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Mercredi 4 juillet 1990, à 15 heures

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M, Barsegov,
M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Illueca, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreeni-
vasa Rao, M. Razafindralambo, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Thiam, M. Tomuschat.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (suite)
[A/CN.4/3841, A/CN.4/4232, A/CN.4/428 et Add.l*
A/CN.4/L.443, sect D4]

[Point 7 de l'ordre du jour]

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 335 (suite)
1. Pour le prince AJIBOLA, le fait que, dans son
sixième rapport (A/CN.4/428 et Add.l), qui combine
d'ailleurs avec toute la souplesse voulue approche pra-
tique et approche théorique, le Rapporteur spécial pré-
sente pas moins de 33 projets d'articles illustre les pro-
grès incontestables réalisés dans l'étude du sujet. Le
Rapporteur spécial s'est certainement beaucoup inspiré
des travaux en cours dans le monde — en particulier en
Europe — sur des projets de traité consacrés au droit
international de l'environnement.

2. Trois grands courants d'opinion se sont dégagés du
débat à la Commission. Certains membres pensent que,
malgré l'augmentation du nombre d'articles, le Rap-
porteur spécial a restreint la portée du sujet. D'autres
sont d'avis qu'il l'a au contraire élargie, tandis que pour
d'autres encore le Rapporteur spécial maintient le même
cap, opinion que le prince Ajibola est, pour sa part, en-
clin à partager.

3. La réponse à la question de savoir si la portée du su-
jet a été restreinte ou élargie réside dans la série de défi-
nitions données dans le nouveau texte des projets
d'articles 1 et 2, dont une lecture attentive a confirmé le
prince Ajibola dans ses réserves à l'égard de l'emploi
d'adjectifs dans un texte tel que le projet à l'examen.

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II ( l r e partie)/Add.
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II ( l r e partie).
4 L'examen du sujet se fonde en partie sur l'ébauche de plan présen-

tée 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.

5 Pour le texte des projets d'articles, voir 2179e séance, par. 29.

Ainsi, il ne voit aucune raison de qualifier le « risque »
ou le « dommage » dans le contexte des articles 1 et 2.
La question du dommage est claire et ne prête à aucune
ambiguïté. Il est intéressant de noter qu'exception faite
de l'article 2, dans aucun des articles 1 à 8, le terme
« dommage » n'est qualifié de quelque manière que ce
soit. Ce n'est que dans l'article 9 que l'on trouve
l'expression « dommage appréciable ». Les adjectifs
« appréciable » et « important » font planer des doutes
quant au champ d'application du sujet et devraient être
supprimés. On pourrait dire qu'ils portent davantage pré-
judice au sens du terme « dommage » qu'ils ne lui sont
utiles.

4. Si, toutefois, la majorité des membres de la Com-
mission pense qu'il faut garder ces adjectifs, même s'ils
nuisent à la limpidité des articles, peut-être pourraient-ils
avoir leur utilité s'agissant de l'évaluation des dom-
mages-intérêts, de la réparation et du degré de responsa-
bilité. Une fois qu'il est établi que certaines activités en-
traînent des dommages, aussi minimes soient-ils, on peut
utiliser les adjectifs voulus pour évaluer ces dommages.
Les juges ou les négociateurs peuvent avoir besoin de
définir le degré du dommage et le considérer comme
« grave », « sérieux », « alarmant », « catastrophique »,
« appréciable », « important », « considérable », voire
« notable ».

5. L'introduction de la notion « substances dange-
reuses », aux alinéas a à d de l'article 2, restreint proba-
blement la portée du sujet. Les définitions données dans
ces alinéas donnent à penser que le projet d'articles traite
en quelque sorte exclusivement de questions touchant la
pollution de l'environnement. À l'alinéa a, i, il est ques-
tion de la manipulation, du stockage, de la production,
du transport et du rejet de « substances dangereuses ».
Aux termes de l'alinéa a, ii, les activités à risque s'en-
tendent aussi du recours à des techniques qui produisent
des radiations dangereuses; l'alinéa a, iii, évoque les
« organismes dangereux par suite d'une manipulation
génétique » et les « micro-organismes dangereux »; en-
fin, à l'alinéa b, il est question de produits polluants
créés par l'homme. L'emploi de ce vocabulaire donne
l'impression que le projet d'articles ne vise que le droit
de l'environnement. Pour illustrer l'étroitesse de la défi-
nition, le prince Ajibola prend l'exemple de l'effondre-
ment d'un grand barrage qui causerait des dommages
aux personnes et aux biens d'un autre État. Si on se ré-
fère à la définition des activités à risque, on peut dire que
l'alinéa a, i, est pertinent. Mais peut-on dire que l'eau est
en soi une substance dangereuse ?

6. Le prince Ajibola cite ensuite l'exemple de la défini-
tion du terme « incident », donnée à l'alinéa k de l'ar-
ticle 2. Dans son rapport, le Rapporteur spécial ne fait
pas de distinction entre les termes « incident » et « acci-
dent ». Dans la langue de tous les jours, le terme « inci-
dent » s'entend d'un événement de peu d'importance,
que les autorités ne tiennent pas à décrire de façon pré-
cise, alors que le terme « accident » s'entend d'un événe-
ment qui se produit sans cause visible et qui est habituel-
lement à la fois malheureux et indésirable. C'est
pourquoi il faudrait substituer « accident » à « incident »,
d'autant que « accident » est un terme générique qui
couvre la notion d'« incident ».

7. La crainte d'une restriction de la portée du sujet est
peut-être le plus justifiée dans le cas de l'article 1er.
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Celui-ci vise les activités aux conséquences fâcheuses,
qui causent des dommages transfrontières, mais ne dit
rien de l'exploitant ni des personnes physiques victimes
des dommages. Sur ce point, le prince Ajibola appuie vi-
vement les observations faites par M. Graefrath
(2183e séance). Dans bien des pays en développement,
des sociétés exercent des activités à risque — comme
celles définies à l'article 2 —, dont elles seules, en tant
qu'exploitants, connaissent le risque. Un État est censé
savoir ce qui se passe sur son territoire, mais il est évi-
dent que le tiers monde ne dispose pas des techniques
nécessaires pour évaluer les effets transfrontières de ces
activités. C'est pourquoi il faudrait, à l'article 1er, faire
mention des exploitants et des personnes physiques, sous
peine de réduire la portée de l'ensemble du projet.

8. Les articles du chapitre IV du projet, relatif à la res-
ponsabilité, et du chapitre V, relatif à la responsabilité
civile, expliquent mieux encore la nécessité de dévelop-
per les articles 1 et 2. Ainsi, le paragraphe 2 du projet
d'article 26 s'ouvre sur les mots suivants : « Si l'État
d'origine ou l'exploitant, le cas échéant, ... ». Le Rap-
porteur spécial reconnaît bien là la nécessité de faire spé-
cifiquement mention de l'exploitant, comme entité dis-
tincte de l'État d'origine. De même, au paragraphe 1 du
projet d'article 28, il est dit : « L'État affecté ou les per-
sonnes physiques ou morales qu'il représente ne sont pas
tenus d'avoir épuisé les voies de recours internes qui leur
sont ouvertes... ». On trouve aussi, au paragraphe 2 du
même article, une référence au?; personnes physiques ou
morales. Pourquoi donc les article 1 et 2 ne men-
tionnent-ils pas les personnes physiques et morales et les
exploitants ? Ces différentes catégories de personnes de-
vraient être toutes mentionnées à l'article lei et, peut-être
même, définies à l'article 2.

