qui concerne le projet d'articles, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed relève que le Rapporteur spécial a mis
l'accent sur les conséquences matérielles des effets trans-
frontières. Il n'est pas du tout persuadé que l'adjectif phy-
sical, dans le texte anglais, soit assez large pour englober
tous les dommages ou préjudices susceptibles d'être cau-
sés ; à son avis, le mot material conviendrait mieux. Il a
également des doutes sur les moyens d'établir le bien-fondé
de la plainte de l'Etat affecté. Si l'Etat d'origine soutient
que le lien de causalité a été brisé par une activité humaine,
on voit mal comment on pourrait confirmer ou infirmer
cette allégation.

8. Quant à remplacer le mot «situations» par celui
d'«événements», M. El Rasheed Mohamed Ahmed pré-
fère conserver le premier terme qui est plus large que le
second. Le mot «événements» ne serait pas assez large
pour se rapporter au cas d'un dommage transfrontière pro-
voqué par des insectes nuisibles comme les criquets pèle-
rins ou les mouches, pour reprendre l'exemple donné par
M. Reuter (1849e séance). En ce qui concerne l'expression
«sur le territoire ou sous le contrôle», M. Balanda a sou-
tenu qu'un contrôle risquait d'être impossible dans un pays
comme le Zaïre. Mais c'est là un argument à double tran-
chant car les pays comme le Zaïre et le Soudan ont plus de
chances d'être des Etats affectés que des Etats d'origine. Il
suffit de songer aux activités dans l'espace extra-atmosphé-
rique comme celles qui ont abouti à l'affaire du satellite
Cosmos 954 (v. A/CN.4/373, par. 29) ou à un navire à
propulsion nucléaire naviguant dans les eaux d'un de ces
pays. Les craintes exprimées par M. Balanda ne sont pas
sans fondement mais le Rapporteur spécial a donné l'as-
surance que la définition était sujette à modification.

9. M. DÎAZ GONZALEZ s'associe aux félicitations
adressées au Rapporteur spécial, qui s'est d'abord efforcé
de trouver un fondement au sujet proposé par l'Assemblée
générale et de mettre au point un cadre propre à l'élabora-
tion de règles conformes aux indications de l'Assemblée.
Peu à peu, il a circonscrit le sujet, jusqu'à présenter dans
son troisième rapport et à nouveau dans son quatrième
rapport (A/CN.4/373) une ébauche de plan, complétée
dans le cinquième rapport (A/CN.4/383 et Add. 1), qui
contient des projets d'articles. Dans son quatrième rap-
port, qui n'a pas pu être examiné par la Commission à sa
précédente session, le Rapporteur spécial demandait à la
Commission de se prononcer, au plus tard en 1984, sur la
poursuite ou l'abandon de l'étude du sujet (A/CN.4/373,
par 59).

10. Or, le Rapporteur spécial est finalement parti du
principe que son quatrième rapport avait été approuvé, et

'Ibid, p. 284, par. 44.
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il a présenté un cinquième rapport contenant des projets
d'articles fondés sur la première partie de son ébauche de
plan. M. Diâz Gonzalez n'a rien contre ce procédé, d'au-
tant que le Secrétariat a publié entre-temps une importante
étude (ST/LEG/15), qui passe en revue, d'une manière
quasi exhaustive, tous les accords, résolutions et autres
instruments pertinents en relation avec le sujet, tel que
défini maintenant par le Rapporteur spécial. Ce sujet porte
sur les activités concernant l'utilisation physique et la ges-
tion de l'environnement, ainsi qu'il est indiqué dans ladite
étude (ibid., par. 12). Etant donné que le Rapporteur spécial
propose en fait un nouveau sujet, il serait bon que la Com-
mission demande à l'Assemblée générale si l'intitulé ne
devrait pas en être modifié comme suit : «La responsabilité
des Etats pour les dommages matériels transfrontières cau-
sés par des activités qui ne sont pas interdites par le droit
international».

11. Le cinquième rapport porte entièrement sur l'envi-
ronnement, et les projets d'articles que la Commission
élaborera ne pourront sans doute contenir, dans l'optique
du Rapporteur spécial, que des règles supplétives par rap-
port à celles qui sont déjà consacrées dans des accords
internationaux. Il faudra veiller à ce que les travaux de la
Commission ne fassent pas double emploi avec ceux
qu'elle consacre à l'utilisation des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation. Dans son étude, le
Secrétariat indique les degrés de la responsabilité et précise
que les règles qui seront élaborées ne seront pas des règles
juridiques mais des principes dégagés, par exemple, de
résolutions de l'Assemblée générale, des règles de Stock-
holm ou des décisions adoptées par le PNUE en matière
d'environnement et d'habitat. La plupart des membres de
la Commission qui se sont exprimés sur le quatrième rap-
port ont passé sous silence la décision que le Rapporteur
spécial avait prié la Commission de prendre à la session en
cours. Personnellement, M. Diaz Gonzalez est pour la
poursuite de l'étude d'un sujet qui ne peut que susciter un
grand intérêt, surtout tel qu'il est maintenant délimité.

