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55. M. YANKOV, tout en approuvant l'observation
faite par M. Diaz Gonzalez, appelle l'attention de la
Commission sur le paragraphe 9 du chapitre VIII de son
projet de rapport, où l'on explique longuement que la
Commission n'a pu, faute de temps, examiner en détail
nombre des questions inscrites à son ordre du jour.

56. Selon M. FRANCIS qui partage, lui aussi, le point
de vue exprimé par M. Diaz Gonzalez, on pourrait peut-
être, pour régler la question, ajouter une note de bas de
page qui renverrait au paragraphe 9 du chapitre VIII.

57. M. ARANGIO-RUIZ dit que, vu son importance,
il serait préférable d'insister aussi sur ce point dans le
paragraphe 9 du chapitre Ier.

58. M. KOROMA appuie, lui aussi, la remarque for-
mulée par M. Diaz Gonzalez.

59. M. McCAFFREY propose de tenir compte de la
remarque pertinente de M. Diaz Gonzalez en ajoutant,
à la fin de la première phrase du paragraphe 9, les mots
« mais, comme il est expliqué au paragraphe 9 du chapi-
tre VIII, la Commission n'a pu, faute de temps, exami-
ner certains sujets de manière suffisamment approfon-
die ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Le chapitre Ier du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

La séance est levée à 12 h 45.

Paragraphe 4

1. M. McCAFFREY propose que, dans le texte anglais
de la deuxième phrase, le mot however, qui fait double
emploi avec le mot but, soit supprimé.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

La section A, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.407/Add.l)

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

2. M. MALEK propose de remplacer le début de la
seconde phrase par le texte suivant : « En raison du peu
de temps disponible, à peine plus de trois séances ayant
été consacrées à l'examen du sujet, plusieurs membres
de la Commission ont dû renoncer à prendre la
parole. »

3. M. BALANDA suggère de remplacer, dans la
seconde phrase, les mots « En raison du peu de temps
disponible » par les mots « en raison du raccourcisse-
ment de sa présente session », afin d'éviter toute ambi-
guïté quant aux raisons pour lesquelles la Commission a
disposé de peu de temps pour examiner le sujet. Il sug-
gère aussi de remplacer, à la fin du paragraphe, les mots
« nuances d'opinion » par le mot « opinions ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, tel qu'il a été modifié, est adopté.
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Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz, M.
Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
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lambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir
Ian Sinclair, M. Tomuschat, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-huitième session (suite)

CHAPITRE VI. — Responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par
le droit international (A/CN.4/L.407 et Add.I)

A. — Introduction (A/CN.4/L.407)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 7

4. M. MALEK dit qu'il ne comprend pas le sens des
mots « sa partie dynamique », à la fin de la deuxième
phrase.

5. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) rappelle avoir
indiqué, dans sa déclaration liminaire (1972e séance,
par. 33) que son analyse portait principalement sur la
dynamique de l'ébauche de plan, c'est-à-dire sur son
fonctionnement, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre
l'expression « dans sa partie dynamique ».

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

6. M. FLITAN relève que, contrairement aux usages
de la Commission, certaines phrases du chapitre VI sont
rédigées à la première personne du pluriel. C'est pour-
quoi il propose de remplacer, dans la dernière phrase du
paragraphe 8, les mots « nous permet de nous démar-
quer de manière encore plus nette du domaine » par le
membre de phrase « permet de démarquer de manière
encore plus nette ce sujet du domaine ». Il propose aussi
de remplacer les mots « a cessé d'être nécessaire » par
les mots « n'est pas nécessaire ».

7. Sir Ian SINCLAIR dit que, dans la dernière phrase,
les mots « conformément à la conception de la Commis-
sion du droit international en la matière » donnent à
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penser que le point de vue qui est exprimé là est celui de
la Commission, alors qu'il n'en est rien.

8. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que la
remarque faite par sir Ian Sinclair est justifiée.

9. M. RIPHAGEN convient avec sir Ian Sinclair que
l'opinion exprimée dans la dernière phrase n'a pas à être
attribuée à l'ensemble de la Commission.

10. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il faut rema-
nier le texte anglais des quatrième et cinquième phrases,
car le terme injury qui y est employé est impropre. Le
terme dano utilisé dans le texte original espagnol a un
sens très clair : il se rapproche davantage de la notion de
harm ou damage que de celle d'injury.