9. La tentative faite à l'alinéa b de l'article 2 pour défi-
nir les substances dangereuses et en dresser une liste
exhaustive donne aussi fortement à penser que l'on res-
treint la portée du sujet. Il n'y a naturellement aucun mal
à énumérer des substances dangereuses, mais le prince
Ajibola craint que cet exercice ne soit superfétatoire.

10. Le prince Ajibola estime important de rappeler que
le projet doit être acceptable pour tous. Entre autres con-
traintes, le Rapporteur spécial traite un nouveau sujet, de
caractère supplétif mais qui, en même temps, retient
l'attention des juristes du monde entier. Il s'agit d'un do-
maine du droit international auquel s'est surtout intéressé
le monde développé, comme le rapport le montre claire-
ment. La plupart des sources citées comme précédents et
comme exemples sont des traités ou projets de conven-
tion européens. Mais, dans son travail de développement
progressif et de codification du droit international, la
Commission doit adopter une approche large, univer-
selle. Le projet d'articles doit tenir compte des intérêts
non seulement des pays technologiquement avancés,
mais aussi des autres. C'est pourquoi le prince Ajibola
souscrit pleinement aux observations faites par le
Rapporteur spécial sur la nécessité de tenir compte de la
situation particulière des pays en développement, qui ont
joué un rôle infiniment plus limité que les pays dévelop-
pés « dans le processus qui a conduit à la saturation du
milieu atmosphérique... Bien plus, beaucoup de pays en
développement seraient les victimes tout à fait innocen-
tes des éventuelles conséquences du réchauffement de la
planète et des changements climatiques, et ils n'ont

guère contribué à produire ces effets » (A/CN.4/428 et
Add.l,par. 86).

11. En ce qui concerne la responsabilité pour dom-
mage causé à l'environnement dans les espaces ne rele-
vant pas des juridictions nationales (global commons),
qui fait l'objet du chapitre VI du rapport, il ne fait pas de
doute, pour le prince Ajibola, que ce problème inquiète
l'ensemble de la communauté internationale. Les deux
principaux sujets à l'ordre du jour des conférences orga-
nisées dans le monde entier par les milieux juridiques
sont les aspects juridiques de la situation de l'environ-
nement dans le monde et le problème des stupéfiants. Le
chapitre VI marque un pas dans la bonne direction. Si la
Commission ne prend pas dès maintenant les mesures
nécessaires, elle peut se trouver dépassée par les événe-
ments. Après avoir étudié attentivement le chapitre VI,
le prince Ajibola est cependant parvenu à la conclusion
que la question des espaces ne relevant pas des juridic-
tions nationales devrait constituer un sujet à part, et ce
pour des raisons dont la plupart ont déjà été données par
le Rapporteur spécial. En premier lieu, s'il est difficile
de déterminer avec précision qui est l'État d'origine se-
lon la définition qu'en donne actuellement la Commis-
sion, il sera encore plus difficile de définir « l'État af-
fecté » dans le contexte d'un effet mondial. En second
lieu, la question du dommage transfrontière ne sera pas
aussi facile à circonscrire que dans le sujet à l'examen.
Pour l'instant, la Commission commence seulement à
s'orienter, et si elle cherchait à élargir la portée du sujet,
elle rencontrerait des difficultés qui pourraient nuire aux
résultats raisonnables obtenus jusqu'ici.

12. Le prince Ajibola tient à demander au Rapporteur
spécial, comme il l'a déjà fait à la session précédente, de
remanier le libellé, peu satisfaisant, du titre du sujet, et
ajoute, s'agissant de l'article 1er, qu'il préfère la variante
proposée par le Rapporteur spécial dans la note relative à
l'article, en annexe au sixième rapport, mais sans le mot
« effectif » placé entre crochets. En supprimant le mem-
bre de phrase « pendant la période où elles s'exercent »,
on rendrait le texte plus clair. Il n'y a par ailleurs aucun
avantage à qualifier les « conséquences » de « physi-
ques »; les conséquences d'une activité peuvent n'être ni
« physiques » ni visibles et s'avérer pourtant nuisibles,
voire fatales.

13. Les projets d'articles 7 et 8 sont acceptables, mais
le prince Ajibola considère que les variantes proposées
dans le rapport, dans les notes relatives auxdits articles,
sont meilleures.

14. Le prince Ajibola a déjà fait des observations sur le
projet d'article 9, mais il demande instamment que l'on
garde le libellé actuel, de préférence à la variante propo-
sée dans la note se rapportant à l'article. À la différence
de M. Calero Rodrigues (2184e séance), il pense que la
réparation est préférable à l'indemnisation. Il y aurait
lieu non seulement d'indemniser un État affecté, à
l'environnement, aux biens et à la population duquel il a
été porté atteinte sans qu'il y ait eu faute de sa part, mais
il faudrait aussi qu'il y ait restitution et réparation en sa
faveur.

15. Le prince Ajibola nourrit aussi certains doutes sur
le projet d'article 13. Les pays développés sont mieux à
même d'en appliquer les dispositions, tandis que les
pays en développement constateront qu'ils ne peuvent
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pas facilement s'acquitter des obligations en jeu s'ils ne
bénéficient pas de l'assistance d'une organisation inter-
nationale ayant les compétences techniques nécessaires.

16. Le prince Ajibola estime qu'il faudrait atténuer la
responsabilité de l'État d'origine telle qu'elle est prévue
dans le projet d'article 15, d'où la nécessité de remanier
la première phrase pour qu'elle se lise comme suit :
« L'État d'origine peut fournir à sa discrétion les don-
nées et informations visées à l'article 11, si celles-ci
s'avèrent vitales pour sa sécurité nationale ou pour la
protection de ses secrets industriels ».

17. Le prince Ajibola déclare qu'il faudrait rendre
obligatoires les dispositions du projet d'article 17 en
remplaçant, dans la phrase liminaire, les mots « peuvent
tenir compte » par « tiennent compte ». L'aspect le plus
important de l'article tient cependant au fait qu'il engage
les États intéressés à se consulter ou à négocier. Les con-
sultations n'exigent que des entretiens ou la transmission
d'informations. Négocier consiste à « s'entretenir pour
parvenir à un accord », mais ne signifie pas nécessaire-
ment qu'un accord sera atteint. Il faudrait utiliser résolu-
ment dans l'article le terme « accord » au lieu de termes
plus faibles comme « consultations » et « négociations ».
Une telle approche ne pose pas de difficultés, comme on
peut le constater au paragraphe 1 du projet d'article 24,
qui fait obligation à l'État d'origine de prendre « à sa
charge les frais de toute opération raisonnable ayant pour
objet de remettre, autant que possible, les choses en
l'état où elles étaient avant que le dommage ne sur-
vienne », et, ce qui est significatif, ajoute que, si une re-
mise en l'état intégrale est impossible, « les États inté-
ressés peuvent se mettre d'accord sur la prestation
pécuniaire ou autre incombant à l'État d'origine pour ré-
parer les dégâts ». On peut par ailleurs éliminer les ali-
néas j et m de l'article 17, qui sont inutiles.