12. Dans l'ébauche de plan, le Rapporteur spécial em-
ploie l'expression «anticipations communes», qui appelle
des éclaircissements. Quant aux projets d'articles, ils ont
nécessairement un caractère très provisoire. L'article 1er,
qui définit le champ d'application du projet, précise, dans
la version espagnole, que celui-ci s'applique aux activités et
situations que se verifiquen sur le territoire de l'Etat ou sous
son contrôle. Ces termes renferment une idée de vérifica-
tion que n'exprime pas le texte original anglais. D'autre
part, la notion de «situation» est un peu trop large. A
propos des mots «activités et situations... dont découle ou
peut découler une conséquence matérielle», il y a lieu de
noter que, pour qu'une activité ou une situation puisse
engendrer un dommage, il faut qu'elle soit telle que les
conséquences matérielles puissent en être déterminées. On
ne peut donc pas se référer à une conséquence matérielle
hypothétique. Dans les relations entre Etats, il existe des
activités non physiques dommageables qui sont licites.
C'est ainsi qu'un Etat peut, licitement, élever ad libitum ses
tarifs douaniers sur l'importation de produits du tiers
monde, au point de provoquer la ruine de tel ou tel pays en
développement.

13. Sur les autres projets d'articles, M. Diaz Gonzalez n'a
pas d'observations à formuler, si ce n'est que l'article 5 est

probablement prématuré. Tout en exprimant l'espoir que
le Rapporteur spécial pourra soumettre à la Commission
des propositions concrètes à la session suivante, il persiste
à penser que la Commission, avant de poursuivre l'étude
du sujet, devrait achever l'examen de la responsabilité des
Etats et du droit relatif à l'utilisation des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation.

14. M. LACLETA MUNOZ est de ceux qui n'ont jamais
mis en doute la valeur ni l'importance du sujet et qui con-
sidèrent que celui-ci contribuerait au développement pro-
gressif du droit international. Certes, il n'est pas facile
d'identifier en droit international des problèmes qui se
posent en droit interne depuis longtemps. Le sujet porte sur
des activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national mais qui entraînent des risques et des dommages
identifiables. En traitant ce sujet, on risque de se perdre
dans la prévention des dommages; or, dès qu'on crée des
mécanismes de prévention, le non-respect des règles éta-
blies constitue un acte illicite générateur de responsabilité,
ce qui conduit à une situation relevant d'un autre sujet
étudié par la Commission, celui de la responsabilité des
Etats. S'il existait une obligation générale de ne pas provo-
quer de dommages, tout dommage serait illicite, et l'étude
du sujet n'aurait plus de sens. En Espagne, l'ancien code de
la route ne consacrait pas la responsabilité causale du con-
ducteur mais disposait, pour qu'une victime innocente ne
soit pas privée d'indemnisation, que tout conducteur doit
toujours être maître de son véhicule. C'est sans doute un
progrès que de considérer qu'en droit international les
actes dommageables ne sont pas tous des actes illicites.

15. Se référant aux termes «activités et situations» qui
figurent dans le projet d'article 1er, M. Lacleta Munoz se
demande si ce qui est dommageable, c'est l'acte lui-même
ou l'activité au cours de laquelle cet acte est accompli.
Certes, la terminologie est différente en français et en espa-
gnol, même dans l'énoncé du sujet. On peut concevoir un
acte ou une activité non illicite qui entraîne un dommage,
ou des activités qui ne sont pas interdites mais qui ont, si
elles sont continues, des conséquences préjudiciables qui
apparaissent ultérieurement. C'est probablement ce cas
que vise le mot «situations».

16. Etant donné la complexité du sujet et la nécessité
d'établir l'existence d'une conséquence transfrontière, il est
très difficile de définir les termes visés dans le projet d'ar-
ticle 2. L'expression «sur le territoire ou sous le contrôle» y
est définie, en ce qui concerne un Etat côtier, comme
englobant «les zones maritimes dans la mesure où le
régime juridique d'une zone maritime confère juridiction à
cet Etat». Plutôt que de «zones maritimes», mieux vau-
drait parler d'«espaces maritimes», dans la mesure où il
s'agit de la compétence de l'Etat côtier en certaines matiè-
res; en effet, le droit de la mer actuel confère à l'Etat
côtier plus ou moins de juridiction sur divers espaces
maritimes.

17. Dans l'alinéa suivant, l'expression «droit de passage
ou de survol continus» n'est pas satisfaisante étant donné
que, dans le droit de la mer actuel, l'expression «droit de
passage continu» a un sens très précis. Mieux vaudrait se
référer, dans cet alinéa, aux navires, aéronefs et objets spa-
tiaux se trouvant dans l'espace maritime ou aérien d'un
autre Etat. On peut d'ailleurs se demander si, au cas où leur
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présence dans cet espace maritime ou aérien ne serait pas
licite, tous les actes accomplis seraient illicites.

18. Les projets d'articles 3 à 5 n'appellent pas d'observa-
tion pour le moment. De telles dispositions semblent
prématurées, car elles figurent normalement à la fin des
projets d'articles.