11. M. RAZAFINDRALAMBO dit que les difficultés
rencontrées par les membres anglophones de la Com-
mission ne se posent pas en français, car c'est bien de
« préjudice » qu'il faut parler dans le contexte du
paragraphe 8. Toutefois il serait bon d'aligner le texte
français de la dernière partie de la dernière phrase sur le
texte anglais.

12. M. McCAFFREY dit que, eu égard aux travaux
antérieurs sur le sujet, la question soulevée par
M. Calero Rodrigues est d'importance. Ce qui est visé
dans les quatrième et cinquième phrases, c'est le « dom-
mage » et non le « préjudice », au sens de dommage
juridiquement reconnu. Le terme injury dans le texte
anglais des quatrième et cinquième phrases devrait donc
être remplacé soit par le terme harm, qui traduirait bien
le terme espagnol dano, soit par la formule suivante :
injury in the sensé offactual harm (« préjudice, au sens
de dommage matériel »).

13. M. MAHIOU appelle l'attention sur la nécessité
d'harmoniser la terminologie employée, notamment si
le préjudice doit toujours être considéré comme un
dommage qui aurait des conséquences juridiques entraî-
nant certains droits et obligations. Il approuve la sug-
gestion faite par M. Razafindralambo concernant la
dernière partie de la dernière phrase.

14. M. REUTER fait observer qu'en général le fran-
çais ne fait pas de distinction entre l'idée de préjudice
et celle de dommage. Cependant, un terme tel que
« lésion » est presque toujours affecté, en français, à un
vice de l'équilibre contractuel, ce qui empêcherait de
l'employer dans un sens analogue à celui du mot harm.
La Commission doit donc faire preuve de prudence et
réserver sa position générale.

15. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que la
Commission a pris position en estimant que le préjudice
n'était pas nécessaire pour définir les conditions d'exis-
tence d'un fait internationalement illicite et qu'il suffi-
sait qu'il y ait eu violation d'une obligation de droit
international en l'absence même de dommage matériel,
mais que rien ne l'empêche de changer d'avis. M. Bar-
boza ne voit donc pas d'inconvénient à supprimer la
dernière phrase du paragraphe, d'autant plus qu'il ne
fait que refléter ce qui est dit dans son rapport
(A/CN.4/402, par. 9) et ce qu'il a déclaré en le présen-
tant (1972e séance).

16. M. TOMUSCHAT dit que la suppression de la
dernière phrase permettrait de dissiper les craintes expri-
mées par divers membres de la Commission.

17. Sir Ian SINCLAIR propose de ne conserver que les
trois premières phrases du paragraphe 8.

18. M. ARANGIO-RUIZ appuie cette proposition.

19. Pour M. CALERO RODRIGUES, seule la der-
nière phrase devrait être supprimée. Evidemment, il res-
terait ensuite à régler le problème soulevé par l'emploi
du terme injury dans le texte anglais.

20. M. KOROMA fait valoir que c'est le terme harm
qu'il convient d'utiliser dans le texte anglais.

21. M. CALERO RODRIGUES juge le terme harm
tout à fait acceptable.

22. M. DÎAZ GONZALEZ constate que les membres
de la Commission semblent être d'accord pour que la
dernière phrase soit supprimée.

23. M. MAHIOU note que si la dernière phrase est
supprimée, le seul problème à régler sera celui du libellé
du texte anglais de la quatrième phrase.

24. M. FLITAN suggère, dans un souci de logique, de
reprendre la terminologie employée dans l'ébauche de
plan.

25. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que
l'emploi du terme anglais harm ne devrait poser aucun
problème.

26. M. NJENGA dit que le mot harm convient mieux
que les mots injury ou damage. Cependant, vu que c'est
le mot injury qui est employé dans le deuxième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/402), il propose de
régler le problème en utilisant la formule proposée par
M. McCaffrey, à savoir injury in the sensé of factual
harm.