18. Selon le prince Ajibola, le projet d'article 18 de-
vrait être supprimé, à moins qu'il ne soit possible de le
rédiger en termes positifs, de façon que tout manque-
ment à ses dispositions puisse être sanctionné. Le projet
d'article 19 est trop restrictif et devrait également être
supprimé, encore que l'on puisse peut-être en transférer
la teneur à l'article 11. Le prince Ajibola juge convena-
ble la disposition figurant dans le projet d'article 20,
mais pense qu'il faudrait supprimer les mots « ou ne
peuvent pas être convenablement indemnisés ».

19. Se référant au chapitre IV du projet, consacré à la
responsabilité, le prince Ajibola dit qu'il faudrait amélio-
rer l'article 21 en s'inspirant de l'article 17 et le renfor-
cer par l'adjonction des mots « et de se mettre d'accord »
après le terme « négocier ». Cette modification donnerait
plus de poids à l'article; il faudrait d'ailleurs procéder de
même avec les articles 17 et 18. Le projet d'article 22 est
acceptable, mais le prince Ajibola ne peut en dire autant
du projet d'article 23, qui est certes valable quant au
fond, mais dont la teneur se retrouve déjà en partie aux
alinéas /, j et k de l'article 17. Les paragraphes 1 et 2 du
projet d'article 24 sont satisfaisants, mais il faudrait sup-
primer le paragraphe 3. La variante A du projet d'arti-
cle 25 est préférable à la variante B.

20. Pour ce qui est du projet d'article 26, de bons argu-
ments plaident en faveur de l'alinéa b du paragraphe 1 et
du paragraphe 2, mais on voit mal la raison d'inclure
certains des actes énumérés à l'alinéa a du paragraphe 1.

Si le prince Ajibola peut accepter éventuellement l'ex-
ception touchant « un phénomène naturel de caractère
exceptionnel, inévitable et irrésistible », il n'en va pas de
même « d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre
civile, d'une insurrection », ce membre de phrase pou-
vant être supprimé. Vu l'argument qu'il a avancé au su-
jet des contraintes que connaissent les pays en dévelop-
pement, il faudrait supprimer le projet d'article 27.

21. Enfin, le prince Ajibola se félicite de la présence
de tous les articles du chapitre V du projet, sur la respon-
sabilité civile, et accueille en particulier avec satisfaction
l'article 32, qui est semblable aux dispositions contenues
dans la Convention de 1958 pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères6.

22. M. PAWLAK félicite le Rapporteur spécial pour
son sixième rapport (A/CN.4/428 et Add.l) et les efforts
constructifs qu'il a déployés afin de répondre aux nom-
breuses préoccupations qui se sont fait jour à la CDI et à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale.

23. Grâce aux 33 projets d'articles présentés dans le
rapport, la Commission dispose enfin d'un schéma com-
plet du sujet. La Commission a dorénavant essentielle-
ment pour tâche d'élaborer un ensemble de règles pour
l'indemnisation des dommages causés par un État, ou à
partir du territoire d'un État ou de régions placées sous
son contrôle, à un autre État, aux habitants ou aux biens
de celui-ci, dans des cas où ces dommages transfrontiè-
res ne sont pas liés à des activités constituant une viola-
tion du droit international. En même temps, la Commis-
sion devrait centrer son attention sur des solutions
pratiques et éviter de vains débats théoriques, faute de
quoi l'ensemble du projet pourrait être dépassé par le tra-
vail de codification d'autres organismes internationaux.

24. M. Pawlak est personnellement d'avis que la res-
ponsabilité en question devrait reposer sur une définition
des conséquences juridiques du dommage transfrontière
et non sur la notion de risque. Dans le projet d'article 1er,
le Rapporteur spécial attribue apparemment la même im-
portance aux activités qui causent des dommages qu'à
celles qui comportent un risque, mais il ressort surtout de
l'article que le dommage causé par un État à un autre,
par suite d'effets rransfrontières, constitue un fondement
de la responsabilité. C'est pourquoi, logiquement, la no-
tion de risque devrait être traitée séparément, comme
base de la prévention. Bien que M. Pawlak préfère que
l'on traite séparément du risque et du dommage, il n'a
pas d'objection au libellé actuel de l'article 1er — que le
Comité de rédaction pourra affiner —, étant entendu que
le risque est considéré comme un facteur supplémen-
taire. Comme le rapport l'indique, les éléments que les
activités à risque et celles à effets nocifs ont « en com-
mun sont beaucoup plus importants que ceux qui les sé-
parent », si bien qu'on peut envisager la possibilité de
faire relever ces deux types d'activité « d'un même
régime juridique » (ibid.7 par. 3). D'après l'alinéa a du
projet d'article 2, les activités à risque s'entendent aussi
des activités « menées directement par l'État ». M. Paw-
lak serait disposé à accepter la variante simplifiée de
l'article 1er, proposée dans la note relative à l'article, en
annexe au rapport, mais préférerait qu'on ajoute une ré-

6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, p. 3.
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férence au « territoire » d'un État et aux « lieux » placés
sous sa juridiction ou son contrôle.

25. M. Pawlak note, à la lecture du rapport (jbid.,
par. 15 et 16), que le Rapporteur spécial a apparemment
préféré dresser une liste de substances dangereuses plu-
tôt qu'une liste d'activités à risque, et qu'il a suivi le
projet de règles du Conseil de l'Europe relatives à la ré-
paration des dommages causés à l'environnement. Le
Rapporteur spécial reconnaît cependant qu'une liste de
substances dangereuses ne peut pas être exhaustive
(ibid., par. 17) : d'autres substances peuvent entraîner les
mêmes effets, selon la façon dont elles sont manipulées.
La Commission a le choix entre deux façons de pro-
céder : soit dresser une liste exhaustive des substances
dangereuses et concevoir une procédure permettant
de l'amender, comme M. Graefrath l'a suggéré
(2183e séance), soit prévoir que la liste de substances
dangereuses sera annexée à des accords spécifiques, le
projet d'articles se bornant à énoncer des définitions et
des principes de caractère général. Comme elle a pour
tâche d'élaborer un accord-cadre général, la Commission
ne devrait pas se lancer dans l'établissement d'une liste
des substances dangereuses : pour ce faire, elle aurait be-
soin de l'aide d'experts et, en tout état de cause, la liste
ne pourrait jamais être exhaustive. La Commission de-
vrait s'attacher au contraire à élaborer des définitions et
des principes de portée générale, mais précis, applicables
à la responsabilité pour dommages transfrontières, dont
les États se serviraient pour rédiger des accords plus spé-
cifiques. Dans le projet d'article 2, pour ce qui est des
expressions employées, il ne faudrait donc pas aller au-
delà des définitions générales données aux alinéas a et b;
les alinéas c et d pourraient, quant à eux, servir dans les
accords spécifiques en question.