M. Barboza, second vice-président, prend la présidence.

19. M. RAZAFINDRALAMBO dit que, compte tenu de
l'importance exceptionnelle du sujet, il est regrettable que
le débat se soit déroulé de manière quelque peu hâtive et
que certains documents n'aient été distribués jusqu'à pré-
sent qu'en anglais, notamment l'excellente étude du Secré-
tariat (ST/LEG/15). D'autre part, comme la version fran-
çaise du cinquième rapport du Rapporteur spécial a été
distribuée tardivement, les observations que M. Razafin-
dralambo formulera à son sujet ne pourront avoir qu'un
caractère préliminaire.

20. Les travaux du Rapporteur spécial et du Secrétariat
montrent la richesse et l'étendue des applications pratiques
des principes de la responsabilité internationale des Etats ;
ils justifient les encouragements prodigués au Rapporteur
spécial et les efforts qu'il a faits pour parvenir à une ébau-
che de plan puis à des dispositions viables. En étudiant des
activités qui ne sont pas actuellement interdites mais qui
sont en voie de l'être, le Rapporteur spécial risque soit, par
une application trop stricte de la méthode inductive, d'em-
piéter sur des domaines déjà couverts par des conventions
relatives à des matières connexes mais distinctes ou ren-
trant dans les sujets dont l'étude a été confiée à M. Ripha-
gen et à M. Evensen en tant que rapporteurs spéciaux, soit
de voir l'objet de son étude se rétrécir du fait que des
activités considérées jusqu'ici comme licites sont considé-
rées désormais comme illicites, par suite des progrès de la
science et de la technologie.

21. Certes, l'ambition du Rapporteur spécial est de codi-
fier dans sa totalité le régime de la responsabilité de l'Etat.
Tout en reconnaissant qu'en dehors du régime de la res-
ponsabilité pour fait illicite il n'existe que le régime de la
responsabilité objective, le Rapporteur spécial ne souhaite
pas, pour se conformer aux vues de la majorité des repré-
sentants à la Sixième Commission de l'Assemblée généra-
le, adopter ce dernier régime. Celui qu'il propose s'inspire
de la pratique des Etats en matière de préjudices transfron-
tières et consiste à rendre effectif le devoir de prévenir, de
limiter et de réparer les pertes et dommages transfrontières
— c'est-à-dire l'obligation de coopérer — en soulignant le
lien entre prévention et réparation.

22. Le Rapporteur spécial s'en tient aux problèmes trans-
frontières concernant l'environnement physique et laisse
de côté les problèmes délicats posés dans le domaine éco-
nomique, notamment les pertes et dommages ayant des
causes économiques. Dans son quatrième rapport
(A/CN.4/373, par. 14), le Rapporteur spécial affirme que
«dans une compétition, le perdant doit attribuer son échec
à ses propres déficiences», encore qu'il existe des «règles de
comportement à observer même en cas de compétition».
Ces termes semblent viser les pressions économiques;
l'élément économique ne saurait être complètement écar-
té, même en cas d'utilisation physique du territoire, lors-
que celle-ci entraîne des conséquences néfastes pour l'éco-
nomie. A ce propos, M. Razafindralambo se réfère à l'Ac-

cord finno-soviétique de 1964 relatif aux eaux frontières
mentionné dans le cinquième rapport du Rapporteur spé-
cial (A/CN.4/383 et Add. I, par 24) et à la Convention sur
la prévention de la pollution des mers résultant de l'im-
mersion de déchets mentionnée dans l'étude du Secrétariat
(ST/LEG/15, par. 51). Compte tenu de ces limitations, on
peut se demander quel attrait présenterait le projet pour les
Etats en général et pour les pays en développement en
particulier.

23. L'obligation de coopérer a parfois été considérée
comme une sorte d'obligation de procédure, sans caractère
juridique marqué. On peut aussi se demander si la matière
se prête à renonciation de règles juridiques précises et
contraignantes, ou si la Commission ne devrait pas se
limiter à élaborer des règles modèles ou même un code de
conduite. Même les procédures de coopération suggérées
par le Rapporteur spécial ne seront sans doute pas jugées
entièrement satisfaisantes. En effet, dans le domaine en
question, la coopération peut être interprétée par certains
pays en développement comme encourageant un tête-à-
tête dangereux et en tout cas frustratoire.

24. On voit mal comment un équilibre serait instauré
entre les intérêts de l'Etat d'origine, s'il s'agit d'un pays
industrialisé, et ceux de l'Etat affecté, s'il s'agit d'un pays en
développement. Quand l'Etat d'origine est un pays en
développement, deux situations peuvent se produire. Dans
le premier cas, il est directement responsable des activités
incriminées mais il n'a souvent fait qu'utiliser une techno-
logie d'importation insuffisamment maîtrisée, ou mal im-
plantée par l'Etat exportateur de technologie ou par une
entité placée sous son contrôle. Dans le second, c'est une
simple entreprise située sur le territoire du pays en déve-
loppement qui est à l'origine de l'activité dommageable ; il
s'agit souvent de sociétés constituées à l'aide de capitaux
importés. Ces considérations soulèvent le problème de la
responsabilité de l'Etat fournisseur de technologie, surtout
lorsque cet Etat opère lui-même sur le territoire d'un autre
Etat, comme c'est le cas lors de l'implantation de bases
étrangères. Le cinquième rapport (A/CN.4/383 et Add.l,
par. 12) semble fournir des solutions apaisantes à ces pro-
blèmes.