27. M. DIAZ GONZALEZ et M. EL RASHEED
MOHAMED AHMED appuient cette proposition.

28. Sir Ian SINCLAIR propose que, dans le texte
anglais, la quatrième phrase soit remaniée comme suit :

« Although the second report did not rule out that
idea, it found that the concept of « injury » in the
sensé of material harm constituted the cernent ofthat
« continuum » : injury in that sensé, whether as
injury which had already occurred or... »

29. M. CALERO RODRIGUES appuie cette proposi-
tion.

30. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide d'adopter
l'amendement à la quatrième phrase proposé par sir Ian
Sinclair et de supprimer la dernière phrase.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 9

31. M. McCAFFREY suggère à la Commission de
prier le secrétariat de veiller à la concordance des temps
des verbes utilisés dans le chapitre VI.
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32. Il suggère en outre que le paragraphe 9, qui com-
prend une seule et longue phrase, soit scindé en deux : la
première phrase se terminerait par les mots « incombent
à une personne qui exerce ses activités dans la société »,
et la seconde phrase commencerait par les mots : « II en
a donc conclu que ces termes englobaient non seulement
l'obligation secondaire... ».

// en est ainsi décidé.

33. M. McCAFFREY demande au Rapporteur spécial
de bien vouloir expliquer comment la conclusion selon
laquelle « les obligations de prévention relevaient légiti-
mement du mandat de la Commission », à la fin de ce
qui est maintenant la seconde phrase, se rattache à la
première partie de cette phrase.

34. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit qu'il
découle aussi bien des débats de la Commission que du
cinquième rapport de son prédécesseur1 que le terme
anglais liability, tout comme le terme espagnol respon-
sabilidad et le terme français responsabilité, vise à la
fois les conséquences de la violation d'une obligation
et l'obligation elle-même. Par conséquent, lorsque
l'Assemblée générale a invité la Commission à étudier la
question de la responsabilité internationale pour les con-
séquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international2, elle lui a
demandé implicitement de se pencher sur les conséquen-
ces de la violation d'une obligation et sur les devoirs qui
incombent aux Etats et dont font partie les obligations
de prévention. C'est là la conclusion à laquelle M. Bar-
boza est parvenu au terme de son étude. Pour lui, en
effet, les obligations de prévention constituent des
devoirs et s'inscrivent dans l'idée générale de la respon-
sabilité.

Le paragraphe 9, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 10

35. M. ARANGIO-RUIZ dit que, dans la deuxième
phrase, le terme « transfrontière » n'est pas assez géné-
ral pour couvrir tous les types de dommage qui peuvent
survenir, par exemple les atteintes très graves à l'envi-
ronnement. Il faudrait donc trouver un terme plus en
rapport avec le champ du sujet.

36. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) fait observer
que le terme est expliqué dans la dernière phrase du
paragraphe 20.

37. M. KOROMA dit que la deuxième phrase risque
d'être interprétée comme excluant les activités qui ne
comportent pas de risque. Il propose donc de remplacer
les mots « comportant des risques » par les mots « qui
ne sont pas interdites par le droit international ».

38. En outre, lorsque la Commission a examiné le
sujet, on a fait valoir que non seulement les pertes et les
préjudices matériels mais aussi les pertes économiques et
financières devaient entrer dans le champ du sujet. Il
faudrait que ce point soit consigné dans le rapport.

'Annuaire... 1984, vol. II (Impartie), p. 177 et 178, doc.
A/CN.4/383 et Add.l, par. 39 et 40.

1 Résolution 3071 (XXVI11) de l'Assemblée générale, du 30 novem-
bre 1973, par. 3, al. c.

39. M. ROUKOUNAS propose, pour tenir compte de
la suggestion de M. Arangio-Ruiz, d'ajouter après les
mots « d'une activité comportant des risques » le mem-
bre de phrase « et affectant un ou plusieurs Etats ».

40. M. TOMUSCHAT, appuyé par M. McCAF-
FREY, fait valoir que le paragraphe 10 résume les vues
exprimées par le Rapporteur spécial dans son rapport
(A/CN.4/402) et ne peut donc être modifié.

41. M. MAHIOU estime, comme M. Tomuschat,
qu'il faut conserver le texte en l'état. Par ailleurs, il fait
observer que la dernière phrase semble répondre au
souci manifesté par M. Koroma.

42. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) souligne que
le paragraphe 10 s'intègre dans la partie du chapitre VI
qui est consacrée au rapport du Rapporteur spécial, et
qu'il rend compte de l'opinion de celui-ci. Il ne saurait
donc être question de le modifier. En réponse à
M. Koroma, il rappelle qu'au terme de longs débats à la
CDI, ainsi qu'à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, il a été décidé que la question des activités éco-
nomiques comme cause de préjudice ne devrait être exa-
minée qu'à un stade ultérieur des travaux. M. Koroma
peut néanmoins faire apparaître son opinion dans une
autre partie du chapitre VI du rapport.

43. Le PRÉSIDENT propose à M. Koroma de rédi-
ger, s'il le souhaite, un texte à insérer dans un autre
paragraphe.

44. M. YANKOV dit que l'on pourrait rendre compte
des suggestions faites par M. Koroma au paragraphe 18
du chapitre VI du projet de rapport.

45. M. NJENGA, tout en reconnaissant que l'on ne
saurait revenir sur ce que le Rapporteur spécial a dit
dans son propre rapport, se demande, tout comme
M. Koroma, si le Rapporteur spécial n'envisage pas le
sujet de manière trop restrictive par rapport à son titre.

46. M. LACLETA MUNOZ reconnaît que le paragra-
phe 10 exprime exclusivement les opinions et les préoc-
cupations du Rapporteur spécial. Pour éviter tout
malentendu, les textes anglais et espagnol de la première
phrase pourraient donc être alignés sur le texte français.
Au début de la deuxième phrase, la formule Se aceptaba
asicomo punto de partida devrait être remplacée par Su
punto de partida era... .

47. M. KOROMA dit que les observations faites par
un certain nombre de membres de la Commission l'amè-
nent à remettre sa proposition à plus tard.

48. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit qu'il a
« hérité » du champ du sujet et du point de départ, dont
il est question, tels qu'ils ont été définis dans les rap-
ports du précédent Rapporteur spécial et qu'ils se sont
dégagés des débats de la CDI et de la Sixième Commis-
sion. Il a donc agi en fonction de ce qui avait été décidé
par consensus et non de ses idées personnelles. A son
avis, il faudrait, par conséquent, laisser le paragraphe
10 tel quel, la préoccupation de M. Koroma pouvant
être exprimée au paragraphe 18, ainsi que l'a suggéré
M. Yankov.

49. M. TOMUSCHAT propose de remplacer le mot
« on », au début de la deuxième phrase, par « il », de
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manière à bien préciser que le point de vue exprimé dans
cette phrase est celui du Rapporteur spécial.

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

50. M. McCAFFREY propose, par souci de clarté,
d'insérer au début du paragraphe les mots « II a été
signalé dans le deuxième rapport que ».

// en est ainsi décidé.

51. M. BALANDA, dit que, dans le texte français de
la troisième phrase, l'expression « des obligations en
gestation » est trop vague et que l'expression anglaise
soft law mentionnée entre parenthèses n'apporte aucune
précision. Il propose donc de remplacer le membre de
phrase « étaient des obligations en gestation (soft law) »
par « avaient des conséquences juridiques », de façon
que la possibilité mentionnée ensuite dans cette même
phrase soit plus facile à comprendre.

52. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) précise qu'il
s'agit de déterminer si les obligations en question relè-
vent par nature du soft law ou si l'ébauche de plan n'a
pas tenu compte de la possibilité d'un droit d'action. Le
Rapporteur spécial est parti du principe que les obliga-
tions visées dans l'ébauche de plan ne relèvent pas, en
elles-mêmes, du soft law, mais qu'elles peuvent avoir
des conséquences en droit international général. Pour
exprimer cette idée plus clairement, il propose donc
d'ajouter l'expression « de par leur nature » après
« étaient des obligations en gestation (soft law) ».

53. M. ARANGIO-RUIZ dit que, comme aux para-
graphes 10 et 12, il faudrait préciser que le paragraphe
11 exprime l'avis du Rapporteur spécial. Par ailleurs,
l'expression anglaise soft law, quoique très ambiguë, se
réfère, à son avis, à des règles qui ne sont pas encore et
pourraient ne jamais être des règles de droit : le soft law
peut en effet demeurer soft law pendant des siècles.
Cette expression n'équivaut donc nullement à l'expres-
sion française « obligations en gestation », qui implique
l'idée d'un aboutissement. Seule l'expression anglaise
devrait être utilisée dans le texte français.

54. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) suggère d'ali-
gner le texte français sur le texte espagnol qui n'emploie
que l'expression soft law.

55. M. MAHIOU partage l'opinion exprimée par
M. Arangio-Ruiz et M. Barboza et dit que le texte fran-
çais est une interprétation et non pas une traduction lit-
térale. Il conviendrait donc de l'aligner sur les textes
anglais et espagnol en le modifiant comme suit :

« Ensuite, il fallait déterminer si ces obligations, ou
certaines d'entre elles, faisaient, de par leur nature,
partie de ce que l'on appelait soft law, ou bien si... »
// en est ainsi décidé.

56. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer, dans la
troisième phrase, le mot « incomplètes » par le mot
« imparfaites » qui est plus couramment employé pour
qualifier des obligations.

// en est ainsi décidé.

57. M. LACLETA MUNOZ fait observer que, dans le
texte espagnol, il serait plus correct aussi d'utiliser le

terme imperfectas au lieu de incompletas, et qu'il con-
viendrait, par ailleurs, de ne pas employer d'article
devant l'expression soft law.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 12

58. M. McCAFFREY propose que la première phrase
du paragraphe commence par les mots « Enfin, selon le
Rapporteur spécial, ... ». Dans le texte anglais, il fau-
drait scinder la troisième phrase en deux en mettant un
point après le mot expectations. La phrase suivante
devrait commencer par les mots « Mais finalement, de
l'avis du Rapporteur spécial... ».

59. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) accepte les
suggestions de M. McCaffrey. Il précise cependant que
la cinquième phrase (« Mais finalement, de l'avis du
Rapporteur spécial, quand tout cela avait été dit, on ne
pouvait nier... ») exprime sa propre opinion sur les tra-
vaux de son prédécesseur, autrement dit une idée avan-
cée par ce dernier, et que lui-même a reprise à son
compte. Il suggère donc de remplacer le début de cette
phrase par le texte suivant : « Le précédent Rapporteur
spécial avait indiqué qu'on ne pouvait nier... ».

Les amendements de M. McCaffrey sont acceptés.

60. M. BALANDA se demande s'il est opportun de
maintenir l'expression anglaise strict liability dans le
texte français et suggère de la supprimer. Par ailleurs, il
propose qu'au début de la sixième phrase les mots
« Concernant le fonctionnement de l'obligation de
réparer, » soient précédés des mots « Toujours selon le
Rapporteur spécial, ».

61. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) souligne qu'il
s'agit là aussi de l'opinion du précédent Rapporteur spé-
cial, ainsi qu'il est précisé au début de la troisième
phrase, ainsi libellée : « Selon ce que l'actuel Rappor-
teur spécial avait pu déduire des travaux antérieurs... ».

62. M. FRANCIS dit que, s'il en a bien interprété la
pensée, le précédent Rapporteur spécial considérait que
le principe de la responsabilité objective, en tant que
norme applicable en la matière, n'avait été retenu que
dans les conventions pertinentes signées jusqu'alors.
C'est parce qu'il rejetait, dans certains cas, la notion de
responsabilité objective qu'il a spécifié, dans l'ébauche
de plan, que c'étaient la rupture des négociations et la
non-réparation qui faisaient naître un droit d'action.

63. M. TOMUSCHAT fait observer que la présenta-
tion du texte anglais du paragraphe ne correspond pas
toujours à celle du texte français ni à celle du texte espa-
gnol. Une harmonisation s'impose.

64. M. MAHIOU fait observer que, dans la deuxième
phrase, là où le texte anglais dit The investigation, le
texte français parle de « Ces deux orientations ». Il fau-
drait aussi supprimer le pronom « nous » dans le texte
français de cette même phrase, dont le début se lirait
alors comme suit : « Cette orientation de recherche con-
duisait... ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, tel qu'il a été modifié, est adopté.
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Hommage à Mme Maria Petermann

65. Le PRÉSIDENT informe les membres de la Com-
mission que Mme Maria Petermann, qui a travaillé
pour la Commission pendant de très longues années,
envisage de prendre une retraite anticipée. Il rend hom-
mage à Mme Petermann pour sa compétence et ses
immenses qualités professionnelles, ainsi que pour ses
qualités humaines, faites de dévouement, de discrétion,
de chaleur, de gentillesse et de délicatesse. Il espère
qu'elle pourra revenir à la session suivante de la Com-
mission, pour aider celle-ci dans ses travaux.

