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tuelle — en vertu d'un droit de l'homme ou sur la base
de l'application du droit humanitaire —. mais découle
d'un droit relatif à l'inviolabilité d'une mission diploma-
tique. Les catégories de personnes visées à l'article 9 ne
devraient se voir accorder refuge ni dans les missions di-
plomatiques ni au siège d'une organisation internatio-
nale, encore qu'on ne puisse exclure que le siège d'une
organisation internationale serve de refuge dans des cas
extrêmement graves, par exemple lorsqu'il y va de la vie
d'une personne recherchée pour des raisons politiques.

61. Quant aux projets d'articles 10 et 11, M. Solari Tu-
dela les juge acceptables.

62. M. BENNOUNA remercie le Rapporteur spécial
des renseignements supplémentaires qu'apporte son qua-
trième rapport (A/CN.4/424), mais il lui semble que plus
la Commission examine le présent sujet, plus celui-ci de-
vient déroutant. Le problème auquel la Commission est
confrontée est essentiellement un problème de méthode,
qu'il faudra bien régler à un moment ou à un autre si
l'on veut vraiment faire progresser le projet d'articles.
Toute l'entreprise sera même vaine si l'on ne commence
pas par en définir clairement l'objectif ultime. À ce pro-
pos, M. Bennouna ne partage pas l'optimisme de
M. Pellet touchant les perspectives de faire œuvre nova-
trice. Bien au contraire, chercher à formuler des règles
générales à partir des principes énoncés par M, Pellet
mènerait très certainement à une impasse, car la Com-
mission est en fait prise entre les dispositions du projet
d'article 4, aux termes duquel la convention proposée ne
porte pas préjudice aux instruments en vigueur, et celles
du projet d'article 11, qui dispose que « l'étendue des
droits accordés pourra être limitée selon les besoins
fonctionnels de l'organisation concernée par accord mu-
tuel entre les parties intéressées ». Étant donné ces deux
contraintes, on imagine mai comment on pourrait codi-
fier des règles générales portant principalement sur les
immunités des organisations internationales et de leurs
fonctionnaires.

63. La Commission pourrait bien entendu — ce serait
une autre solution — rédiger un accord-cadre en se bor-
nant à énoncer des principes généraux qui serviraient à
interpréter ou à compléter les instruments en vigueur, à
condition qu'ils soient compatibles avec ceux-ci. En pa-
reil cas, il pourrait suffire de rendre plus générales les
règles applicables à l'Organisation des Nations Unies et
à certaines de ses institutions spécialisées, comme le font
déjà certains des projets d'articles. Mais, outre que cette
approche irait à rencontre de la théorie fonctionnelle
préconisée par M. Pellet, elle remettrait en cause le but
même de toute l'entreprise, puisque les questions dont il
s'agit sont déjà réglementées et que les organisations in-
téressées ne se plaignent pas, ce qu'elles risqueraient de
faire si l'on entreprenait de modifier le système actuel.
Même la pratique qui s'est dégagée des conventions et
actes constitutifs en question pourrait difficilement servir
de fondement à des règles générales, car elle tend à va-
rier d'une organisation à l'autre, au gré des circonstances
de chaque cas d'espèce et du comportement des États
membres de l'organisation considérée. Cela étant, il se-
rait peut-être bon de charger un groupe de travail res-
treint de définir de façon plus précise les intentions de la
Commission.

64. En conclusion, M. Bennouna déclare qu'étant don-
né tous les problèmes soulevés par le sujet à l'examen,

les efforts du Rapporteur spécial sont très méritoires,
mais qu'il faudra maintenant, pour progresser, faire la
lumière sur les questions fondamentales évoquées plus
haut.

La séance est levée à 13 h 5.

Vendredi 22 juin 1990, à 10 heures

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh, M. Al-
Qaysi, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

1. Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission, sou-
haite la bienvenue à sir Francis Vallat, ancien membre
de la Commission, qui a autrefois contribué de façon
inestimable à ses travaux.

2. Sir Francis VALLAT félicite les membres du Bu-
reau de leur élection, tout particulièrement M. Shi qui
occupe la présidence. Il relève que, depuis sa nomination
au poste de rapporteur spécial, M. Barboza a fait consi-
dérablement progresser l'étude du sujet relatif à la res-
ponsabilité internationale pour les conséquences préjudi-
ciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international. Il constate avec d'autant plus
de plaisir la présence, dans la salle, des participants au
Séminaire de droit international qu'il a consacré toute sa
vie à l'enseignement. Enfin, il partage la peine que Sa
disparition de M. Paul Reuter a suscitée parmi les mem-
bres de la Commission et se déclare convaincu que
M. Pellet assumera avec honneur sa succession.

nationales (deuxième partie de sujet) [suite]
(A/CN.4/4011, A/CR4/4242, A/CN.4/L.383 et Add.l
à 3 \ A/CN.4/L.443, sect. G, ST/LEG/17)

[Point 8 de l'ordre du jour]

1 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (lre partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lrc partie)/Add.
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QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 114 (suite)

3. M. BEESLEY dit qu'il se bornera à faire quelques
observations générales sur les lignes directrices du projet
d'articles à l'examen. En effet, bien que les membres de
la Commission aient décidé d'un commun accord de ne
pas s'engager dans des discussions théoriques, il faut
qu'ils donnent au Rapporteur spécial certaines indica-
tions sur l'approche fondamentale qu'ils voudraient le
voir adopter. Sinon ils en seraient réduits à formuler des
considérations d'ordre purement rédactionnel et, de
l'avis de M. Beesley, ne s'acquitteraient pas de leur
mandat.

4. La question a été posée de savoir s'il fallait se con-
tenter de codifier le droit existant, tel qu'il ressort par
exemple des accords de siège ou de la Convention de
1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
développer le droit international en cherchant à amélio-
rer les règles en vigueur, ou encore essayer de combiner
les deux. M. Beesley pense que l'on ne doit pas poser le
problème en ces termes. Étant donné qu'il existe déjà,
dans ce domaine, un droit établi sous forme de conven-
tions, que l'on pourrait presque appeler un droit « con-
tractuel », il faudrait plutôt, selon lui, se limiter à énon-
cer des règles supplétives. Se référant à cet égard à la
formule que le Rapporteur spécial pour le sujet intitulé
« Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation » a utilisée dans
le projet d'article 24, tel qu'il a été présenté dans son
cinquième rapport5 : « À moins qu'il n'en soit convenu
autrement... », M. Beesley propose d'élaborer des règles
qui soient applicables sauf si les parties en conviennent
autrement. Cette approche peut paraître timide, compte
tenu de la possibilité qui existerait en l'occurrence de
faire œuvre de développement progressif du droit inter-
national, mais M. Beesley souligne que toute tentative en
ce sens créerait immanquablement plus de problèmes
qu'elle n'en résoudrait. Il suggère donc, comme d'autres
orateurs avant lui, que la Commission se borne à « com-
bler les lacunes ».

5. Expliquant sa position, M. Beesiey note, par exem-
ple, que la notion de la « personnalité juridique » des or-
ganisations internationales est encore relativement nou-
velle en droit international et reste, pour d'aucuns, un
sujet controversé. Et même si l'on s'accorde aujourd'hui
à reconnaître que certaines organisations internationales,
les organismes des Nations Unies notamment, ont ou
devraient avoir une personnalité internationale, cela ne
règle pas la question de la nature et de l'étendue de cette
personnalité. Iî faut bien comprendre que les organisa-
tions internationales sont en fait les « créatures » d'États
souverains.

6. Il se peut fort bien que les organisations internatio-
nales aient une vie propre, mais, en dernière analyse,
leur existence dépend de la volonté des États qui les ont
instituées et c'est une réalité qu'il ne faut jamais perdre
de vue, selon M. Beesley. Cela est particulièrement vrai

4 Pour le texte des projets d'articles, voir 2176e séance, par. 1.
5 Annuaire... 1989, vol. II (3 re partie), p. 99, doc. A/CN.4/421 et

Add.l et 2.

dans le cas des États hôtes, qui ne seront pas prêts à re-
connaître aux organisations internationales des privilèges
et immunités plus étendus que ceux qui ont été prévus
dans les accords de siège. Il ne faut pas oublier non plus
le lien qui existe, dans l'esprit des tribunaux et peut-être
aussi dans celui des gouvernements, entre les privilèges
et immunités dont jouissent les représentants auprès des
organisations internationales et les privilèges et immuni-
tés reconnus aux fonctionnaires de ces mêmes organisa-
tions et aux organisations elles-mêmes. Or, on constate
que les États ont précisément tendance à adopter une ap-
proche de plus en plus conservatrice en ce qui concerne
les privilèges et immunités accordés aux représentants.

7. M. Beesley, notant, d'une part, qu'il semble ne pas y
avoir de désaccord fondamental sur l'idée que les orga-
nisations internationales de caractère universel devraient
se voir attribuer une personnalité juridique autonome, et,
d'autre part, que l'approche fonctionnelle proposée de
manière très pertinente par le Rapporteur spécial paraît
rallier tous les suffrages, suggère que l'on s'en tienne,
dans le projet, à parler des privilèges et immunités dont
une organisation donnée a besoin pour s'acquitter de
fonctions déterminées. Mais il n'est pas souhaitable, à
son avis, d'aller jusqu'à en tirer des conclusions sur
l'existence d'une entité « supranationale ». Tout en étant
le premier à soutenir les buts et objectifs de l'Organi-
sation des Nations Unies, M. Beesley reste réaliste et
force lui est de constater que les organisations internatio-
nales ne peuvent faire que ce que les États les autorisent
à faire. Au lieu d'essayer de leur attribuer tel ou tel pou-
voir, il vaut mieux se contenter de considérer leurs « be-
soins fonctionnels ».