25. Passant aux projets d'articles à l'examen, M. Raza-
findralambo constate que, contrairement à l'article 3 de la
première partie du projet sur la responsabilité des Etats7, le
projet d'article 1er reste muet sur le cas de l'omission. Il
serait sans doute audacieux de considérer que le terme
«activités» englobe les omissions comme le fait le terme
«comportement» à l'article 3 de la première partie du
projet sur la responsabilité des Etats. D'ailleurs, certaines
pratiques citées dans l'étude du Secrétariat (ST/LEG/15,
par. 22) visent le cas de l'inactivité. Quant au terme «si-
tuation», s'il vise, comme il est indiqué dans le cinquième
rapport (A/CN.4/383 et Add.l, par. 31), l'existence d'un
état de choses, il apparaît préférable à des termes tels que
«événement», qui écartent l'hypothèse d'un état de choses
préexistant. A cet égard, il vaudrait mieux parler dans le
texte français de situations «qui existent» plutôt que de
situations «qui se produisent». L'expression «consé-
quence matérielle» ne rend peut-être pas complètement

'Annuaire... 1980, Vol. II (2e partie), p. 29.
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l'idée de lien physique, d'événement physique ou de cause
physique, qui constitue le fondement du régime proposé ; le
terme anglais physical paraît mieux rendre cette idée.
26. M. Razafîndralambo se réserve de formuler ultérieu-
rement des observations sur les termes définis dans le pro-
jet d'article 2. Les projets d'articles 3 à 5 lui paraissent
acceptables quant au fond et mériteront eux aussi un exa-
men attentif. Le principe énoncé à l'article 3, selon lequel
les projets d'articles s'appliquent dans les relations entre les
Etats parties à un autre accord international, n'est pas con-
forme à ce que le Rapporteur spécial affirme dans le cin-
quième rapport, à savoir que ces projets d'articles «ne
peuvent pas remplacer les accords plus spécifiques que leur
principal objectif est de promouvoir» {ibid., par. 48). Peut-
être conviendrait-il de rédiger la dernière partie de l'article
3 comme suit: «ceux-ci ne s'appliquent, dans les relations
entre les Etats parties à cet autre accord international, que
sous réserve des dispositions de cet autre accord interna-
tional». En ce qui concerne l'article 4, le Rapporteur spé-
cial pourrait indiquer en quoi le fait que les projets d'arti-
cles ne précisent pas les circonstances dans lesquelles une
perte ou un préjudice transfrontière découle d'un acte ou
d'une omission dommageable de l'Etat d'origine est sans
préjudice de l'application de toute autre règle du droit
international. Quant à l'article 5, qui vise le cas des orga-
nisations internationales, son alinéa a est conforme à l'ali-
néa b de l'article 3 de la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités.

27. M. EVENSEN dit que les difficultés éprouvées par la
Commission tiennent à la manière dont le sujet a été for-
mulé, comme en témoigne le titre lui-même. La Commis-
sion s'occupe des conséquences préjudiciables découlant
d'«activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional»; or le droit international s'est développé à tel point
que les activités provoquant des dommages ou un préju-
dice sont souvent déjà interdites et ne relèvent plus dès lors
du sujet à l'examen.

28. Il est bien clair que le droit des cours d'eau interna-
tionaux s'est développé au point d'aboutir à des principes
juridiques en vertu desquels un cours d'eau international
doit être partagé entre les Etats du cours d'eau d'une
manière raisonnable et équitable sur la base de la bonne foi
et des relations de bon voisinage. M. Evensen est ferme-
ment convaincu aussi que le principe qui est énoncé dans le
projet d'article 9 présenté dans son deuxième rapport sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (A/CN.4/381) est un
principe admis en droit international. L'article est ainsi
conçu:

Un Etat du cours d'eau s'abstiendra de toutes utilisations ou activités,
en ce qui concerne un cours d'eau international, qui pourraient causer un
dommage appréciable aux droits ou aux intérêts d'autres Etats du cours
d'eau, et empêchera (dans les limites de sa juridiction) de telles utilisations
ou activités, à moins qu'un accord de cours d'eau ou un autre accord ou
arrangement n'en dispose autrement8.

29. M. Evensen soutient donc que le droit relatif aux
cours d'eau internationaux ne s'incrit pas en principe dans
le cadre du sujet à l'examen. Les activités qui causent un
préjudice appréciable aux autres Etats du cours d'eau cons-

tituent des violations du droit international et ne sauraient
à l'évidence être qualifiées d'« activités qui ne sont pas
interdites par le droit international». En essayant de faire
entrer dans le cadre du sujet à l'étude le droit relatif aux
cours d'eau, on ne ferait qu'en affaiblir les principes
établis.
30. Une autre question abordée dans le cadre du sujet à
l'examen est celle de la pollution. Or, la pollution, qui cause
un préjudice transfrontière grave ou un dommage au patri-
moine commun de l'humanité, est interdite par le droit
international en vertu de l'adage sic utere tuo ut alienum
non laedas et aux termes de la Déclaration des Nations
Unies sur l'environnement de 1972 (Déclaration de Stock-
holm), qui admet implicitement que les activités causant
un «dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou
dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationa-
le» ne sont pas admissibles en droit international. C'est ce
qu'illustre le principe 21 de la Déclaration de Stockholm
cité par le Rapporteur spécial (A/CN.4/383 et Add. 1,
par. 34). De nombreux traités multilatéraux et bilatéraux
attestent cette situation juridique. Par exemple, dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
1982, la partie XII est consacrée à la protection et à la
préservation du milieu marin; M. Evensen estime que ses
dispositions sont devenues ou deviendront dans un proche
avenir des principes fondamentaux de droit interna-
tional.