66. M. REUTER, parlant également au nom des
autres membres de la Commission originaires de pays
occidentaux, dit qu'en rendant hommage à Mme Peter-
mann, la Commission rend aussi hommage à l'ensemble
du Secrétariat. En effet, si une organisation internatio-
nale est essentiellement interétatique, elle n'existe en fait
que par son secrétariat qui en assure la permanence et
l'anime d'un esprit international. Bien que l'Organisa-
tion des Nations Unies soit actuellement en difficulté,
elle est le seul chemin par lequel passe l'avenir.

67. M. OUCHAKOV, M. NJENGA, M. DÎAZ GON-
ZALEZ et M. MALEK, prenant la parole au nom, res-
pectivement, des membres de la Commission originaires
des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Afrique, des pays
d'Amérique latine et des pays d'Asie, s'associent à
l'hommage rendu par le Président et M. Reuter à Mme
Petermann, qui a fait pendant si longtemps partie de la
grande famille que constitue la Commission, et, à tra-
vers elle, à tous les fonctionnaires internationaux qui
travaillent inlassablement pour l'Organisation.

La séance est levée à 13 h 10.

1984e SEANCE

Mardi 8 juillet 1986, à 15 h 15

Président : M. Doudou THIAM

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz, M.
Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Di'az
Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan,
M. Francis, M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma, M.
Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir
Ian Sinclair, M. Tomuschat, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-huitième session (suite)

CHAPITRE VI. — Responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par
le droit international (fin) [A/CN.4/L.407 et Add.l]

B. — Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/
L. 407/Add.l]

Paragraphe 13

1. M. BALANDA dit que, dans la première phrase, il
faut lire « proposer » et non « interposer ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

2. M. McCAFFREY appelle l'attention de la Commis-
sion sur la nécessité de rectifier les temps des verbes
employés au paragraphe 15. Il propose que le paragra-
phe commence par les mots : « Le Rapporteur spécial a
estimé que », pour qu'il soit clair que le point de vue
exprimé dans ce paragraphe est celui du Rapporteur spé-
cial.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16 et nouveau paragraphe 16 bis

3. M. FLITAN propose de supprimer la dernière
phrase du paragraphe, car elle n'a pas sa place dans ce
paragraphe, qui rend compte du point de vue du Rap-
porteur spécial.

4. Selon M. ILLUECA, la phrase en question est utile
parce qu'elle permet de faire la transition entre les para-
graphes 5 à 16, dans lesquels est exposée la position du
Rapporteur spécial, et les paragraphes 17 et suivants. Il
faudrait donc la conserver, mais en la remaniant de
façon à indiquer que les points qui y sont visés sont ceux
qui ont été soulevés par le Rapporteur spécial.

5. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) partage l'avis
de M. Illueca, mais rappelle que les points en question
ont été soulevés non seulement par lui-même, mais aussi
par le précédent Rapporteur spécial.

6. M. FLITAN dit que les paragraphes 17 et suivanis
rendent compte des débats au sein de la Commission
elle-même, et que ce fait doit être précisé.

7. M. CALERO RODRIGUES reconnaît qu'il est
important de bien séparer l'exposé des vues du Rappor-
teur spécial du compte rendu des débats au sein de la
Commission. Il appuie donc la proposition visant à con-
server la dernière phrase. Toutefois, le contenu de cette
phrase n'ayant aucun rapport avec le reste du paragra-
phe 16, il faudrait la remanier de façon qu'elle puisse
faire l'objet d'un nouveau paragraphe 16 bis.

8. Sir Ian SINCLAIR propose que le nouveau para-
graphe 16 bis soit libellé comme suit : « Les débats que
la Commission a consacrés aux points mentionnés plus
haut peuvent être résumés comme suit. »

// en est ainsi décidé.

9. M. KOROMA relève qu'il est dit, dans la troisième
phrase du paragraphe 16, qu'on laisserait de côté la
question de savoir s'il convenait d'inclure dans le champ
du sujet les « situations » à côté des « activités ». Il fau-
drait aussi indiquer que certains membres ont pris le