26. Pour ce qui est de qualifier le dommage, aux ali-
néas g et h de l'article 2, M. Pawlak préfère le terme
« important », qui est plus précis et plus objectif que
« appréciable ». La notion de dommage « important »
peut servir de base à la définition du type de dommage
qui devrait être indemnisé. Ce n'est pas là tâche facile,
parce qu'une victime innocente d'un dommage trans-
frontière attendra une indemnisation, et le rétablissement
intégral du statu quo an te ou l'indemnisation intégrale
supposent l'indemnisation du dommage, quel qu'il soit.
C'est ce que semble d'ailleurs penser le Rapporteur spé-
cial dans son rapport (A/CN.4/428 et Add.l, par. 32 in
fine), et il poursuit en disant que les États doivent mener
les négociations de façon que « soit rétablie la situation
existant avant que le dommage ne se produise (statu quo
ante), ou celle qui aurait vraisemblablement existé si le
dommage ne s'était pas produit » (ibid., par. 49). Cepen-
dant, le Rapporteur spécial adopte ensuite une approche
plus réaliste en affirmant que l'indemnisation doit être
« raisonnable » et que les parties doivent « transiger sur
une somme qui (normalement) reflétera les intérêts en
cause » (ibid.).

27. De l'avis de M. Pawlak, il ne faudrait pas laisser
aux négociateurs le soin de décider de l'étendue du dom-
mage à indemniser. La Commission doit dire sans ambi-
guïté que l'indemnisation doit être fonction de la nature
et du degré du dommage subi par l'État affecté et qu'il
ne faut pas laisser les parties aux négociations fixer la
prestation, car dans la plupart des cas, c'est l'État le plus
puissant qui l'emportera. Dans son rapport, le Rap-

porteur spécial déclare que « le projet n'impose pas non
plus automatiquement une responsabilité causale (strict
liability), mais se borne à prévoir l'obligation de négo-
cier la réparation du dommage lorsque celui-ci s'est pro-
duit » (ibid., par. 14). Cela n'est pas suffisant. Seul un
dommage transfrontière « important » devrait justifier
une indemnisation, sans que l'on exclue pour autant l'ap-
proche volontaire : l'obligation de négocier ne doit pas
être la seule obligation, comme le prévoit le projet d'ar-
ticle 21. C'est pourquoi il convient de fixer des direc-
tives concernant le niveau d'indemnisation. L'article 21
est l'une des dispositions les plus importantes du projet
et devrait être renforcé. La question cruciale qui se pose
est celle du dommage causé. Il faudrait modifier la fin de
l'article 21 pour qu'elle se lise comme suit : « ... en te-
nant compte du fait que le dommage important doit être
indemnisé intégralement », les termes « en principe »
étant supprimés. Cette formule offrirait la protection
voulue aux intérêts de l'État affecté, tout en respectant le
principe de la responsabilité causale. Les termes « indem-
nisé intégralement » peuvent être remplacés par « indem-
nisé comme il se doit », mais l'intention doit rester la
même : en droit international, les victimes innocentes
d'un dommage transfrontière ne doivent pas demeurer
sans protection.

28. Pour ce qui est des chapitres IV et V du projet,
M. Pawlak pense que c'est l'État d'origine qui devrait
être le principal destinataire des demandes d'indemni-
sation, non pas parce qu'il est nécessairement responsa-
ble du dommage, mais parce qu'il a le devoir d'organiser
son administration, son appareil judiciaire, l'octroi de
licences et son système d'information de façon à se tenir
au courant des activités menées sur son territoire qui sont
susceptibles de causer des dommages transfrontières. Le
principe de la responsabilité première de l'État devrait
être conservé dans le projet, comme il l'a été dans la
Convention de 1972 sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux.

29. Pour ce qui est des recours proposés par le
Rapporteur spécial, il est expliqué, dans le rapport (ibid.,
par. 43), que l'État d'origine est tenu de négocier le con-
tenu de la prestation qu'il fournira pour rétablir l'équi-
libre des intérêts qui existait avant le dommage. M. Paw-
lak accepte l'idée que des négociations sont peut-être le
seul moyen possible d'obtenir une indemnisation satis-
faisante dans les relations interétatiques, mais pense que
la notion d'« équilibre des intérêts » tend à favoriser
l'État d'origine. L'autre méthode, proposée au cha-
pitre V du projet, consiste à recourir à la « voie interne »,
c'est-à-dire au système de droit privé. M. Graefrath a dit,
ajuste titre, que ce pourrait être là un moyen supplémen-
taire d'obtenir une indemnisation lorsque l'État d'origine
n'est pas lui-même l'auteur du dommage transfrontière
ou lorsqu'il a pris toutes les mesures de prévention né-
cessaires pour l'empêcher. Comme le Rapporteur spécial
l'explique, « la coexistence pacifique de la voie juridique
interne et de la voie internationale » peut être assurée
(ibid., par. 63). À cette fin, toutefois, les obligations des
États dans le domaine de la prévention doivent être défi-
nies avec précision; le projet doit comporter une défini-
tion de l'« exploitant »; il ne faut pas par ailleurs
brouiller la ligne de démarcation entre la responsabilité
internationale des États et la responsabilité de l'État pour
fait illicite. Toute la notion de responsabilité civile doit
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être formulée de façon précise et le Comité de rédaction
devra remanier considérablement les articles du cha-
pitre V.

30. Enfin, M. Pawlak tient à féliciter le Rapporteur
spécial pour sa contribution importante au développe-
ment du sujet.

31. M. BARSEGOV félicite le Rapporteur spécial
pour la façon dont il a traité un sujet difficile et dit qu'il
se rend compte des difficultés qu'il a rencontrées. La
question clef qui se pose est celle de la base conceptuelle
de la responsabilité objective, expression utilisée dans
son pays pour désigner la responsabilité causale. Il s'agit
d'une question extrêmement difficile qui a des consé-
quences pratiques et suppose des choix. Cette notion
elle-même est loin d'être claire.

32. M. Barsegov note que, par comparaison aux rap-
ports précédents, le Rapporteur spécial, dans son sixième
rapport (A/CN.4/428 et Add.l), semble avoir cherché à
donner une base juridique plus large à la notion de res-
ponsabilité objective. Certains membres de la Commis-
sion ont eu l'impression que le Rapporteur spécial reve-
nait à la notion de la responsabilité objective telle qu'elle
est consacrée dans certains systèmes juridiques natio-
naux, selon laquelle le risque et les activités à risque
comptent parmi les éléments fondamentaux. Le Rap-
porteur spécial lui-même a affirmé qu'il poursuivait la
même approche que dans son rapport précédent
(A/CN.4/423), mais il est évident que plusieurs membres
voient les choses sous un jour différent. M. Barsegov a
par erreur salué la réévaluation du risque dans cette no-
tion comme quelque chose de positif.