31. M. Evensen a rédigé le paragraphe 1 du projet d'ar-
ticle 23 (Obligation de prévenir la pollution) en partant de
l'idée qu'il exprimait lui aussi des principes admis en droit
international, bien que sous une forme qui permette la
conclusion d'un accord-cadre général. Ce paragraphe se lit
comme suit:

1. Aucun Etat du cours d'eau ne peut polluer ou laisser polluer les eaux
d'un cours d'eau international si cette pollution cause ou risque de causer
un préjudice appréciable aux droits ou intérêts d'autres Etats du cours
d'eau en ce qui concerne l'utilisation équitable par ces derniers de ces
eaux ou entraîne ou risque d'entraîner d'autres effets nuisibles sur leur
territoire9.

32. La sentence arbitrale rendue dans l'affaire de la Fon-
derie de Trail10, souvent citée à propos du sujet à l'examen,
ne constitue pas une décision portant sur des activités
admissibles en droit international. Bien au contraire, le
tribunal a estimé qu'une pollution qui, par son ampleur,
cause un préjudice transfrontière grave est interdite par le
droit international. Et cela n'a pas échappé au Rapporteur
spécial comme on peut le constater dans son quatrième
rapport (A/CN.4/373, par. 25). Il en va de même des acti-
vités modifiant les conditions météorologiques et des per-
turbations de la biosphère ou de l'écologie générale d'une
région, dans la mesure où elles ont des effets transfrontières
préjudiciables. De telles activités ne sauraient en aucun cas
être considérées comme admissibles en droit interna-
tional.
33. Toute règle moderne ou tout développement progres-
sif du droit international qui mettent l'accent sur l'inter-
dépendance de régions différentes et la nécessité d'une
coopération plus étroite pour résoudre les problèmes mon-

; Voir 1831e séance, par. 1.

9 Ibid.
10 Voir 1848e séance, note 10.
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diaux et régionaux sont manifestement en dehors du sujet à
l'examen. Dans la mesure où des restrictions et des règles
sont établies, les activités visées sont régies par le droit
international et toute action contraire à ces règles n'est plus
admissible. Il s'agit donc de déterminer la direction géné-
rale à imprimer aux travaux de la Commission.

34. Pour M. Evensen, si le sujet a été confié à la Com-
mission, malgré ses contours assez indécis, c'est surtout
pour qu'elle aborde certains des problèmes découlant des
phénomènes nouveaux auxquels le monde se trouve con-
fronté. Il s'agit: premièrement, de la révolution technolo-
gique moderne, en particulier celle qui a suivi la seconde
guerre mondiale, deuxièmement, de l'avènement de l'ère
nucléaire, troisièmement, de l'avènement de l'ère spatiale,
et peut-être, quatrièmement, de l'accessibilité récente aux
fonds marins.

35. Ces grands phénomènes ont placé le monde dans une
situation entièrement nouvelle, à la fois pleine de promes-
ses et lourde de menaces pour le bien-être et l'avenir de
l'humanité. Certaines de ces innovations prendront place
parmi les activités exceptionnellement dangereuses ou
s'enfonceront dans le bourbier que constitue le développe-
ment nucléaire incontrôlé. Mais les questions relatives aux
armements se situeront au-delà d'une conception réaliste
de la tâche de la Commission. L'avènement de l'ère spa-
tiale a eu des répercussions qui appellent des principes de
coopération et une réglementation du patrimoine commun
de l'humanité.

36. Passant au projet d'articles, M. Evensen éprouve
quelques difficultés à en évaluer les principes fondamen-
taux, dont le sens profond n'apparaîtra que dans les articles
suivants. L'expression «sur le territoire ou sous le contrô-
le» à l'article 1er n'est peut-être pas satisfaisante et la défi-
nition de cette expression à l'article 2 ne dissipe pas ses
inquiétudes. Si le membre de phrase «affectant l'utilisation
ou la jouissance de zones se trouvant sur le territoire ou
sous le contrôle d'un autre Etat» vise à limiter les activités
à ces zones, M. Evensen craint qu'il n'ait des conséquences
inacceptables. En vertu des principes fondamentaux de
droit international, l'expression «sur le territoire ou sous le
contrôle» s'appliquerait notamment à la mer territoriale, à
l'espace aérien surjacent et aux navires et aéronefs. Mais
qu'en est-il de la zone économique, de la haute mer, de leur
espace aérien surjacent et de l'espace extra-atmosphérique
en général? Plus généralement, M. Evensen se demande si
le projet d'articles lui-même doit s'appliquer aux zones et
objets très limités considérés comme étant sur le territoire
et sous le contrôle de l'Etat affecté. Qu'en est-il de la haute
mer, y compris la zone économique de 200 milles et le
plateau continental utilisés à des fins autres que l'explora-
tion et l'exploitation des ressources naturelles? Et qu'en
est-il de l'Antarctique, des pergélisols au voisinage du pôle
Nord et de l'espace extra-atmosphérique?