8. Se référant à la remarque de M. Barsegov
(2178e séance) sur les entités « supranationales » qui
pourraient être créées, M. Beesley pense que celui-ci
avait à l'esprit un organe institué en application des dis-
positions de la Convention des Nations Unies de 1982
sur le droit de la mer. Mais, en fait, il n'existe encore au-
cune institution de ce genre. La tentative pour créer, par
une déclaration commune, une entité supranationale dans
le domaine de l'environnement n'a pas été acceptée, car
les États n'étaient pas prêts à franchir un tel pas. Aussi la
Commission devrait-elle éviter de souscrire à une ap-
proche « supranationale » et se garder de faire toute réfé-
rence à la supranationalité, que ce soit dans le projet
d'articles ou dans les commentaires, car ce serait aller
au-delà des courants actuels de pensée de la com-
munauté internationale. En ce qui concerne l'approche
fonctionnelle, M. Beesley ajoute qu'il ne faut pas es-
sayer, à cet égard, d'être exhaustif. Ce serait aborder le
problème à l'envers, et il vaudrait mieux alors opter pour
l'approche sectorielle suggérée par M. Mahiou (2177e

séance).

9. Pour conclure, M. Beesley ne pense pas que la Com-
mission doive s'engager dans l'élaboration d'un projet
qui tendrait à reconnaître une souveraineté quelconque
aux organisations internationales. Elle doit plutôt s'atta-
cher à rédiger un texte utile proposant, à côté du droit
conventionnel en vigueur, des règles supplétives fondées
sur le bon sens. En ce qui concerne plus précisément le
projet d'article 5, M. Beesley préférerait qu'au lieu de
parler de la personnalité juridique des organisations in-
ternationales, on dresse simplement une liste des capaci-
tés juridiques qu'il faut reconnaître à ces organisations
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pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions, en
tenant dûment compte, à cet égard, des dispositions des
projets d'articles 4 et 11. C'est cet aspect fonctionnel
qu'il faudrait faire ressortir à l'intention de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, en se montrant
aussi précis que possible.

10. M. THIAM dit que le Rapporteur spécial a eu rai-
son d'adopter, dans son quatrième rapport (A/CN.4/424),
une méthode pragmatique et de suivre les réalités de
près. Les organisations internationales sont des outils de
travail dont les États ont besoin pour atteindre des objec-
tifs spécifiques. Certes, les États qui les créent pensent
pouvoir leur donner une « âme », mais ce sont ayant tout
des instruments. Elles entretiennent avec les États des
rapports ambigus, car ceux-ci, tout en ayant besoin de
leurs services, craignent leur dynamisme et tentent d'y
mettre des garde-fous. En fait, la plupart des organisa-
tions internationales sont en liberté très surveillée.
M. Thiam fait remarquer à cet égard que la plupart des
fonctions des chefs de secrétariat des organisations inter-
nationales, l'Organisation des Nations Unies mise à part,
sont des fonctions administratives. Concrètement, cette
liberté surveillée se manifeste par le fait que ce sont les
États eux-mêmes qui siègent au sein des organisations
internationales et qui contrôlent et limitent leur fonction-
nement. Ce régime est extrêmement sévère. Si le chef du
secrétariat d'une organisation internationale dépasse ses
compétences, il l'apprend immédiatement à ses dépens.

11. En ce qui concerne les besoins fonctionnels des or-
ganisations internationales, pour M. Thiam, les choses
sont également très claires : si une organisation interna-
tionale a besoin de davantage d'attributions, il appartien-
dra aux États de les définir, et le Rapporteur spécial a
bien fait de limiter, dans le projet, la capacité juridique
des organisations internationales aux pouvoirs de con-
tracter, d'acquérir des biens et d'ester en justice (art. 5).
Le Rapporteur spécial a aussi consacré un article à la ca-
pacité de conclure des traités (art. 6), mais M. Thiam ne
sait pas si les organisations internationales peuvent ou
doivent avoir une telle capacité. Il se souvient que, pour
avoir signé un simple accord de coopération, le chef du
secrétariat d'une organisation a dû démissionner devant
les réactions que cette initiative avait suscitées. Les États
ne délèguent aux organisations internationales que des
pouvoirs strictement définis, qui ne touchent pas à leur
souveraineté.

12. M. Thiam reconnaît qu'il est normal que les orga-
nisations internationales jouissent des privilèges et im-
munités correspondant aux besoins de leurs fonctions.
Cependant, même si l'immunité de juridiction semble
acquise, est-ce à dire qu'elle peut, dans tous les cas, dé-
boucher sur un déni de justice ? La question mérite
d'être posée. M. Thiam est d'accord sur ce point avec les
membres de la Commission qui ont souligné le danger
que l'immunité de juridiction représenterait si elle devait
aboutir à une sorte d'impunité des organisations interna-
tionales. Il note qu'en cas de litige entre un particulier et
une organisation internationale, si celle-ci excipe de son
immunité, cela ne signifie pas que l'intéressé soit pour
autant privé de recours. Il peut faire une réclamation de-
vant les autorités du pays, notamment le ministre des af-
faires étrangères, qui essaiera de concilier les parties en
présence.

13. Pour ce qui est de l'immunité à l'égard des mesu-
res d'exécution, M. Thiam aimerait que le Rapporteur
spécial lui donne certains éclaircissements sur ce point.
Il est dit en effet dans le rapport (A/CN.4/424, par. 58)
que les organisations internationales ne peuvent pas re-
noncer à cette immunité. Si une organisation internatio-
nale souhaite le faire, M. Thiam ne voit pas pourquoi il
faudrait lui refuser ce droit. Il renvoie, à cet égard, les
membres de la Commission au paragraphe 4 de l'ar-
ticle 32 de la Convention de Vienne de 1961 sur les rela-
tions diplomatiques, qui prévoit que l'État accréditant
peut renoncer, par une renonciation distincte, à l'immu-
nité quant aux mesures d'exécution du jugement.

14. M. AL-QAYSI dit que, pour l'étude du sujet à
l'examen, il est nécessaire de garder à l'esprit certains
points fondamentaux, comme l'a fait le Rapporteur spé-
cial dans son quatrième rapport (A/CN.4/424), clair et
succinct, qui atteste de sa maîtrise de la matière.

15. Premièrement, pour qu'une organisation internatio-
nale voie le jour, il faut qu'il y ait un acte constitutif, et
la personnalité juridique de l'organisation, c'est-à-dire
son existence en tant que sujet distinct des États qui la
créent, est déterminée par cet acte constitutif. Deuxième-
ment, pour fonctionner de manière autonome, indépen-
dante et efficace, les organisations internationales
doivent jouir d'un ensemble de privilèges, d'immunités
et de facilités, dont l'étendue doit cependant être déter-
minée par l'application d'un critère unique, à savoir la
nécessité fonctionnelle. Troisièmement, de la variété des
organisations internationales découle une variété de né-
cessités fonctionnelles, et c'est pourquoi il est difficile
d'élaborer, en matière de privilèges, d'immunités et de
facilités, un régime général qui s'appliquerait automati-
quement à toutes les organisations. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle, en pratique, ces questions sont ré-
glées au cas par cas, dans les actes constitutifs des orga-
nisations, dans des conventions ou dans les accords de
siège.

16. Si, comme cela semble être le cas, on accepte ces
prémisses, il faut alors se demander quel doit être ou
quel peut être l'objectif des travaux entrepris sur le sujet.
M. Al-Qaysi estime que la tâche de la CDI est de déve-
lopper progressivement et de codifier le droit inter-
national. Or, en l'espèce, du point de vue de la codifica-
tion, force est de constater que les conventions et
accords qui réglementent le fonctionnement des organi-
sations internationales sont extrêmement nombreux et
que, dans l'ensemble, les organisations internationales
semblent en être satisfaites. Par ailleurs, pour qu'il y ait
lieu de développer le droit, il faut que, en pratique, il y
ait des lacunes : or, il reste encore à les déterminer. Sur
ce point, M. Al-Qaysi souscrit aux observations de
M. Beesley en ce qui concerne le droit « contractuel »
qui régit les organisations internationales. Peut-être la
Commission doit-elle se contenter, modestement, d'éla-
borer un régime axé sur les aspects des relations entre les
États et les organisations internationales, qui, du point de
vue de ces dernières, posent des problèmes dans la pra-
tique. La Commission doit éviter de trop généraliser, en
prétendant définir un régime commun à toutes les orga-
nisations internationales de caractère universel.

17. En effet, si les organisations internationales ont
parfois connu des problèmes, dans la grande majorité des
cas elles ont réussi à les régler de manière pragmatique
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et réaliste avec leurs États membres ou les gouverne-
ments hôtes. Quant aux problèmes qui n'ont pas trouvé
de solution, M. Al-Qaysi pense qu'ils ne sont pas néces-
sairement de ceux dont on peut traiter dans une conven-
tion du tyrje de celle que la Commission envisage
d'élaborer. A cet égard, M. Solari Tudela (2178e séance)
a évoqué l'exemple du déplacement du Conseil de sécu-
rité de New York à Genève pour permettre à Yasser Ara-
fat de prendre la parole devant le Conseil. En l'espèce, il
s'agissait de savoir comment le pays hôte interprétait les
obligations qui lui incombaient en vertu de l'accord de
siège avec l'Organisation des Nations Unies. Or, avant
de prétendre régler ce type de problème dans une con-
vention, il faut se demander dans quelle mesure il est
possible d'imposer à un gouvernement hôte une obli-
gation qu'il juge contraire à ses intérêts politiques.
18. Néanmoins, à la différence peut-être de certains
membres de la Commission, M. Al-Qaysi estime que
cette dernière ne doit pas donner à penser à l'Assemblée
générale qu'elle souhaite abandonner l'étude du sujet :
elle risquerait, ce faisant, de donner aussi à penser
qu'elle ne s'est pas acquittée de son mandat, ce qui por-
terait atteinte à sa crédibilité. La Commission est cepen-
dant tenue d'indiquer à l'Assemblée générale comment
la majorité de ses membres envisagent les travaux sur le
sujet. Pour M. Al-Qaysi, ces travaux doivent être em-
preints de réalisme et être fondés sur ce que les organisa-
tions internationales ressentent comme des besoins; ils
doivent consister à élaborer un régime qui traite des pro-
blèmes qui ne sont pas encore réglementés, peut-être,
comme l'a suggéré M. Beesley, sous la forme de règles
supplétives ou, comme l'ont proposé d'autres membres,
d'un accord-cadre. En d'autres termes, il faut accepter
une limitation réaliste de la portée du sujet en fonction
des besoins réels des organisations internationales, et
éviter de trop généraliser.