33. Les tentatives faites pour remédier aux difficultés
en dressant des listes de « substances dangereuses » et
d'« activités à risque » témoignent du caractère vague de
la notion de « dommage appréciable », d'autres critères,
plus précis, s'imposant pour que l'on puisse fixer un
seuil de responsabilité plus réaliste. Pour M. Barsegov,
le degré du dommage et le seuil de responsabilité objec-
tive devraient être définis de telle sorte qu'ils offrent une
base objective pour dénoncer un dommage, débouchant
sur la responsabilité. Le dommage doit pouvoir être éva-
lué de façon à assurer l'équilibre des intérêts entre les
États intéressés, et le seuil retenu doit être suffisamment
réaliste pour éviter, par exemple, qu'un avion ou un ca-
mion qui traverse une frontière ne se voie imputer la res-
ponsabilité pour dommages.

34. Quels indices, demande M. Barsegov, peut-on
utiliser pour définir le niveau de dommage ? Faut-il
parler de dommage « appréciable », « important », voire
« grave » ? Plus le niveau auquel les règles entreront en
jeu sera bas, plus il sera difficile de le déterminer. S'il
est possible de se mettre d'accord sur un seuil de respon-
sabilité réaliste, se prêtant à une définition rigoureuse, on
peut alors définir le dommage avec précision, en des
termes répondant aux besoins de la protection de
l'environnement. Par ailleurs, on pourrait fixer ultérieu-
rement des normes plus exigeantes, qui se traduiraient
par un abaissement correspondant du seuil de responsa-
bilité. De plus, les articles auxquels travaille la Commis-
sion doivent refléter les normes fixées dans d'autres ins-
truments, élaborés dans un contexte européen, comme le
projet d'accord-cadre sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, ou le

Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières de la Commission écono-
mique pour l'Europe (voir A/CN.4/428 et Add.l, notes
35 et 36). Dans ces instruments, on a retenu deux critè-
res, à savoir tout impact transfrontière important, nocif
pour l'environnement, et les types d'activités suscepti-
bles d'avoir de tels effets nocifs transfrontières. Les au-
teurs du dernier instrument partent de l'hypothèse que
les États intéressés conviendront eux-mêmes du type
d'activité qui sera couvert. Les instruments en question
diffèrent également du projet de la Commission dans la
mesure où ils font des substances dangereuses l'un des
éléments de l'évaluation. Or, dans le projet d'articles, la
place et le rôle des « substances dangereuses » ne sont
pas tout à fait clairs. Le Rapporteur spécial a, semble-
t-il, prévu une liste de telles substances pour faciliter
l'évaluation du dommage qui en découle, en énumérant
des substances associées à des types d'activités particu-
liers. Son approche dualiste, selon laquelle la survenance
du dommage peut en soi engager une responsabilité ob-
jective, soulève un certain nombre de questions. Ainsi, le
dommage peut survenir à la suite d'activités non répré-
hensibles. Si le dommage en soi engage la responsabili-
té, comment distinguer le dommage qui entraîne la res-
ponsabilité pénale, pour non-respect du droit, du
dommage qui entraîne la responsabilité causale ou objec-
tive ? L'approche du Rapporteur spécial semble estom-
per la distinction entre les deux types de dommage et les
deux types de responsabilité.

35. M. Barsegov rappelle que le Rapporteur spécial
partage l'opinion, citée dans son rapport, selon laquelle
une activité dont le déroulement normal entraîne un
dommage transfrontière n'est ni « manifestement illi-
cite » ni « manifestement licite » (ibid., par. 8 in fine).
Or, cela est impossible en droit : un acte est soit licite,
soit illicite. La responsabilité objective découle du dom-
mage causé par une activité licite, au cours de laquelle
l'exploitant a respecté toutes ses obligations, y compris
les règles de conduite. Selon la doctrine, le dommage
causé en pareil cas découle d'un événement associé à
une activité à risque, mais indépendant de la volonté de
l'exploitant. Or, pour le Rapporteur spécial, ces activités
licites ordinaires deviennent apparemment, à un point ou
à un autre, illicites. M. Barsegov ne peut pas comprendre
comment le Rapporteur spécial, après avoir fait la dis-
tinction entre deux types d'activité, à savoir les « activi-
tés à risque » et les « activités à effets nocifs », peut les
qualifier d'« illicites ». Dans le rapport, il explique que
si « les activités à risque sont licites du moment que les
mesures qu'exige l'obligation de diligence ont été prises,
les activités à effets nocifs ne le sont pas tant que les par-
ties n'ont pas décidé d'un régime qui leur sera appli-
cable » (ibid., par. 10). Outre les difficultés subjectives
qu'il y a à décider du moment où l'on passe d'une caté-
gorie à l'autre, cette façon de voir les choses va à
l'encontre de la base conceptuelle de la responsabilité
objective. Seules une activité illicite ou une transgres-
sion quelconque des règles de conduite peuvent engager
la responsabilité objective.

36. Les contradictions que M. Barsegov décèle dans le
sixième rapport tiennent à une extension excessive de la
notion de responsabilité objective, qui compliquera les
fondements juridiques de la responsabilité et gênera les
relations internationales. Logiquement, aucun État ne
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pourra conclure des arrangements de caractère préventif
avec ses voisins, et tout différend découlant de domma-
ges appréciables devra être réglé par une juridiction obli-
gatoire quelconque — ce qui sera difficilement accepta-
ble pour les États. Selon le Rapporteur spécial, « la
solution serait d'imposer aux parties la simple obligation
de se consulter lorsqu'une activité semble avoir des ef-
fets nocifs, comme cela est prévu dans le projet à
l'examen pour les activités à risque » (ibid., par. 14). Pa-
reille obligation ne cadre pas avec la notion de responsa-
bilité causale.

37. Il semble donc que le Rapporteur spécial élargit la
portée du sujet et étend l'assise juridique de la responsa-
bilité. S'agissant d'inclure une liste d'activités à risque
dans le projet d'articles, M. Barsegov peut souscrire à
l'observation faite par le Rapporteur spécial, selon la-
quelle une telle liste a l'avantage « de le rendre beau-
coup plus acceptable aux États, qui peuvent prévoir les
limites de leur responsabilité » (ibid., par. 15). L'idée
d'une liste a été fermement appuyée tant à la CDI qu'à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale. La liste
figurant dans le projet d'article 2 s'inspire des travaux
d'un comité d'experts du Comité européen de coopéra-
tion juridique du Conseil de l'Europe. Toutefois, comme
le Rapporteur spécial le rappelle, les activités à risque
sont définies par ce comité d'experts « principalement en
fonction de la notion de substances dangereuses » (ibid.).
Personnellement, M. Barsegov pense que les problèmes
que pose l'élaboration de telles listes sont plus techni-
ques que juridiques et doivent être résolus en coopéra-
tion étroite avec les experts d'autres organes de
l'Organisation des Nations Unies. Si l'on prévoit une
telle liste dans le projet d'articles, il faut y énumérer des
activités à risque spécifiques et fixer des limites claires à
la responsabilité objective encourue, pour que le projet
d'articles soit acceptable pour les États. Comme aucune
liste ne saurait être exhaustive, il faudrait pouvoir réviser
la liste à intervalles réguliers.