37. A l'article 2, on perçoit mal, au paragraphe 1, al. b, le
sens de l'expression «droit de passage ou de survol conti-
nus». S'il s'agit du «passage inoffensif», alors c'est cette
formule qu'il faut employer. L'expression «territoire mari-
time» gêne également M. Evensen. S'agit-il de la «zone
maritime» visée à l'alinéa a ou simplement de la mer ter-
ritoriale? Des éclaircissements s'imposent. La disposition
concernant l'«Etat d'immatriculation» est assez difficile à
comprendre. Si elle implique que les navires immatriculés

dans un Etat côtier sont sujets à la législation de cet Etat, les
principes généraux de droit international le prescrivent
déjà tout à fait clairement selon M. Evensen. Il suppose
donc que cette disposition a un autre objectif.

38. M. Evensen propose de renvoyer à plus tard l'examen
des articles 3 et 4. En ce qui concerne l'article 3, il ne semble
pas très indiqué de reléguer l'ensemble du projet d'articles
au dernier rang de la hiérarchie des conventions et accords
avant même d'en connaître le champ d'application et le
contenu exacts.

39. Quant à l'article 5, M. Evensen se demande s'il est
opportun de stipuler dès maintenant que le projet d'articles
ne s'applique pas aux obligations et droits des organisa-
tions internationales. Cette disposition risque d'aller à l'en-
contre de tendances bien marquées du droit international
moderne qui reconnaît les organisations internationales
comme sujets de droits et d'obligations en droit interna-
tional. En fait, les activités visées par le projet d'articles
seront souvent menées par des organisations internationa-
les plutôt que par des Etats. Un exemple évident est celui
des satellites de télécommunications qui doivent être lan-
cés et exploités par des unions de télécommunications. En
outre, vu leurs fonctions et leurs pouvoirs, il semblerait
tout naturel d'étendre le champ d'application du projet à
des organisations comme la Communauté économique
européenne.

40. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) re-
mercie les membres de leurs paroles encourageantes ainsi
que de leurs mises en garde. Il saura tirer parti du débat,
sans pouvoir lui rendre entièrement justice dans son résu-
mé, vu le peu de temps dont il dispose. Se référant aux
observations de M. Evensen sur la sentence arbitrale ren-
due dans l'affaire de la Fonderie de Trail, le Rapporteur
spécial signale que le constat d'illicéité procédait d'une
appréciation des aspects techniques et économiques de la
situation ainsi que des intérêts respectifs des parties. Le
tribunal a conclu par ailleurs que les obligations du Canada
ne se bornaient pas à la réparation du préjudice causé de
manière illicite mais s'étendaient à la réparation de tout
préjudice susceptible d'être causé à l'avenir, même sans
que le Canada commette d'acte illicite. Un tel préjudice
aurait pu être causé, par exemple, dans les circonstances
suivantes: les normes jugées appropriées par le tribunal
auraient pu se révéler inappropriées dans la pratique, ou
bien les dirigeants de l'entreprise auraient pu ne pas s'ac-
quitter de leurs fonctions avec suffisamment de compé-
tence pour prévenir une pollution accidentelle. Un aspect
important de cette décision, voire du sujet dont la Com-
mission est saisie, est qu'il faut encourager systématique-
ment les Etats à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
ramener les questions générales à des règles particulières —
et, si possible, à des règles simples spécifiant ce qui est licite
et ce qui est illicite — ou, du moins, pour adopter des
critères sur la base desquels leurs représentants puissent se
décider. Le sujet vise d'ailleurs à encourager les Etats à
conclure des accords et les travaux du Rapporteur spécial,
de même que ceux de M. Evensen ou ceux sur la succession
d'Etats dans des matières autres que les traités, sont par
conséquent axés surtout sur ces possibilités d'accord.

41. Comme M. Ouchakov (1849e séance) l'a signalé fort
justement, les énormes difficultés auxquelles l'univers
physique, et l'homme dans sa relation avec l'univers, sont
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confrontés ne sauraient être résolues par des règles de res-
ponsabilité mais appellent un accord entre les Etats. Dans
ces domaines, on ne pourra progresser que par la voie
d'accords, régionaux ou mondiaux, par lesquels les Etats
s'engageront à s'abstenir de tel ou tel acte ou à respecter les
normes applicables. Les problèmes qui se posent sont
extrêmement généraux et ne se ramènent pas à une obli-
gation précise d'un Etat envers un autre. On ne saurait dire
pour autant que ces problèmes ne sont pas du domaine du
droit.