19. M. EIRIKSSON dit qu'il fait siennes, pratiquement
mot pour mot, les observations générales formulées à la
séance précédente par M. McCaffrey et M. Bennouna,
et, hormis sur deux points, toutes les observations de
M. McCaffrey sur les divers articles. De fait, M. Eiriks-
son se demande, lui aussi, quel pourra être l'aboutis-
sement des travaux de la Commission sur îe sujet. Il
semble en effet que la Commission recommandera fina-
lement de ne pas toucher au régime applicable aux orga-
nisations existantes; quant aux futures organisations, il
est probable qu'elles seront dotées, lors de !eur création,
d'un statut sur mesure adapté à leurs fonctions et à leurs
objectifs, et l'on peut donc douter qu'il soit possible de
donner des directives dans l'abstrait au moyen des pro-
jets d'articles.

20. Pour ce qui est des projets d'articles proprement
dits, M. Eiriksson dit qu'il peut accepter les définitions
générales figurant à l'article 1er, qui devrait s'intituler
Use ofîerms en anglais.

21. En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet
d'article 2, si M. Eiriksson peut accepter que les travaux
de la Commission se limitent, pour le moment, aux orga-
nisations internationales de caractère universel, il estime
néanmoins, à la différence de M. McCaffrey, qu'il con-
vient de supprimer le membre de phrase « lorsque ceux-
ci les ont acceptés » : le maintenir risquerait en effet de
jeter un doute sur la portée des articles déjà adoptés où il
ne figure pas. Quant au paragraphe 2, M. Eiriksson rap-

pelle son opposition de principe à ce type de clause de
sauvegarde, même si, s'agissant de la disposition en
question, il comprend qu'il arrive peut-être vingt ans
trop tard. Pour ce qui est du paragraphe 3, M. Eiriksson
demeure convaincu qu'il faut le supprimer.

22. En ce qui concerne le projet d'article 3, il convien-
dra que la Commission revienne sur le rapport entre les
présents articles et les règles des organisations interna-
tionales à la fin de ses travaux.

23. Pour ce qui est du projet d'article 4, même si le
rapport entre les présents articles et d'autres accords en
vigueur, qui fait l'objet de l'alinéa a, est clair, la Com-
mission devra aussi y revenir à la fin des travaux. Quant
au rapport avec de futurs accords (al. b), il devrait être
régi par le droit des traités. Sur ce point, M. Eiriksson
rappelle les débats qui ont eu lieu à la Commission à sa
session précédente sur l'article 32 du projet d'articles re-
latif au statut du courrier diplomatique et de la valise di-
plomatique non accompagnée par un courrier diploma-
tique6 et l'article 41 de la Convention de Vienne de 1969
sur le droit des traités.

24. En ce qui concerne les articles relatifs à la person-
nalité juridique et aux privilèges et immunités des orga-
nisations internationales, M. Eiriksson indique, évoquant
l'analyse à laquelle a procédé M. Pellet à la séance pré-
cédente, qu'il appartient à l'« école de la nécessité fonc-
tionnelle ». Il ajoute qu'il a récemment participé à la
création d'une organisation internationale importante, si-
non universelle, et aux efforts déployés au sein du Con-
seil de l'Europe pour normaliser les questions de cette
nature. Il a pu constater que le terme « fonctionnel » n'a
pas la même signification pour tout le monde et qu'il
existe des relations complexes entre les intérêts des Etats
qui créent une organisation, les intérêts souvent distincts
de l'organisation elle-même et ceux des États hôtes ou
des futurs États hôtes. Aussi, pour M. Eiriksson, les
chances de la Commission de faire œuvre de pionnier
dans ce domaine semblent très minces.

25. Pour ce qui est du projet d'article 5, M. Eiriksson
ne s'oppose pas à ce que l'on prévoie la personnalité ju-
ridique pour les organisations internationales, mais il
voudrait que l'on supprime toute référence au droit inter-
national ou au droit interne. Les conséquences de cette
disposition normative devraient être déterminées en
fonction des besoins des organisations concernées tels
qu'ils ressortent de leurs actes constitutifs. Une organisa-
tion pourra avoir, ou non, la capacité définie aux ali-
néas a, b et c, ou bien sa capacité pourra comprendre
d'autres éléments. Tel qu'il est libellé, l'article donne à
penser que la liste est exhaustive, ce qui n'est pas le cas.
Le texte actuel du projet d'article 6, qui est une révision
de la disposition présentée par le Rapporteur spécial
dans son deuxième rapport7, semble énoncer une évi-
dence et soulève la question de la relation de cet article
avec l'article 5. Sur ces deux articles, M. Eiriksson n'est
pas tout à fait d'accord avec M. McCaffrey et il propose
le libellé suivant :

6 Pour le texte de l'article 32, adopté par la Commission en
deuxième lecture à sa quarante el unième session, et le commentaire
s'y rapportant, voir Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 50.

1 Annuaire... 1985, vol. II ( l r e partie), p. 112 et 113, doc.
A/CN.4/391 et Add.l, par. 74.
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« Les organisations internationales ont la personna-
lité juridique et jouissent, sur le territoire de leurs
États membres et dans leurs relations avec les autres
organisations internationales, de la capacité juridique
qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et
atteindre leurs objectifs. »

26. Quant aux projets d'articles 7 à 11, M. Eiriksson
n'a rien à ajouter à ce qu'a dit M. McCaffrey à la séance
précédente, si ce n'est que l'alinéa c de l'article 10 de-
vrait être déplacé. De plus, M. Eiriksson ne voit pas très
clairement quel est l'effet de l'article 11.

27. En conclusion, M. Eiriksson, faisant écho à
M. Calero Rodrigues (2177e séance), dit qu'il se rend
compte à quel point la tâche du Rapporteur spécial est
difficile. Il est néanmoins persuadé que ce dernier pour-
ra, sur la base des vues exprimées à la Commission,
orienter comme il convient la poursuite des travaux sur
le sujet.

28. M. BARSEGOV n'a pas voulu prendre la parole
plus tôt pour ne pas entraver le cours du débat, mais il
tient à faire observer que, contrairement à ce qu'il a été
donné à entendre, il n'a pas dit dans son intervention
(2178e séance) qu'il existait des organisations ou des or-
ganes supranationaux. Il a noté simplement, à titre de
constatation, que l'on a pu relever des éléments de su-
pranationalité dans certaines organisations. En matière
de supranationalité, la doctrine soviétique a toujours été
en retard par rapport à la doctrine occidentale, mais si de
nouveaux éléments voient actuellement le jour, le mérite
en revient aux pays en développement.

Responsabilité Internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas Interdites par le droit international (A/CN.4/
3848, A/CN.4/4239, A/CN.4/428 et Add.l10, A/
CN.4/L.443, sect. D11)

[Point 7 de l'ordre du jour]

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLES 1 À 33

29. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son sixième rapport sur le sujet (A/CN.4/428 et
Àdd.l), ainsi que les projets d'articles 1 à 33 qu'il con-
tient et qui se lisent comme suit12 :

8 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lre partie)/Add.
9 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (l re partie).
10 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (lre partie).
11 L'examen du sujet se fonde en partie sur l'ébauche de plan pré-

sentée par le précédent Rapporteur spécial, R. Q. Quentin-Baxter, à la
trente-quatrième session de la Commission. Le texte figure dans An-
nuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 86, par. 109, et les modifications
qui lui ont été apportées sont indiquées dans Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 90, par. 294.

12 Les notes de certains des neuf premiers articles, dans lesquelles le
Rapporteur spécial propose, à l'attention du Comité de rédaction, des
variantes éventuelles, sont omises.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Champ d'application des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux activités qui s'exercent
sur le territoire d'un État ou en d'autres lieux placés sous sa juri-
diction, reconnue par le droit international, ou en l'absence d'une
telle juridiction, sous son contrôle, lorsque les conséquences physi-
ques de ces activités causent, ou créent un risque de causer, pen-
dant la période où elles s'exercent, des dommages transfrontières.