38. Se référant au projet d'articles proprement dit,
M. Barsegov dit qu'il faudrait simplifier l'article 3 et in-
terpréter l'article 4 à la lumière de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités. Les obligations
de l'État d'origine sont également définies à l'article 11,
dans lequel il faudrait déterminer ce que l'on entend par
une organisation internationale « compétente en la ma-
tière », tout en indiquant la base sur laquelle ces organi-
sations pourraient intervenir. À ce propos, M. Barsegov
s'interroge sur l'idée énoncée dans l'article 12, selon la-
quelle les parties à la future convention pourraient défi-
nir le mandat des organisations internationales, puisque
celui-ci est déjà établi dans les actes constitutifs desdites
organisations. Au demeurant, la nouvelle définition des
activités à risque, à l'article 2, donnera une idée des ty-
pes d'organisations internationales compétentes en la
matière.

39. M. Barsegov se félicite des dispositions réalistes
proposées en matière de consultations dans le projet
d'article 14. Quant aux dispositions du projet d'arti-
cle 16, relatif aux mesures unilatérales de prévention,
elles sont loin d'être applicables dans tous les pays. Pour
ce qui est du projet d'article 17, concernant l'équilibre
des intérêts, le Rapporteur spécial lui-même ne s'est pas
montré très enthousiaste quant à l'idée de fixer des
normes quelconques et s'est contenté d'énumérer les fac-

teurs à prendre en compte pour parvenir à un équilibre
des intérêts. Il va de soi que certains facteurs sont plus
importants que d'autres, et la liste mérite d'être étoffée.
Il faudrait prévoir aussi une base sur laquelle asseoir la
responsabilité de l'État d'origine à l'égard de l'État
affecté, même si les deux États sont, comme on dit,
« compagnons de misère ». Dans le projet d'article 20, il
faudrait indiquer clairement les conséquences particuliè-
rement dangereuses que la poursuite de l'activité peut
entraîner, sans quoi il y aurait une rupture entre les me-
sures radicales prévues et le niveau non spécifié de dom-
mage, ce qui peut signifier pratiquement n'importe quel
dommage.

40. M. Barsegov fait siennes les observations de
M. Bennouna (2184e séance) et d'autres membres de la
Commission, pour qui le projet d'article 21 est trop ri-
gide. Les commentaires du Rapporteur spécial sur
l'article (A/CN.4/428 et Add.l, par. 49) sont très catégo-
riques : d'une part, les parties n'auraient pas la possibi-
lité de régler le problème dans leur propre intérêt,
d'autre part ne sont défendus que les intérêts d'une seule
partie, tandis qu'est prévue non seulement la remise en
l'état intégrale, mais aussi l'indemnisation pour le man-
que à gagner. M. Barsegov se demande si le Rapporteur
spécial peut citer une seule décision judiciaire qui, en
matière de responsabilité sans faute, soit allée aussi loin.
Comme on l'a fait observer à la Commission, les con-
ventions en vigueur sur la responsabilité civile fixent
aussi des plafonds. Plusieurs membres ont déjà fait allu-
sion à la contradiction qui existe entre les exigences
maximalistes de l'article 21 et les dispositions des arti-
cles 9 et 23; il faut espérer que le Rapporteur spécial en
tirera les conclusions qui s'imposent, non pas en rendant
ces derniers articles plus stricts, mais en tenant compte, à
l'article 21, des intérêts de l'autre victime « innocente »:
l'État d'origine. Le Rapporteur spécial a évoqué, dans
ses commentaires, l'idée de limites raisonnables à pro-
pos des revendications présentées par les États affectés
par les conséquences transfrontières des activités licites
de leurs voisins, mais il aurait dû aussi faire état de la
possibilité et de la nécessité de tenir compte des intérêts
de l'autre partie « innocente », solution à la fois équita-
ble, raisonnable et conforme à la notion même de res-
ponsabilité objective. Le Rapporteur spécial fait, certes,
allusion à l'article 23 (Réduction des prestations de
l'État d'origine) dans ses commentaires relatifs à
l'article 21, mais cette référence doit être plus claire et
faire partie du texte même de l'article 21.

41. M. Barsegov estime que le projet d'article 23 de-
vrait occuper une place plus importante parmi les articles
consacrés à l'équilibre des intérêts et aux droits des par-
ties, étant entendu que l'une et l'autre parties sont « inno-
centes », approche que confirme la jurisprudence et que
reflète la doctrine. Les commentaires du Rapporteur spé-
cial sur l'article 23 (ibid., par. 51) sont inutilement res-
trictifs. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la réduction de
l'indemnisation, compte tenu de « la nature de l'activité
et des circonstances de l'espèce », comme le précise
l'article, mais le calcul des coûts supportés par l'État
d'origine dans l'intérêt de l'État affecté. Lorsque la
source du dommage est une installation créée et exploi-
tée dans l'intérêt des deux États, la charge du dommage
devrait être supportée par l'un et l'autre, puisqu'ils ont
tous deux tiré profit de l'installation.
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42. La variante B est la seule option réaliste possible
pour le projet d'article 25, selon M. Barsegov. De toute
évidence, un État n'acceptera pas de porter la responsa-
bilité pour un autre État, malgré la possibilité qu'il a de
se retourner ultérieurement contre cet autre État, comme
l'explique le Rapporteur spécial dans ses commentaires
(ibid., par. 55). Il peut y avoir responsabilité conjointe
dans des cas particuliers, où deux États ou les personnes
morales relevant de leur juridiction exploitent conjointe-
ment une installation située sur le territoire des deux
États, voire sur le territoire d'un seul d'entre eux, et si la
responsabilité conjointe a été spécifiquement prévue
dans leur accord. La situation exposée à l'article IV de la
Convention de 1972 sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux est
tout à fait différente, car il s'agit là du dommage à une
tierce jtartie, résultant du dommage qu'un objet spatial
d'un Etat cause à un objet spatial d'un autre État, dans
l'espace. Qui plus est, cette Convention vise la responsa-
bilité pour faute, laquelle ne fait pas l'objet du présent
projet d'articles.

43. M. Barsegov note que le terme « exploitant » appa-
raît soudain dans le projet d'article 26, puis disparaît tout
aussi mystérieusement. Dans le projet d'articles, il est
uniquement question de la responsabilité des États, alors
qu'en réalité le dommage est causé par un exploitant,
une entreprise ou toute autre entité du même genre. Aus-
si faudrait-il rédiger un nouveau texte pour refléter cette
idée dans les dispositions pertinentes. La responsabilité
pour dommage causé par les objets spatiaux est assumée
uniquement par les États, parce que dans ce domaine re-
lativement nouveau ces activités étaient conduites à
l'origine par les États et dans leur intérêt. Mais là aussi,
la situation a changé.

44. Se référant au chapitre VI du rapport, M. Barsegov
dit qu'il est clair que la question de l'environnement
prend une importance croissante; mais il s'agit d'un pro-
blème spécial qui a sa propre nature juridique, et son
examen soulève un certain nombre de difficultés.
M. Barsegov doute, par exemple, qu'il soit justifié de dé-
finir les espaces ne relevant pas des juridictions nationa-
les (global commons) par des expressions telles que « do-
maine public » (dominio pûblico ou res commuais).
Plusieurs conventions internationales, telles que la Con-
vention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer,
traitent concrètement des aspects juridiques de ce pro-
blème. Bien que M. Barsegov comprenne le désir de trai-
ter une question très importante, il serait à son avis pré-
maturé d'examiner la question de la responsabilité pour
dommage causé à l'environnement dans les espaces ne
relevant pas des juridictions nationales.