42. Un fait qui s'est dégagé assez clairement du débat est
que les juristes ont eux aussi un rôle à jouer, aux côtés des
savants, des techniciens et des hommes politiques. S'ils
n'assurent pas les moyens du progrès, conjointement avec
les experts d'autres disciplines, le rôle du droit aura ten-
dance à devenir négatif. Ils ont souffert dans une certaine
mesure de la conception selon laquelle la prévention et la
réparation sont deux choses totalement différentes, con-
ception qui s'est nourrie de certains aspects du droit de la
responsabilité des Etats et, notamment, de la nécessité de
l'attribution. Or, cette conception, appliquée au comporte-
ment des Etats, est tout à fait erronée. Les Etats cherchent à
s'acquitter de leurs obligations mutuelles en évitant, dans
la mesure du possible, de causer un préjudice ou encore en
réparant le préjudice causé. L'obligation de réparer n'est
pas plus importante que celle de prévenir, et c'est même le
contraire qui est généralement vrai. Par exemple, dans le
cas du transport d'hydrocarbures par mer, on peut, jusqu'à
un certain point, insister sur l'application de normes mini-
males. Mais vient un moment où, pour des raisons tech-
niques et de coût, les nouvelles dépenses de prévention ont
un rendement décroissant ; l'industrie et les Etats intéressés
jugent alors opportun d'instaurer un régime qui mette
davantage l'accent sur la réparation pour pallier les insuf-
fisances de la prévention.

43. Le Rapporteur spécial a toujours eu le sentiment que
les théories juridiques traditionnelles sont source de diffi-
cultés quand on en vient au principe de la responsabilité
objective. Encore que ce principe semble être d'une ex-
trême rigueur, il a en fait servi à limiter la responsabilité
dans de nombreux régimes, comme celui qui réglemente le
transport des hydrocarbures par mer. Il semble donc par-
faitement raisonnable, en remontant à la prévention, de
faire que l'application du principe de la responsabilité soit
étendu à tout le domaine de la prévention et de la répara-
tion, en soulignant par ailleurs que la réparation est plus
qu'une indemnisation: chaque fois qu'on le peut, il s'agit
de remettre les choses en ordre et de revenir aux principes
premiers qui orienteront la conduite à suivre.

44. Si le champ d'application du sujet reste aussi vaste
qu'il l'est à présent, il englobera des domaines très étendus,
et il ne faut pas croire que l'on pourra établir des règles
précises, susceptibles d'une application automatique. Le
pouvoir des idées est cependant loin d'être négligeable, car
en droit, comme en philosophie ou dans toute autre disci-
pline savante, la manière d'envisager les choses est parfois
plus déterminante que le choix de la règle précise à appli-
quer dans une situation donnée.

45. Le Rapporteur spécial s'est donc surtout préoccupé
de donner aux Etats tous les encouragements nécessaires
pour conclure des accords. A supposer toutefois qu'ils ne
parviennent pas à un accord et que le problème puisse se

ramener à une obligation intéressant deux Etats, il devrait
exister un ensemble de principes permettant de régler les
questions du type de celles que les deux Etats auraient pu
prendre en considération s'ils avaient conclu un accord. Le
Rapporteur spécial ne croit pas que cette idée soit dépour-
vue de fondement juridique. Il n'ira pas jusqu'à dire,
comme M. Evensen, que le préjudice transfrontière entraî-
ne des règles d'interdiction. En fait, l'un de ses objectifs est
de faire en sorte que les domaines dont il s'occupe n'ap-
pellent pas de telles règles. Dans la mesure du possible, il
tient à sauvegarder le droit de chaque Etat d'agir librement,
mais aussi d'être juge de ce qu'il doit aux autres. Si l'Etat ne
peut régler une question par voie d'accord, il doit du moins
pouvoir défendre la position qu'il a adoptée unilatérale-
ment.

46. Appliquant ces observations générales à certaines des
questions soulevées, le Rapporteur spécial explique qu'il
n'a pas posé comme règle que le non-respect d'un devoir de
notification constituerait la violation d'une obligation, ni
que le non-établissement d'un régime ouvrirait à l'autre
partie un droit de recours, pour la simple raison qu'il faut
prendre en considération ce qui est efficace. Dans nombre
de cas, les Etats, en concluant des accords, énonceront, à
juste titre d'ailleurs, un devoir impératif de notifier. Mais
qu'aurait-on à gagner, dans un contexte général, à faire
intervenir l'illicéité? Et quelle serait l'étendue de l'indem-
nisation? La réponse est que l'avantage final serait assez
minime alors que l'obligation imposée à l'Etat serait fort
lourde.

47. M. Malek (1848e séance) a évoqué la question du
secret, qui pourrait se poser si un Etat A, se proposant de
construire une centrale nucléaire près de la frontière de
l'Etat B, faisait savoir à l'Etat B qu'il ne peut lui fournir
d'informations détaillées pour cause de secret d'Etat. Obli-
gation pourrait évidemment être faite aux Etats de ne pas
invoquer le secret, mais rien ne permet de croire qu'ils
accepteraient. Ce qui importe plutôt, c'est de se rappeler
qu'il faut rapprocher les règles en cause de celles de la
responsabilité des Etats, car si une catastrophe se produi-
sait dans la centrale nucléaire citée à titre d'exemple, l'Etat
d'origine serait certainement dans l'incapacité de récuser
l'attribution, quant à la décision du lieu d'implantation de
la centrale.