Article 2. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :
a) on entend par « activités à risque » les activités visées à

l'article premier, y compris celles menées directement par l'État,
qui :

i) concernent la manipulation, le stockage, la production, le
transport et le rejet d'une ou de plusieurs substances dan-
gereuses et autres opérations de même nature portant sur
de telles substances;

il) utilisent des techniques qui produisent des radiations dan-
gereuses;

iii) introduisent dans l'environnement des organismes dange-
reux par suite d'une manipulation génétique et des micro-
organismes dangereux;

b) on entend par « substances dangereuses » les substances qui
présentent un risque [appréciable] [important] de dommage pour
les personnes, les biens [, l'usage ou la jouissance de zones] ou
l'environnement. Telles sont les substances inflammables, explo-
sives, corrosives, oxydantes, irritantes, cancérogènes, mutagènes,
toxiques, écotoxiques et radiogéniques, comme celles énumérées à
l'annexe... Pour être considérée comme dangereuse, une substance
doit se présenter en une certaine quantité ou concentration, ou en
relation avec certains risques ou situations, sans préjudice des dis-
positions de l'alinéa a;

c) on entend par « organismes dangereux par suite d'une ma-
nipulation génétique » les organismes dont le matériel génétique a
été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par
accouplement ou par recombinaison naturelle, et qui présente un
risque pour les personnes, les biens [, l'usage ou la jouissance de
zones] ou l'environnement, comme ceux indiqués à S'annexe...;

d) on entend par « micro-organismes dangereux » les micro-
organismes qui présentent un risque pour les personnes, les biens
t, l'usage ou la jouissance de zones] ou l'environnement, tels les
micro-organismes pathogènes ou qui produisent des toxines;

e) on entend par « risque [appréciable] [important] » le risque
qui correspond aussi bien à une faible probabilité de dommage
très important [désastreux] qu'à une probabilité supérieure à la
normale de dommage transfrontière moindre, bien qu' [apprécia-
ble] [important];

f) on entend par activités « à effets nocifs » les activités visées à
l'article premier qui causent des dommages transfrontières au
cours de leur déroulement normal;

g) on entend par « dommage transfrontière » un dommage qui
est la conséquence physique des activités visées à l'article premier
et qui cause un préjudice [appréciable] [important], sur le terri-
toire d'un autre État ou en des [lieux] [zones] placés sous sa juri-
diction ou son contrôle, aux personnes, [aux choses] [aux biens]
[, à l'usage ou à la jouissance de zones] ou à l'environnement
Dans les présents articles, l'expression « dommage transfron-
tière » s'entend toujours d'un dommage [appréciable] [impor-
tant]. Elle englobe le coût des mesures préventives prises pour li-
miter ou réduire au minimum Ses effets transfrontières nocifs
d'une des activités visées à l'article premier, ainsi que les nou-
veaux dommages que ces mesures peuvent occasionner;

h) on entend par « dommage [appréciable] [important] » un
dommage qui dépasse les simples inconvénients ou les dommages
insignifiants normalement tolérés;

i) on entend par « État d'origine » l'État qui exerce sa juridic-
tion ou son contrôle sur une des activités vise.es à l'article premier;

j) on entend par « État affecté » l'État sous la juridiction ou le
contrôle duquel se produit le dommage transfrontière;
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k) on entend par « incident » tout événement subit, tout proces-
sus continu ou toute série d'événements ayant la même origine,
qui cause ou crée le risque de causer un dommage transfrontière;

D on entend par « mesures de remise en état » les mesures adé-
quates et raisonnables destinées à remettre en état ou à remplacer
les ressources naturelles endommagées ou détruites;

m) on entend par « mesures préventives » les mesures visées à
l'article 8, qui englobent les mesures destinées à prévenir la surve-
nance d'un incident ou d'un dommage, et celles destinées à limiter
ou à réduire au minimum les effets nocifs d'un incident qui a déjà
eu lieu;

n) on entend par « États intéressés » l'État ou les États
d'origine et l'État ou les États affectés.

Article 3. — Détermination d'obligations

1. L'État d'origine est tenu des obligations que prévoient les
présents articles dès lors qu'il sait ou possède les moyens de savoir
qu'une activité visée à l'article premier s'exerce ou est sur le point
de s'exercer sur son territoire ou en d'autres lieux placés sous sa
juridiction ou son contrôle.

2. Sauf preuve contraire, l'État d'origine est présumé savoir
ou posséder les moyens de savoir, comme prévu au paragraphe 1
ci-dessus.

Article 4. —Relations entre les présents articles
et d'autres accords internationaux

Si les États parties aux présents articles sont aussi parties à un
autre accord international relatif aux activités visées à l'article
premier, les présents articles s'appliquent entre lesdits États, sous
réserve des dispositions de cet autre accord international.

Article 5. —Absence d'effets sur les autres règles
du droit international

Les présents articles sont sans préjudice de toute autre règle du
droit international qui établit la responsabilité à raison de dom-
mages transfrontières résultant d'un fait illicite.

CHAPITRE II

PRINCIPES

Article 6. — La liberté d'action et ses limites

La liberté souveraine des États d'exercer ou de permettre que
soient exercées des activités humaines sur leur territoire, ou en
d'autres lieux placés sous leur juridiction ou leur contrôle, doit
être compatible avec la sauvegarde des droits qui découlent de ia
souveraineté des autres États.

Article 7. — La coopération

Les États coopèrent de bonne foi entre eux et avec l'aide des or-
ganisations internationales compétentes, pour tenter d'éviter que
les activités visées à l'article premier qui s'exercent sur leur terri-
toire ou en d'autres lieux placés sous leur juridiction ou leur con-
trôle ne causent des dommages transfrontières. Si de tels dom-
mages se produisent, l'État d'origine doit coopérer avec l'État
affecté afin d'en réduire les effets au minimum. En cas de dom-
mage causé accidentellement, l'État affecté coopère également, si
possible, avec l'État d'origine en ce qui concerne les effets nocifs
survenus sur le territoire de ce dernier ou en d'autres lieux [zo-
nes] placés sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 8. — La prévention

Les États d'origine prennent les mesures voulues pour éviter les
dommages transfrontières, pour en minimiser le risque et, le cas
échéant, pour limiter ou réduire au minimum les effets transfron-
tières nocifs de ces activités. À cette fin, ils mettent en oeuvre, en
fonction de leurs capacités, les moyens les mieux adaptés dont ils
disposent en ce qui concerne les activités visées à l'article premier.

Article 9. — La réparation

Dans la mesure où cela est compatible avec les présents ardcles,
l'État d'origine doit réparer le dommage appréciable causé par
une activité visée à î'article premier. La réparation est déterminée
par voie de négociation entre l'État d'origine et l'État ou les États

affectés, lesquels se fondent, en principe, sur les critères énoncés
dans les présents articles et tiennent compte, en particulier, du fait
que la réparation doit viser à rétablir l'équilibre entre les intérêts,
rompu par le dommage.

Article 10. —La non-discrimination

Les États parties traitent de la même manière les effets d'une
activité survenus sur le territoire d'un autre État ou sous sa juri-
diction ou son contrôle, et ceux produits sur leur propre territoire.
En particulier, ils appliquent les dispositions des présents articles
et celles de leur législation nationale sans aucune discrimination
fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence des personnes
ayant subi un préjudice du fait des activités visées à l'article pre-
mier.

CHAPITRE III

PRÉVENTION

Article 11. —Évaluation, notification, information

1. Quand un État a des motifs de croire que, sous sa juridic-
tion ou sous son contrôle, s'exerce ou est sur le point de s'exercer
une activité visée à l'article premier, il l'examine pour en évaluer
les effets transfrontières éventuels; s'il estime qu'elle peut causer
ou créer un risque de causer un dommage transfrontière, il en
avise le plus tôt possible l'État ou les États susceptibles d'être af-
fectés, en leur fournissant les informations techniques dont il dis-
pose pour étayer ses conclusions. Il peut, en même temps, les in-
former des mesures qu'il entend prendre pour empêcher le
dommage transfrontière ou pour en réduire le risque au mini-
mum.

2. Si l'effet transfrontière est susceptible de s'étendre à plu-
sieurs États, ou si l'État d'origine ne peut déterminer avec préci-
sion les États qui seront affectés par les résultats de l'activité, la
notification est également adressée à une organisation internatio-
nale compétente en la matière, dans les mêmes conditions que
celles énoncées au paragraphe 1.

Article 12. — Participation de l'organisation internationale

L'organisation internationale, appelée à intervenir, ajuste sa
participation en fonction des dispositions pertinentes de ses statuts
ou règlements, pour autant qu'ils traitent de la question. En
l'absence de telles dispositions, elle use de ses bons offices pour
amener les parties à coopérer, encourage la tenue de réunions
avec l'État d'origine et les États affectés, conjointement ou sépa-
rément, et donne suite aux demandes que peuvent lui adresser les
parties en vue de faciliter la solution des questions en jeu. Si elle
est en mesure de ie faire, elle fournit aux Etats qui le lui deman-
dent une assistance technique en liaison avec l'affaire qui a motivé
son intervention.

Article 13. — Initiative de l'État présumé affecté

Si un État a des raisons sérieuses de croire qu'une activité me-
née sous la juridiction ou sous le contrôle d'un autre État lui cause
un dommage au sens de l'alinéa g de l'article 2, ou crée un risque
[appréciable] [important] de lui causer un te! dommage, il peut
demander à cet autre État d'appliquer les dispositions de l'ar-
ticle 11.1! accompagne sa demande d'un exposé technique et do-
cumenté des raisons sur lesquelles il fonde son opinion. S'il appa-
raît que l'activité en question est effectivement l'une de celles
visées à l'article premier, l'État d'origine prend à sa charge les
dépenses encourues par l'État affecté.

Article 14. — Consultations

Les États intéressés se consultent entre eux, de bonne foi et
dans un esprit de coopération, pour tenter d'établir un régime
s'appliquant à l'activité considérée, qui tienne compte des intérêts
de tous. À l'initiative de l'un quelconque d'entre eux, les consulta-
tions peuvent revêtir la forme de réunions conjointes de tous les
États intéressés.

Article 15, —Protection de la sécurité nationale
ou de secrets industriels

Les dispositions de l'article 11 n'obligent pas l'État d'origine à
fournir des données et informations qui sont vitales pour sa sécu-
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rite nationale ou pour la protection de ses secrets industriels.
L'État d'origine coopère néanmoins de bonne foi avec les autres
États intéressés pour fournir autant de renseignements qu'il le
peut selon Ses circonstances.

Article 16. —Mesures unilatérales de prévention

S'il apparaît que l'activité considérée est du type visé à l'article
premier, et en attendant qu'elle soit régie par un régime juridique
établi d'un commun accord par les Etats intéressés, l'État
d'origine adopte les mesures de prévention voulues, visées à
l'article 8, en particulier Ses mesures législatives et administratives
appropriées. Il soumet notamment à autorisation préalable
l'exercice de cette activité, encourage l'adoption d'un système
d'assurance obligatoire ou d'autres garanties financières couvrant
les dommages transfrontières, ainsi que l'utilisation des meilleures
techniques disponibles pour que l'activité considérée s'exerce en
toute sécurité. Si besoin est, il prend les mesures administratives
requises pour enrayer les effets d'un incident, déjà survenu, qui
fait peser un danger imminent et grave de dommage transfron-
tière.