45. M. MAHIOU félicite le Rapporteur spécial pour
son sixième rapport (A/CN.4/428 et Add.l), qui invite à
la réflexion et, se référant à une question d'ordre tech-
nique, demande pourquoi un certain nombre de citations
ont été laissées en anglais dans le texte français de la
version reprographiée, alors qu'elles ont été traduites
dans les autres langues.

46. Le problème central que la Commission doit résou-
dre consiste à décider quelles sont les obligations des
États aux stades de la prévention et de la réparation. La
Commission pourrait adopter une approche souple et po-
ser des règles de caractère général. Mais elle pourrait
tout aussi bien énoncer des règles strictes en matière de

prévention et de réparation. S'écartant de ces deux extrê-
mes, elle s'est engagée, semble-t-il, sur une voie mé-
diane. De l'avis de M. Mahiou, les obligations qui régis-
sent les mesures de prévention doivent être aussi claires
et rigoureuses que possible; après tout, c'est ce à quoi
vise la Commission en rédigeant le projet d'articles. S'il
se produit un dommage alors que l'État concerné a rem-
pli ses obligations, il sera possible de faire preuve de
souplesse au moment de décider de la réparation, la-
quelle ne devrait pas être trop lourde. En revanche, si un
dommage se produit alors que l'État intéressé ne s'est
pas acquitté de ses obligations, ce dernier sera tenu pour
responsable de faits illicites. La difficulté sera de déter-
miner les conséquences d'un dommage qui se produit
alors même qu'un État respecte ses obligations, et de dé-
terminer si ces conséquences peuvent s'écarter des obli-
gations découlant d'un fait illicite, et de quelle façon.

47. Abordant le projet d'articles proprement dit,
M. Mahiou relève qu'un certain nombre de dispositions
renvoient aux organisations internationales, mais qu'on
ne voit pas très bien quelles seront les obligations des
États qui n'en sont pas membres.

48. À l'alinéa g de l'article 2, à l'article 13 et au para-
graphe 1 de l'article 24, il est question du coût des mesu-
res préventives, mais ce n'est que dans la dernière dispo-
sition qu'il est stipulé que ce coût doit être raisonnable.
Cette indication doit pourtant figurer dans toutes les dis-
positions, de façon à éviter tout malentendu.

49. Le terme « incident » est employé aux alinéas k
et m de l'article 2, mais nulle part ailleurs dans le projet.
M. Mahiou nourrit naturellement des réserves quant à
l'emploi d'un terme qui n'apparaît que dans l'article
consacré aux expressions employées. La notion
d'« accident » apparaît à l'article 7, mais est, elle aussi,
absente des autres articles — en particulier de l'article 2,
d'où peut-être la nécessité d'une modification d'ordre
rédactionnel. De même, les paramètres du « dommage
appréciable », expression employée à l'alinéa h de
l'article 2, doivent être précisés.

50. Dans le cas du projet d'article 9, M. Mahiou pré-
fère la variante proposée par le Rapporteur spécial dans
la note relative à l'article, en annexe à son rapport, parce
qu'il y est question des « parties intéressées », formule
plus large qui s'entend des personnes physiques et mo-
rales affectées par le dommage.

51. Le projet d'article 14 n'est pas rédigé en termes
suffisamment fermes pour encourager les États à négo-
cier. M. Mahiou reconnaît qu'il ne faudrait pas faire de
la négociation une obligation, mais pense que cette dis-
position pourrait peut-être s'inspirer du libellé utilisé
dans la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer. Il est frappé par la complexité du projet
d'article 16, peut-être parce que celui-ci vise à la fois les
mesures de prévention et les mesures de remise en l'état.
Cet article ne gagnerait-il pas en clarté s'il était scindé
en deux paragraphes ou si l'on en faisait deux articles
distincts ? S'agissant du projet d'article 17, M. Mahiou
se demande s'il est nécessaire de mentionner tous les
éléments qui servent de base aux négociations entre
États, ou s'il ne vaudrait pas mieux prévoir un certain
nombre de clauses, dans une annexe à cet effet.

52. De tous les projets d'articles, l'article 18 est celui
sur lequel M. Mahiou a les réserves les plus sérieuses.



2186e séance — 4 juillet 1990 287

Les termes timides dans lesquels il est rédigé ne sont pas
du tout satisfaisants. Le projet prévoit toute une série
d'obligations pour les États; or voici que l'article 18
s'emploie à les neutraliser. Est-il conforme au droit
international de limiter le recours aux possibilités pré-
vues dans le projet de convention ? L'article a de toute
évidence besoin d'être remanié. Quant au projet d'arti-
cle 20, il devrait être plus strict.

53. Se référant au chapitre ÏV du projet, consacré à la
responsabilité, M. Mahiou a des doutes sur la référence à
l'indemnisation intégrale faite à l'article 21. L'objet de
l'article 17 est d'indiquer les facteurs justifiant une ré-
duction de l'indemnisation, ce qui implique que l'indem-
nisation ne sera pas intégrale. Ainsi, l'article 17 contredit
quelque peu l'article 21. On peut aussi se demander si
l'article 21 est conforme à la pratique générale. Comme
le Rapporteur spécial l'a lui-même fait observer, un cer-
tain nombre de conventions fixent des plafonds au dé-
dommagement. Il faut donc réviser l'article pour prendre
ces facteurs en compte.

54. M. Mahiou préfère la variante B pour le projet
d'article 25, pour la simple raison que la notion de res-
ponsabilité conjointe n'existe pas en droit international.
Le terme « directement », employé au paragraphe 1,
al. a, de l'article 26, pourrait fort bien être remplacé par
« exclusivement », attendu que la négligence d'un Etat
peut aggraver un phénomène naturel, un acte de guerre,
etc. Comme dans tous les régimes applicables à la res-
ponsabilité, la force majeure et les^ événements fortuits
n'exemptent pas complètement un État lorsque certaines
circonstances, dont il porte la responsabilité aggravent le
dommage.

55. Selon l'interprétation que donne M. Mahiou de la
Convention de 1968 concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière civile et commer-
ciale (voir A/CN.4/428 et Add.l, note 85), dont s'inspire
le paragraphe 3 du projet d'article 29, la préférence de-
vrait être donnée aux tribunaux de l'État où se trouve le
défendeur, tandis que telle qu'elle est rédigée cette dis-
position donne à penser qu'une autre option est possible.
Enfin, est-il sage de rédiger le projet d'article 31 en ter-
mes si généraux, et cette disposition est-elle compatible
avec le projet d'articles sur les immunités juridiction-
nelles des États et de leurs biens ?