48. C'est par un effort de persuasion, en faisant appel aux
procédures et aux principes, que la Commission pourra
exercer l'influence la plus décisive sur le comportement des
Etats. L'autre solution — faire valoir l'existence d'un acte
illicite — subsiste néanmoins et ne sera pas affectée par le
projet d'articles. Peut-être est-ce pour cette raison même
que le Rapporteur spécial s'est efforcé de maintenir un
équilibre entre les parties, et il est heureux de constater que
les membres ont, dans leur quasi-totalité, reconnu que le
terme «activités» seul était insuffisant. C'est pour cette
raison aussi qu'il n'a pas employé l'expression «effets pré-
judiciables». On fera bien de se rappeler la cigogne et le
renard de la fable d'Esope : la morale en est que des effets
avantageux pour un Etat ne le sont pas nécessairement
pour un autre. Le principe qui a été énoncé clairement par
le tribunal arbitral dans l'affaire du Lac Lanoux
(A/CN.4/383 et Add. I, par. 22), et selon lequel les Etats
sont juges de leur propre situation, revêt une importance
capitale. Les Etats ne sont pas tenus de souscrire aux inter-
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prétations d'autrui. C'est pourquoi le Rapporteur spécial
dirait que l'adjectif «préjudiciables» n'a sa place ni dans la
définition du champ d'application ni dans celle des effets
transfrontières. Toutefois, si dès les premiers stades, il y a
débat au sujet de l'activité prévue, il faut espérer que les
parties s'accorderaient sur ce qui est et ce qui n'est pas
avantageux.

49. En ce qui concerne le champ d'application, et notam-
ment la décision de limiter le sujet aux situations caracté-
risées par une conséquence matérielle, cette limitation est
stricte et ne souffre aucune exception. Beaucoup lui a été
sacrifié. Des questions comme la toxicomanie, les problè-
mes de réfugiés, voire la responsabilité à raison du produit,
n'entrent pas dans le champ d'application du projet d'ar-
ticles puisqu'une conséquence matérielle est requise. Une
fois cette limitation admise — et elle l'a été par la majorité
— il faut s'y tenir, ce qui n'empêche pas d'évaluer les effets
d'une activité, compte tenu dûment des facteurs pertinents
— économiques, sociaux et autres.

50. La définition de l'expression « sur le territoire ou sous
le contrôle» a uniquement pour objet de relier le champ
d'application des articles au droit en vigueur, voire au droit
en développement, pour ce qui est du contrôle du territoi-
re, des navires, des opérations en haute mer et des objets
dans l'espace extra-atmosphérique. Un seul principe est
énoncé dans la définition: les navires de passage ou les
aéronefs en survol autorisé sont considérés comme se trou-
vant dans une situation transfrontière à l'égard de l'Etat
dont ils traversent le territoire. Tout le reste relève de la
rédaction.

51. Quant à limiter le champ d'application du projet
d'articles, le droit international n'attend pas des Etats
qu'ils soient omniprésents et contrôlent tout ce qui se passe
sur leur territoire. Il ne saurait être question d'imposer
dans le projet d'articles des normes que les Etats ne sont pas
disposés à appliquer dans leurs affaires intérieures. Il fau-
dra toutefois, le moment venu, repérer le point de conver-
gence du droit interne et du droit international.
52. En ce qui concerne les articles 3 et 4, M. Quentin-
Baxter reconnaît que si l'on savait clairement le contenu
des articles ultérieurs, on pourrait adopter une position
radicalement différente ; il considère toutefois qu'à ce stade
des travaux, ces deux articles sont essentiels. Quant à l'ar-
ticle 5, le rôle qui incombe aux organisations internationa-
les en vertu des traités est suffisamment évident pour ne
laisser planer aucun doute sur la nécessité de faire figurer
dans le projet une disposition en la matière.

53. Pour terminer, M. Quentin-Baxter suggère de ne pas
renvoyer les projets d'articles au Comité de rédaction mais
plutôt de constituer un comité restreint chargé de les exa-
miner et de rendre compte à la Commission.

La séance est levée à 18 h 10.

Mardi 3 juillet 1984, à 10 h 5

Président : M. Sompong SUCHARITKUL

Présents: le chef Akinjide, M. Al-Qaysi, M. Balanda,
M. Barboza, M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed,
M. Evensen, M. Lacleta Mufioz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Razafmdralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos,
M. Thiam.

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

[Point 7 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

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 [fin]

1. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) précise
qu'en suggérant à la fin de la séance précédente de consti-
tuer un comité restreint pour examiner les projets d'arti-
cles 1 à 5, il ne proposait pas de poursuivre l'examen de ces
dispositions à la session en cours. Il croit tout simplement
que ces projets d'articles, que la Commission elle-même
n'a pas examinés à fond, ne devraient pas être renvoyés à
l'Assemblée générale. De plus, il n'a émis là qu'une simple
idée.

2. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de prendre
note du fait que les projets d'articles 1 à 5 ne seront pas
renvoyés au Comité de rédaction à la session en cours, et
d'inviter le Rapporteur spécial à élaborer d'autres projets
d'articles, qui pourront être examinés avec les projets d'ar-
ticles 1 à 5.

// en est ainsi décidé.

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie).
3 Idem.
4 Pour les textes, voir 1848e séance, par. 3.