Article 17. — Équilibre des intérêts

Pour parvenir à un juste équilibre des intérêts, Ses États concer-
nés par une activité visée à l'article premier peuvent, Sors de leurs
consultations ou négociations, tenir compte des facteurs suivants :

a) le degré de probabilité d'un dommage transfrontière, sa
gravité et son étendue possibles ainsi que l'incidence probable de
l'accumulation des effets de l'activité dans les États affectés;

b) l'existence de moyens propres à éviter lesdits dommages,
compte tenu de l'état le plus avancé des techniques dont on dis-
pose pour gérer l'activité;

c) la possibilité de mener l'activité en d'autres lieux ou avec
d'autres moyens, ou l'existence d'activités de remplacement;

d) l'importance de l'activité pour l'État d'origine, compte tenu,
à cet égard, d'éléments tels que les facteurs économiques et so-
ciaux, la sécurité, les conditions sanitaires et autres facteurs ana-
logues;

é) la viabilité économique de l'activité eu égard aux moyens de
prévention possibles;

f) la capacité physique et technique de l'État d'origine de
prendre des mesures préventives, de rétablir les conditions écolo-
giques antérieures, d'indemniser le dommage causé ou d'entre-
prendre Ses activités de remplacement qui s'offrent à lui;

g) les normes de protection appliquées par l'État affecté à la
même activité ou à des activités comparables, et celles appliquées
dans la pratique régionale ou internationale;

h) les avantages que l'État d'origine ou l'État affecté tirent de
l'activité;

ï) la mesure dans laquelle les effets nocifs trouvent, leur origine
dans une ressource naturelle ou affectent l'utilisation d'une res-
source partagée;

j) la mesure dans laquelle l'État affecté est disposé à contri-
buer aux dépenses afférentes à la prévention ou à la réparation
des dommages;

k) la mesure dans laquelle les intérêts des États d'origine et des
États affectés sont compatibles avec les intérêts généraux de la
communauté dans son ensemble;

t) Sa mesure dans laquelle des organisations internationales
sont à même de prêter assistance à l'État d'origine;

m) l'applicabilité des principes et des règles pertinents du droit
international.

Article 18. — Inexécution des obligations antérieures

Les^États affectés n'ont d'autres recours contre l'Inexécution
par l'État d'origine de ses obligations antérieures que ceux prévus
dans d'autres conventions internationales en vigueur entre les
parties. Si, dans ces circonstances, l'activité est la cause d'un dom-
mage transfrontière [appréciable] [important], l'État d'origine ne
peut se prévaloir des dispositions de l'article 23.

Article 19. —Absence de réponse à la notification
visée à l'article 11

Si, dans les cas visés à l'article 11, l'État auteur de la notifica-
tion a joint à celle-ci des renseignements sur les mesures mention-

nées dans ledit article, il peut considérer que Ses États qui n'ont
pas répondu à la notification dans un délai de six mois jugent ces
mesures satisfaisantes; ce délai peut être prorogé à la demande de
l'État intéressé [pour une période raisonnable] [de six mois en-
core]. Les États susceptibles d'être affectés peuvent demander
conseil aux organisations internationales compétentes.

Article 20. — Interdiction de l'activité

S'il ressort de l'évaluation de l'activité que Ses dommages trans-
frontières ne peuvent pasjêtre évités ou ne peuvent pas être conve-
nablement indemnisés, l'État d'origine devrait refuser son autori-
sation pour l'activité considérée, à moins que l'exploitant ne
propose des solutions de remplacement moins nocives.

CHAPITRE IV

RESPONSABILITÉ

Article 21. — Obligation de négocier

SI un dommage transfrontière vient à se produire par suite
d'une activité visée à l'article premier, l'Etat ou les États
d'origine sont tenus de négocier avec S'État ou les États affectés
afin de déterminer les conséquences juridiques du dommage, en
tenant compte du fait que celui-ci doit être sa principe indemnisé
intégralement.

Article 22. — Pluralité des États affectés

Si plusieurs États ont été affectés, une organisation Internatio-
nale compétente en la matière peut intervenir, à la demande de
l'un quelconque des États intéressés, dans Se seul but d'aider les
parties et de les encourager à coopérer. Si les consultations pré-
vues à l'article 14 ont eu lieu et qu'une organisation internationale
y a participé, celle-ci participe également aux consultations en
cours si le dommage s'est produit avant que l'on n'ait décidé du
régime applicable à Facfiviîé qui a causé le dommage.

Article 23. — Réduction des prestations de l'Etat d'origine

Quand les demandes en réparation sont formulées par la voie
diplomatique, l'État affecté peut, pour autant que ce soit raison-
nable, accepter de réduire les prestations à la charge de l'État
d'origine s'il ressort de la nature de l'activité et des circonstances
de l'espèce qu'il serait équitable de répartir certains frais entre les
États Intéressés [par exemple, lorsque l'État d'origine a adopté
des mesures de précaution à seule fin de prévenir le dommage
transfrontière et que l'activité s'exerce ^dans les deux États, ou
lorsque l'État d'origine démontre que l'État affecté bénéficie gra-
tuitement de l'activité qui a causé Se dommage].

Article 24. — Dommages causés à F environnement et
consécutivement à des personnes ou à des biens

1. Si Se dommage transfrontière cause un préjudice à
l'environnement de l'État affecté, l'État d'origine prend à sa
charge Ses frais de toute opération raisonnable ayant pour objet
de remettre, autant que possible, les choses en l'état où elles
étaient avant que Se dommage ne survienne. Si une remise en
î'état Intégrale est impossible, Ses Étals intéressés peuvent se
mettre d'accord sur la prestation pécuniaire ou autre incombant à
l'État d'origine pour réparer les dégâts.

2. Si les dommages causés à l'environnement, visés au para-
graphe 1, ont également eu pour effet de causer des dommages à
des personnes ou à des biens dans l'État affecté, Ses prestations de
l'État d'origine incluent l'indemnisation desdits dommages.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les dispositions
de l'article 23 s'appliquent, à condition que la demande de répa-
ration soit présentée par la voie diplomatique. Quand les de-
mandes sont présentées par Sa voie interne, Sa Ségisîation nationale
est applicable.

Article 25. — Pluralité des États d'origine

Si, dans les cas visés aux articles 23 et 24, on compte plusieurs
États d'origine.
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VARIANTE A

ils sont solidairement responsables des dommages causés, sans
préjudice des demandes d'indemnisation qu'ils pourraient réci-
proquement se présenter à raison de leur part respective dans la
naissance du dommage.

VARIANTE B

ils sont responsables à l'égard de l'État affecté à raison de la part
qu'ils ont prise chacun dans la naissance du dommage.

Article 26. — Exceptions

1. Aucune responsabilité n'est imputée à l'État d'origine ou à
9'expEoitant, le cas échéant :

a) si le dommage résulte directement d'un acte de guerre,
d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phé-
nomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésis-
tible; ou

b) si le dommage est entièrement dû à un acte ou à urne omis-
sion commis par un tiers dans l'intention de causer on dommage.

2. Si l'État d'origine ou l'exploitant, le cas échéant, prouve
que le dommage résulte, en totalité ou en partie, d'un acte ou
d'une omission commis dans l'intention de causer un dommage
par Sa personne qui a subi le dommage, ou d'une négligence de la-
dite personne, 11 peut être exonéré, totalement ou partiellement, de
sa responsabilité à l'égard de cette personne.

Article 27. —Prescription

Les actions en responsabilité au titre des présents articles se
prescrivent dans un délai de [trois] [cinq! ans à compter de la date
à laquelle l'État affecté a eu connaissance, ou aurait dû avoir rai-
sonnablement connaissance du dommage et de l'identité de l'État
d'origine ou de l'exploitant, le cas échéant. Les actions sont, en
tout état de cause, éteintes à l'expiration d'un délai de trente ans à
compter de la date de l'accident qui a causé le dommage. Si
l'accident consiste en une série d'événements, les trente ans
courent à compter de la date du dernier événement

CHAPITRE V

RESPONSABILITÉ CIVILE

Article 28. — La voie interne

1. L'État affecté ou les personnes physiques ou morales qu'il
représente ne sont pas tenus d'avoir épuisé les voies de recours
internes qui leur sont ouvertes pour demander à l'État d'origine
réparation d'un dommage transfronîière, en vertu des présents
articles.

2. Aucune disposition des présents articles ne s'oppose à ce
qu'un État ou une personne physique ou morale qu'il pourrait re-
présenter, et qui considère avoir subi un préjudice do fait d'une
activité visée à l'article premier, saisisse ies tribunaux de l'État
d'origine [et, dans le cas visé au paragraphe 3jde l'article 29, ceux
de l'Etat affecté]. En pareil cas, toutefois, l'État affecté Me peut
utiliser la voie diplomatique pour présenter une demande en répa-
ration à raison du dommage dont il a saisi un tribunal.

Article 29. — Compétence des tiibunaux nationaux

î. Les États parties aux présents articles, par l'intermédiaire
de leurs législations nationales, donnent compétence à leurs tribu-
naux pour connaître des demandes visées à ̂ 'article 28, et ouvrent
également l'accès de ïeurs tribunaux aux États et aux personnes
physiques ou morales affectées.

2. Les États parties prévoient, dans leurs systèmes juridiques
internes, des voies de recours permettant une Indemnisation ra-
pide et adéquate, ou une autre forme de réparation des dommages
Iransfrontières causés par ies activités visées à l'article premier et
menées sous leur juridiction ou sous leur contrôle.

[3. Hormis l'État affecté, les personnes visées à l'article 28,
qui estiment avoir subi un préjudice, peuvent élire de porter leur
action devant les tribunaux de l'État affecté ou devant ceux de
l'État d'origine.]

Article 30. — Application du droit national

Le tribunal applique son droit national pour toutes les ques-
tions de fond ou de procédure qui ne sont pas régies expressément
par les présents articles. Ces articles, de même que le droit et la
législation nationale, doivent être appliqués sans aucune discrimi-
nation fondée sur la nationalité, Se domicile ou la résidence.

Article 31. — Immunités de juridiction

Les États ne peuvent opposer aucune immunité de juridiction
fondée sur la législation nationale ou le droit international aux ac-
tions engagées conformément aux articles précédents, sauf pour ce
qui est des mesures d'exécution.

Article 32. —Exécution des jugements

1. Les jugements définitifs prononcés par le tribunal compé-
tent, qui sont exécutoires conformément aux lois appliquées par
ledit tribunal, sont reconnus sur le territoire de toute autre partie
contractante sauf :

a) si le jugement a été obtenu de manière frauduleuse;
b) si l'on n'a pas donné au défendeur un préavis raisonnable et

la possibilité de défendre sa cause dans des conditions justes;
c) si le jugement est contraire à l'ordre public de l'État où l'on

en demande la reconnaissance, ou n'est pas conforme aux règles
fondamentales de la justice.

2. Un jugement reconnu conformément au paragraphe 1 est
exécutoire sur le territoire de l'un quelconque des États parties à
compter du moment oii ont été accomplies Ses formalités pres-
crites par la partie conir.'VJîaKic sur ?e icrrUoire de laquelle
l'exécution est demandée. L'affaire ne peut être réexaminée sur le
fond.

Article 33. — Transferts de fonds

Les États parties prennent les mesures nécessaires pour que
toutes les sommes qui sont dues au demandeur au titre des actions
intentées devant leurs tribunaux conformément aux articles pré-
cédents, ainsi que celles qu'il pourrait recevoir de compagnies
d'assurance ou de réassurance ou sur tous autres fonds destinés à
couvrir les dommages en question, lui soient transférées^ libre-
ment, dans la monnaie de l'État affecté ou dans celle de l'État de
sa résidence habituelle.

30. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) indique que la
section À de l'Introduction de son sixième rapport (A/
CN.4/428 et Add.î) résume la situation en ce qui con-
cerne les dix premiers articles du projet, présentés dans
son quatrième rapport13, lesquels ont été renvoyés au
Comité de rédaction lors de la quarantième session de la
Commission en 198814. Dans son cinquième rapport
(A/CN.4/423), il avait présenté les projets d'articles révi-
sés 1 à 9, qui remplaçaient les dix articles initiaux, ainsi
que les nouveaux projets d'articles 10 à 1715. Les articles
révisés 1 à S5 ont été renvoyés au Comité de rédaction
lors de la quarante et unième session, en 1989.

31. Dans son sixième rapport, le Rapporteur spécial
avance quelques idées nouvelles à propos des dix pre-
miers articles, notamment la notion de « substances dan-
gereuses », aux alinéas a à d du projet d'article 2 relatif
aux expressions employées. Si cette notion est rejetée,
les alinéas a à d n'auront plus leur raison d'être et
l'alinéa e (ancien alinéa a, ii) retrouvera son libellé pré-
cédent. Autres idées nouvelles encore : les mesures pré-
ventives a posteriori, dont il est question aux alinéas g
(in fine) et m du projet d'article 2 ainsi que dans le projet

13 Annuaire... 1988, vol. II (lre partie), p. 253, doc. A/CN.4/413.
14 Pour le texte, voir Annuaire.,. I98S, vol. ÏI (2e partie), p. 9,

par. 22.
15 Pour le texte, voir Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 92 et

94, par. 311 et 322.
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d'article 8; et les définitions données, à l'article 2, du
dommage « appréciable » ou « important » (alinéa /?), de
l'« incident » (alinéa k), des « mesures de remise en
état » (alinéa /) et des « États intéressés » (alinéa n). Le
Rapporteur spécial introduit par ailleurs un nouveau
principe, celui de la non-discrimination, qui fera l'objet
de l'article 10 si la notion de « participation », visée par
l'article 8 du projet de 1988, n'est pas adoptée en tant
que principe indépendant.

32. La section B de l'introduction porte sur une autre
question préliminaire : celle de savoir si les activités à
risque et les activités à effets nocifs doivent être traitées
de la même manière, dans la même série d'articles, ou
s'il faut leur réserver un sort différent. Cette section a
pour objectif de répondre aux préoccupations exprimées
par certains membres de la Commission à la session pré-
cédente.

33. Le chapitre P r du rapport est consacré aux activités
à risque. Des changements très importants ont été appor-
tés aux dispositions relatives à ces activités. Ainsi, la
section A du chapitre Ier traite d'une question que la
Commission n'a pas encore abordée : l'introduction
d'une liste de substances dangereuses, qui permettrait de
se faire une idée de la réalité du risque de dommages
transfrontières que comporte une « activité à risque ». Il
ne s'agit là que d'une proposition tout à fait provisoire,
qui tente de faire droit aux objections soulevées à plu-
sieurs reprises par des membres de la CDI et des repré-
sentants à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, à propos de la nécessité pour les États de con-
naître l'étendue des obligations qu'ils assumeraient en
vertu de la future convention à laquelle ils pourraient de-
venir parties. Selon eux, la simple notion de risque « ap-
préciable » ou même « important » ne suffit pas pour dé-
terminer a priori quelles seraient les obligations
incombant aux États d'origine.

34. Les objections que suscite l'idée d'une liste d'acti-
vités restent valables. Une telle liste serait notamment
trop détaillée pour un accord-cadre. Cependant, si la no-
tion générale du risque « appréciable » ou « important »
de dommage, que comporte une activité, se fonde sur les
substances ou les techniques utilisées dans le cadre de
cette activité, cela laisse une certaine marge d'appré-
ciation de celle-ci et offre plus de souplesse qu'une sim-
ple liste d'activités. Les nouveaux alinéas a à d du projet
d'article 2 ne sont qu'une première esquisse visant à ex-
primer, en termes juridiques, cette idée qu'il faudra cer-
tainement encore développer. Quant aux substances à in-
clure dans la liste, c'est à des experts qu'il revient de les
préciser.

35. La section B du chapitre Ier traite des modifications
à apporter à l'article 2 au cas où la Commission, se déci-
derait pour la formule de la « liste ». On a souvent dit, au
cours des débats de la Commission que l'article 2 se prê-
tait aux additions et modifications que l'évolution des
travaux sur le sujet pourrait rendre nécessaires. Ainsi,
l'ancien alinéa a, ii, deviendrait l'alinéa e et contiendrait
la définition du risque « appréciable » ou « important ».

36. La section C du chapitre Ier contient des éléments
nouveaux. 11 s'agit de modifications que, à la réflexion,
il est recommandé d'apporter aux dix premiers articles.
En effet, les dispositions en cause sont reprises dans cer-
taines conventions récentes et traduisent les tendances
actuelles du droit international conventionnel. La notion

de « dommage » se trouve élargie, d'une part, par l'in-
troduction du coût des mesures prises pour limiter ou ré-
duire au minimum les effets nocifs d'activités à risque
ou pour prévenir de nouveaux dommages, et, d'autre
paît, par la préférence accordée à la remise en état en cas
de dommages causés à l'environnement, l'indemnisation
pécuniaire n'intervenant que lorsque cette remise en état
est impossible (art. 2, al. /, et art. 24, par. 1).

37. Le chapitre II du rapport est consacré aux principes
qui font l'objet du chapitre II du projet et qui ne sont
guère touchés par l'introduction de la notion de sub-
stances dangereuses et de la liste desdites substances.
L'un de ces principes est celui de la prévention (art. 8),
la notion de mesures préventives a posteriori s'y trou-
vant désormais incorporée, comme le Rapporteur spécial
l'a déjà signalé. Un nouvel article 10 occupe la place de
l'article consacré, dans le projet de 1988, à la « participa-
tion » que la Commission a quasi unanimement considé-
rée comme déjà comprise dans le principe de la « coopé-
ration » (art. 7). Le nouveau projet d'article 10 introduit
le principe de la non-discrimination qu'il importe, selon
le Rapporteur spécial, de consacrer quelque part dans le
projet.

38. Le chapitre III du rapport porte essentiellement sur
la prévention. Y sont notamment envisagées : une nou-
velle procédure (art. 11 à 15); les mesures de prévention
que doit prendre unilatéralement l'État d'origine en at-
tendant la conclusion d'un accord (art. 16); l'interdiction
éventuelle d'une activité (art. 20); et l'absence de droit
d'action en cas d'inexécution des obligations énoncées
dans le chapitre III du projet (art. 18).

39. Pour ce qui est de la nouvelle procédure, on a
suivi, dans leurs grandes lignes et sous une forme simpli-
fiée, les propositions qui ont été avancées dans le cin-
quième rapport (A/CN.4/423). On peut évidemment reje-
ter cette procédure, à l'exception peut-être du
paragraphe 2 du projet d'article 11, qui porte sur les ef-
fets transfrontières susceptibles de s'étendre à plusieurs
États. Mais si on la supprime, le projet d'articles ne por-
tera plus que sur la responsabilité, sans plus toucher à la
prévention, sauf peut-être par le biais du principe fixé
dans le projet d'article 8. Or la nouvelle procédure favo-
riserait l'accord des États sur les régimes de responsabi-
lité pour des activités données, comporterait certaines
obligations plutôt bien établies en droit conventionnel et
encouragerait la participation des États lésés, permettant
ainsi, grâce à la coopération de toutes les parties, de
mieux assurer la prévention. Le cas du dommage pou-
vant s'étendre à plusieurs États est traité dans le projet
d'article 12, qui prévoit l'intervention d'une organisation
internationale compétente. Telle est, en effet, la pratique
internationale, comme le montre le cinquième rapport.
L'ancienne obligation de négocier un accord a été consi-
dérablement assouplie : il ne s'agit plus maintenant que
d'une obligation de se consulter (art. 14).

40. Pour ce qui est des mesures unilatérales de préven-
tion, le Rapporteur spécial explique que, quel que soit
l'état d'avancement des consultations, l'État d'origine,
qui sait ou a les moyens de savoir qu'une activité visée à
l'article 1er est en cours ou sur le point d'être entreprise,
doit prendre certaines mesures en vue de prévenir et de
réduire au minimum le risque de dommages transfron-
tières. Le projet d'article 16 est ainsi une amplification
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du principe de la prévention, établi dans le projet d'ar-
ticle 8.

41. C'est la notion d'« équilibre des intérêts » qui ins-
pire le projet d'article 17. Comme elle est à la base de
beaucoup d'autres dispositions, le Rapporteur spécial a
jugé commode de regrouper certains des intérêts qui
entrent en ligne de compte dans l'exercice des activités
visées à l'article 1er. Cette énumération de facteurs peut
servir de guide dans les consultations ou les négociations
entre États intéressés. Mais la place de l'article 17 reste
problématique.

42. L'article 18 serait peut-être mieux placé à la fin du
chapitre III du projet, mais le point qu'il importe de faire
ressortir, c'est que la violation par l'État d'origine de
l'une des obligations fixées dans le chapitre, qui sont
dans l'ensemble des obligations de prévention, ne donne
naissance à aucun droit d'action en faveur d'un État af-
fecté. Ce faisant, on suit l'idée de l'ébauche de plan : iî
n'y a pas d'obligations strictes tant que le dommage
n'est pas survenu. Lors de débats antérieurs, certains
membres de la Commission se sont prononcés en faveur
de cette idée, et le Rapporteur spécial souhaiterait beau-
coup connaître l'opinion de la Commission sur ce point
très important. En effet, si les obligations en matière de
prévention devaient faire naître un droit d'action pour
d'autres États, le projet déborderait sur la responsabilité
pour fait illicite et la Commission irait sans doute au-
delà de son mandat.

43. L'interdiction d'une activité (art. 20) est une dispo-
sition totalement nouvelle, qu'il a fallu prévoir puis-
qu'une telle interdiction peut être l'aboutissement des
consultations proposées dans la nouvelle procédure.
Dans le texte original espagnol, on emploie le condition-
nel deberia rehusar, alors qu'en anglais on dit shall re-
fuse (refuse), formule qui est plus contraignante. Quoi
qu'il en soit, l'existence de l'article 18 rend la question
assez théorique.

44. Le chapitre IV du projet, consacré à la responsabi-
lité, développe le contenu du principe de la réparation,
énoncé dans le projet d'article 9. L'obligation de négo-
cier (art. 21) est peut-être l'élément le plus important de
tout le chapitre, et le Rapporteur spécial rappelle, à
ce propos, que son cinquième rapport (A/CN.4/423,
par. 126 à 147) reflète le débat sur la question. Quand
l'État d'origine encourt des dépenses dont d'autres États
tirent des bénéfices, la solution idéale est le partage des
coûts. En d'autres termes, le critère de l'équité en ma-
tière de réparation de dommages transfrontières pourrait
être celui du rétablissement de l'équilibre des intérêts.
Comme il est difficile d'évaluer le montant des indemni-
sations, le projet d'article 21 pose l'obligation, pour
l'État d'origine, de négocier ce montant ou, plus généra-
lement, les « conséquences juridiques du dommage »
avec l'État affecté,

45. Le projet d'article 23, sur la réduction des presta-
tions de l'État d'origine, règle un cas particulier, qui de-
vrait faire également l'objet d'une négociation.

46. Le projet d'article 24 développe l'idée des dom-
mages à l'environnement, en distinguant les dommages
causés à l'environnement d'un État et les dommages
causés indirectement aux personnes et aux biens. Les
derniers doivent être indemnisés de la façon habituelle,
tandis que les premiers appellent le rétablissement de la

situation antérieure ou, en cas d'impossibilité, une in-
demnisation, par exemple pécuniaire.
47. Le cas de la pluralité des États d'origine est cou-
vert par le projet d'article 25. Deux variantes sont propo-
sées, selon que la responsabilité est, ou non, solidaire et
conjointe.
48. Le projet d'article 26 prévoit certaines exceptions
au principe de la responsabilité dans des cas particuliers :
force majeure, acte ou omission volontaire d'un tiers. Le
projet d'article 27 concerne la prescription. Il s'agit là de
clauses que l'on trouve couramment dans les conven-
tions.
49. Le chapitre V du projet porte sur certains aspects
de la responsabilité civile. Il a paru utile de prévoir les
dispositions appropriées dans la mesure où les recours de
droit privé ont toujours existé : une personne affectée, ou
même un État affecté, peut choisir d'en appeler aux tri-
bunaux de l'État d'origine pour obtenir réparation.
L'État affecté peut choisir, pour diverses raisons, de ne
pas appuyer les revendications de ses citoyens, puisque
rien ne l'y oblige. Le projet d'article 28 semble néces-
saire en ce qu'il garantit l'existence d'une solution dans
tous les cas.
50. On peut prévoir divers niveaux de réglementation,
l'article 28 étant alors un minimum. En poussant les
choses plus loin, on pourrait imposer aux États parties
certaines obligations, comme celle de donner aux rési-
dents étrangers accès à leurs tribunaux (art. 29, par. 1).
Mais comme il peut ne pas y avoir de recours interne, le
paragraphe 2 de l'article 29 oblige les États parties à en
prévoir. Évidemment, l'État en cause ne peut invoquer
l'immunité de juridiction (art. 31), ce qui est particuliè-
rement important dans le cas visé par le paragraphe 3 de
l'article 29, en vertu duquel les personnes affectées
peuvent porter leur action devant les tribunaux de l'État
d'origine. Les tribunaux appliquent leur droit national
(art. 30) en respectant le principe de non-discrimination
(art. 10).

51. Le chapitre VI du sixième rapport traite de la res-
ponsabilité pour dommage causé à l'environnement dans
les espaces ne relevant pas des juridictions nationales
(global commons). Pour déterminer s'il est possible
d'étendre la portée du sujet à la responsabilité pour ce
type de dommage, comme il s'était engagé à le faire à
la session précédente, le Rapporteur spécial a choisi
d'explorer trois problèmes, à savoir : la notion de dom-
mage aux espaces ne relevant pas des juridictions natio-
nales, la notion d'« État affecté » et la question de savoir
s'il faut établir, pour ce type de dommage, la responsabi-
lité pour fait illicite ou la responsabilité « objective ».
Ces trois problèmes une fois étudiés, il faut se demander
si, selon le droit international en vigueur, les dommages
causés par un individu ou un État aux espaces ne rele-
vant pas des juridictions nationales entraînent des consé-
quences quelconques.

52. Dans la section B du chapitre VI, il est fait une dis-
tinction selon que le dommage affecte des personnes ou
des biens — privés ou publics — dans les zones considé-
rées, ou cause uniquement un préjudice à l'environne-
ment. Ce n'est que le second cas qu'il convient d'exa-
miner, puisque le premier est déjà couvert par le projet
d'articles. Cependant, il n'existe apparemment guère de
précédent établissant une responsabilité quelconque pour
ce type de dommage. De plus, les décisions internationa-
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les sur lesquelles le Rapporteur spécial s'est appuyé
s'agissant du dommage transfrontière, comme les affai-
res du Détroit de Corfou et de la Fonderie de Trail (Trail
Smelter) [voir A/CN.4/384, annexe III], font état des
dommages causés directement ou indirectement à tel ou
tel État. On peut même douter de l'applicabilité du prin-
cipe sic utere tuo, car on peut s'interroger sur l'identité
du propriétaire des espaces ne relevant pas des juridic-
tions nationales. Quelle est la personne morale victime
du préjudice ? Par ailleurs, quel intérêt présente en droit
un dommage qui ne peut être mesuré, mais simplement
soupçonné ou présumé, ou qui ne représente qu'une par-
tie de l'effet total nécessaire pour affecter des personnes
ou des biens ? La notion existante de dommage ne sem-
ble pas s'appliquer aisément aux espaces ne relevant pas
des juridictions nationales. Quel serait le seuil à partir
duquel on pourrait parler de dommage « appréciable »
ou « important » ? Quelle serait l'indemnisation à ac-
corder pour ce type de dommage intangible ? À qui
l'accorder ?

53. En ce qui concerne l'État affecté, qui fait l'objet de
la section E du chapitre VI, le Rapporteur spécial a ren-
contré plusieurs difficultés. Se fondant sur le paragraphe
2, al. /, de l'article 5 de la deuxième partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États, adopté provisoi-
rement par la Commission à sa trente-septième session16,
il suggère d'étudier la possibilité de donner la qualité
d'« Etat lésé » à tout État partie à un traité multilatéral
énonçant le droit auquel il a été porté atteinte, lorsque ce
droit̂  a été institué afin de protéger les intérêts collectifs
des États parties.

54. Avant d'aborder la question de savoir s'il faut éta-
blir la responsabilité pour fait illicite ou la responsabilité
« objective », il importe de répondre à une autre ques-
tion : s'il est vrai que, actuellement, les dommages cau-
sés à l'environnement des espaces ne relevant pas des ju-
ridictions nationales n'entraînent aucune conséquence,
peut-on tolérer que cet état des choses perdure quand on
sait que cet environnement de même que les personnes et
les biens risquent de subir des dommages catastro-
phiques et irréparables ? Cette question appelle de toute
évidence une réponse négative.
55. Pour mettre fin à cet état de choses par des instru-
ments juridiques, peut-être faudrait-il établir une distinc-
tion entre les activités à risque et les activités à effets no-
cifs. Dans le cas des activités à risque, il n'y a pas
d'autre solution que de faire valoir la responsabilité ob-
jective, chaque fois que c'est possible. Il devrait être re-
lativement facile d'identifier les accidents de nature à
causer des dommages aux espaces ne relevant pas des ju-
ridictions nationales, en raison de leur ampleur intrin-
sèque, ce qui devrait entraîner, chaque fois que c'est
possible, le rétablissement du statu quo ante. Quant aux
activités à effets nocifs, les conventions sur la protection
de l'environnement soit interdisent purement et simple-
ment de porter atteinte à l'environnement, soit proscri-
vent l'émission d'une substance particulière, soit déter-
minent les niveaux d'émission à ne pas dépasser. Cette
dernière solution semble raisonnable, car il est possible
de vérifier d'une façon ou d'une autre les niveaux
d'émission et d'établir ainsi la violation éventuelle de
l'obligation en cause.

56. La question se pose alors de savoir quelle sanction
appliquer en cas d'infraction. Dans la plupart des cas,
l'indemnisation semble être hors de question. Quelle que
soit la sanction imposée, les États auront du mal à accep-
ter qu'elle ait un caractère pénal. C'est pourquoi le Rap-
porteur spécial suggère de faire des niveaux d'émission
fixés, pour diverses substances, dans les conventions et
protocoles en vigueur, des seuils au-delà desquels les
mécanismes de consultation, prévus dans le projet
d'articles, entreraient en jeu. Ces consultations auraient
pour but de faire respecter le régime des émissions par le
biais de la coopération ou de toute méthode autre que pé-
nalisante. Le Rapporteur spécial reconnaît certes que le
principe des consultations n'est pas toujours bien accepté
non plus par les États qui ne s'acquittent pas de leurs
obligations. II rappelle, cependant, qu'il suffit parfois de
publier un rapport sur un État, qui, par exemple, ne res-
pecte pas les engagements contractés en matière de
droits de l'homme, pour qu'il prenne les mesures vou-
lues.

57. Dans son rapport (A/CN.4/428 et Add.l, par. 34),
le Rapporteur spécial suggère d'élargir la notion de dom-
mage, visée à l'alinéa g du projet d'article 2, de façon à
préciser que le dommage porte atteinte aux intérêts col-
lectifs des États parties à la future convention et se pro-
duit quand des quantités supérieures à un niveau déter-
miné pénètrent dans l'environnement des espaces ne
relevant pas des juridictions nationales.

58. Enfin, à titre de conclusion préliminaire, le Rap-
porteur spécial tient à faire observer que les principes ré-
gissant le sujet devraient s'appliquer mutatis mutandis,
dans îa plupart des cas, aux espaces ne relevant pas des
juridictions nationales, mais qu'il faudrait simplement
préciser qu'il s'agit de dommages causés dans les es-
paces ne relevant pas desdites juridictions, comme le
prévoient d'ailleurs certaines conventions, telles que la
Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la
mer, ou le principe 21 de la Déclaration de îa Conférence
des Nations Unies sur l'environnement (Déclaration de
Stockholm)17. À ce sujet, il importe de ne pas oublier la
situation des pays en développement. Quelle que soit
l'interprétation donnée de ces principes, la situation par-
ticulière desdits pays doit être prise en compte, parce que
ce ne sont pas eux qui ont contribué à la pollution de
l'atmosphère et à l'effet de serre dont souffre actuelle-
ment la planète.

59. Le Rapporteur spécial dit avoir d'autres idées et
conclusions préliminaires à formuler concernant l'appli-
cation de la responsabilité sans faute en cas de dommage
causé aux espaces ne relevant pas des juridictions natio-
nales, mais il aimerait les confronter d'abord aux argu-
ments qui ne manqueront pas d'être avancés au cours du
débat à venir. Il en fera donc part à la Commission à un
stade ultérieur.

60. M. BEESLEY dit qu'il serait reconnaissant au
Rapporteur spécial d'expliquer plus en détail, le moment
venu, les raisons pour lesquelles il a procédé à une re-
structuration radicale de son étude. Pour sa part, il préfé-
rait l'approche initiale.

16 Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 25.

17 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.ILA.14), première partie, chap. Ier.



2179e séance — 22 juin 1990 239

61. M. FRANCIS est quelque peu troublé par la pers-
pective de voir la Commission se pencher sur les mul-
tiples questions qui vont se poser dans le cadre du sujet,
étant donné le peu de temps qui reste disponible. Vu
l'importance du sujet, la Commission ne pourra pas
prendre la mesure de l'ensemble du sixième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/428 et Add.l). M. Francis
espère qu'il sera possible d'étudier comme il convient
les trois premiers chapitres et que la Commission ne
voudra pas trop en faire dans le temps imparti.

Clôture du Séminaire de droit international

62. Le PRÉSIDENT, s'exprimant au nom de la Com-
mission, espère que les participants à la vingt-sixième
session du Séminaire de droit international auront acquis
à cette occasion une expérience qui présentera un intérêt
pratique pour la poursuite de leurs études ou de leurs ac-
tivités professionnelles, et surtout que, en assistant pen-
dant trois semaines aux séances plénières de la Commis-
sion, ils auront pu se familiariser avec ses travaux et
mieux comprendre son fonctionnement. Il espère aussi
que, comme cela s'est déjà produit, certains participants
seront appelés à siéger un jour à la Commission, organe
prestigieux aux idéaux élevés et aux nobles fonctions,
qui contribue à asseoir la primauté du droit dans la com-
munauté internationale.

63. Quel que soit le milieu professionnel des partici-
pants au Séminaire, tous œuvrent à leur manière à la
cause commune que représente la promotion de la pri-
mauté du droit dans les relations internationales. Le Sé-
minaire aura été l'occasion pour les participants, origi-
naires de différents pays et continents, de nouer des liens
d'amitié, tandis que les échanges d'idées auront facilité
la compréhension et le respect mutuels des civilisations
et cultures auxquelles ils appartiennent.

64. En conclusion, le Président espère que, grâce à
cette expérience, les participants comprendront que la
promotion de la primauté du droit dans les relations in-
ternationales, la connaissance d'échelles de valeurs dif-
férentes et le respect de tous les peuples contribueront à
plus de fraternité dans le monde.

65. M. MARTENSON (Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève) dit que, chaque année, le
Séminaire de droit international, organisé par l'Office
des Nations Unies à Genève dans le cadre de la Commis-
sion du droit international, permet à de jeunes pro-
fesseurs de droit international, à des étudiants et à des
juristes en début de carrière d'approfondir leurs connais-
sances, d'échanger des points de vue, mais aussi de se
familiariser avec l'évolution du droit international pu-
blic.

66. Qu'il s'agisse de la quête de la paix mondiale, de
la protection de l'environnement, de l'assistance aux
millions de réfugiés fuyant les guerres ou la famine, de
la îutte contre des maladies d'une ampleur internatio-
nale, ou encore de l'action menée pour assurer une
meilleure protection des droits de l'homme, l'évidence
s'impose : seul un effort mondial peut porter des fruits.
Seule est concevable la perspective d'une organisation
mondiale dont le potentiel doit être utilisé dans les
meilleures conditions.

67. Certes, pour reprendre les termes d'un éminent in-
ternationaliste, aussi longtemps que la communauté in-
ternationale sera composée d'États, ce n'est que par
l'exercice de leur volonté, exprimée dans des traités ou
accords ou formulée par une autorité internationale te-
nant ses pouvoirs des États, qu'une règle de droit pour-
rait devenir obligatoire pour un individu. Ainsi, pour le
professeur Jessup, il demeure un fait inéluctable : toute
l'organisation du monde d'aujourd'hui repose sur la
coexistence des États, et aucun changement important ne
pourra intervenir si ce n'est par l'action, positive ou né-
gative, des États.

68. En dépit de la lente mutation qui s'opère actuelle-
ment dans ce domaine dans le sens d'un rôle accru de
l'individu au sein de la vie internationale, il demeure en
effet que le droit international public continue de régir en
premier lieu les rapports entre États : les sujets traités par
la Commission illustrent d'ailleurs bien cette situation.

69. Mais la vingt-sixième session du Séminaire de
droit international, qui s'achève, a également permis aux
participants de se familiariser avec les activités du HCR,
du CICR ou du GATT, avec certaines procédures éta-
blies en matière de protection des droits de l'homme, ou
encore avec les dispositions de la Convention de 1989
relative aux droits de l'enfant : autant de domaines es-
sentiels en cette fin de siècle, alors même que les boule-
versements qui surviennent dans le monde donnent à la
perspective qui est celle de l'Organisation des Nations
Unies, à son potentiel, une nouvelle dimension.

70. Mme BLAKE, prenant la parole au nom des parti-
cipants à la vingt-sixième session du Séminaire de droit
international, déclare que le Séminaire leur a permis
d'observer de près les travaux de la Commission et de se
faire une idée du processus d'élaboration du droit inter-
national, grâce à leur présence aux séances de la Com-
mission, le matin, et aux ateliers organisés l'après-midi.
Les participants ont été impressionnés par la somme de
connaissances et l'étendue de l'expérience des interve-
nants. Ils ont aussi approfondi eux-mêmes leurs connais-
sances en débattant des différentes approches de telle ou
telle question et en se rendant compte que leur rôle de
fonctionnaire, de chercheur, de praticien ou d'enseignant
peut influer sur la façon d'envisager un problème.

71. Convaincus de l'intérêt inestimable du Séminaire,
les participants remercient la Commission, qui ne cesse
d'insister sur l'importance du Séminaire, les gouverne-
ments, sans la générosité desquels le Séminaire ne pour-
rait se tenir, ie Directeur général de l'Office des Nations
Unies à Genève et le personnel du Bureau de liaison juri-
dique pour leur aide, le Fonds Gilberto Amado qui les a
accueillis le jour de l'ouverture et, enfin, le canton de
Genève pour son hospitalité.

Le Directeur général remet aux participants un certi-
ficat attestant qu'ils ont pris part à la vingt-sixième ses-
sion du Séminaire de droit international.

La séance est levée à 12 h 25 pour permettre
au Bureau élargi de se réunir.