56. M. BEESLEY note que la question de savoir s'il
faut faire reposer la responsabilité sur la notion de risque
ou sur celle de dommage a fait l'objet d'un long débat et
que le Rapporteur spécial s'est efforcé avec ingéniosité
de combiner les deux options. Mais malheureusement, il
n'y est pas parvenu, puisque les aspects fondamentaux
de ces notions ont dû être indûment comprimés en un
seul article, à savoir l'article 1er. M. Beesley n'entend
pas critiquer le Rapporteur spécial, mais plutôt mettre en
lumière la complexité du sujet.

57. À la quarantième session de la Commission,
M. Beesley s'est dit préoccupé par le fait que le risque
fournirait une base trop restreinte au sujet; il se félicite
donc que l'on soit parvenu peu à peu à établir un
meilleur équilibre entre risque et dommage. Il reconnaît
que le risque est étroitement lié à la question des mesu-
res préventives, mais n'est toujours pas convaincu qu'il
doive jouer un rôle prédominant dans la détermination
de la responsabilité. Comme M. McCaffrey l'a fait ob-

server à une session précédente, une activité qui présente
de très faibles risques peut cependant causer des domma-
ges catastrophiques. Tel a toujours été le point de départ
de sa propre réflexion et M. Beesley ne s'en est pas
beaucoup écarté, tout en admettant que le risque doit être
pris en considération dans le sujet.

58. Quant à savoir si le Rapporteur spécial a modifié
son approche, M. Beesley note que, bien qu'il ait retenu
l'élément du dommage en tant que notion fondamentale
autour de laquelle le projet s'articule, il en est arrivé aus-
si à considérer le risque en tant qu'élément essentiel à
prendre en compte, vu la façon dont il a formulé les dif-
férentes notions impliquant le risque. M. Beesley craint,
pour sa part, qu'en faisant reposer le projet de conven-
tion sur le risque, ou même en surestimant le risque en
tant qu'élément fondamental, on n'aille à l'encontre du
principe de base énoncé par le Rapporteur spécial lui-
même, à savoir le principe selon lequel la perte résultant
d'effets transfrontières préjudiciables ne doit pas être
laissée exclusivement à la charge de la victime inno-
cente. Or, telle pourrait être la conséquence d'un dom-
mage transfrontière causé par une activité dont on ne
pouvait pas prévoir qu'elle comportait un risque, mais
qui n'en est pas moins suffisamment dangereuse pour
causer un dommage.

59. M. Beesley constate que, si l'on prend le projet
d'article 1er au pied de la lettre, on peut en tirer de cu-
rieuses conclusions. En premier lieu, l'article s'applique
entre autres aux conséquences physiques des activités
qui créent un risque de causer un dommage transfron-
tière au cours de leur déroulement. En d'autres termes, il
doit y avoir un risque — et un risque continu — pour
que les dispositions de la future convention entrent en
jeu; ce n'est peut-être pas ce que l'on a voulu dire, mais
tel est bien le sens littéral de la disposition. Pour
M. Beesley, l'article reflète une approche excessivement
étroite et ne prend pas en compte le type d'activité à fai-
ble risque mais susceptible de provoquer des dommages
considérables.

60. L'autre élément qui relève de l'article 1er est le
dommage et, là encore, la continuité du dommage sem-
ble être une condition sine qua non. M. Beesley a du mal
à accepter l'idée du dommage transfrontière causé par
des activités « pendant la période où elles s'exercent ». Il
ignore si le dommage causé pendant la période où les ac-
tivités s'exercent est le seul type de dommage envisagé,
mais suggère au Rapporteur spécial de prêter davantage
attention aux conséquences résultant de l'emploi d'une
expression qui restreint le champ d'application de
l'article, alors que telle n'est peut-être pas son intention.

61. Le projet d'article 2, qui contient ce qui constitue
en fait une liste d'activités à risque, préoccupe M. Bees-
ley davantage encore. La Convention des Nations Unies
de 1982 sur le droit de la mer, qui renvoie à toute une
série d'activités entraînant une responsabilité potentielle,
prouve suffisamment qu'il n'est pas vraiment possible
d'avoir ne serait-ce qu'une liste indicative d'activités à
risque, sans courir le danger d'induire les États en erreur
au lieu de les rassurer. M. Beesley n'est donc pas sûr
qu'une telle liste donne confiance aux États ou les en-
courage à adhérer à la future convention. Par contre, les
vrais inconvénients que présente cette façon de procéder
apparaissent au grand jour s'agissant de la liste de sub-
stances dangereuses. De telles listes sont extrêmement
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utiles dans des conventions spécifiques, conçues pour ré-
soudre des problèmes particuliers, surtout lorsqu'elles
prennent la forme d'annexés qu'il est facile de réviser.
M. Beesley ne renonce donc pas à l'idée d'une liste, sur-
tout si elle doit avoir un caractère indicatif. Mais on re-
fléterait avec plus d'exactitude l'intention du Rapporteur
spécial si, au lieu d'inclure, tout au début, une longue
liste des différents types de substances, on ajoutait une
annexe à la fin du projet. C'est pourquoi M. Beesley
suggère de revoir l'ordre des alinéas de l'article 2, de fa-
çon que ceux qui traitent du dommage transfrontière
soient placés au début.

62. M. Beesley est aussi préoccupé par le fait que la
méthode « de la liste » est empruntée non seulement à
des types très spéciaux de conventions, mais aussi à des
conventions dont on a dit qu'elles visaient à limiter la
responsabilité. S'il se félicite de la note de réalisme in-
jectée ainsi dans le débat — dans la mesure où un plus
grand nombre d'États décideront peut-être d'adhérer à la
future convention s'ils peuvent voir leur responsabilité
réduite de ce fait —, il invite cependant la Commission à
se livrer à une réflexion approfondie avant de se lancer
sur cette voie. En vertu de ces conventions qui limitent
la responsabilité, un État ou un particulier n'a pas à
prouver qu'il y a eu négligence, la contrepartie étant
qu'une indemnisation est accordée jusqu'à concurrence
d'un certain montant, ou plafond, souvent en combinai-
son avec des plans d'assurance et des fonds établis par
les États. Assez curieusement d'ailleurs, l'environ-
nement est au cœur de toutes ces conventions. M. Grae-
frath (2183e séance) a plaidé pour cette façon de faire,
disant que les États, sachant ce qui était en jeu, l'accep-
teraient, si bien qu'une convention serait conclue. Pour
sa part, M. Beesley est un peu plus ambitieux et préfére-
rait voir les États accepter des obligations fondamentales
et assumer les conséquences de leurs actes. Il reconnaît
que les listes en question peuvent donner une relative
certitude, mais on peut voir, à la lecture de l'article 194
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer, combien de types différents d'activités peuvent être
en jeu, même si le terme « notamment » sert à préciser
que la disposition en cause n'est pas censée être exhaus-
tive.

63. Il faudrait réfléchir à la notion de dommage telle
qu'elle est traitée à l'alinéa/de l'article 2, lequel pour-
rait de façon non délibérée restreindre encore la portée
du projet, déjà limitée par l'expression « au cours de leur
déroulement normal ». De plus, M. Beesley n'est pas sûr
du sens à donner au terme « normal », qu'il est enclin à
interpréter comme signifiant intrinsèquement dangereux.
Une terminologie plus précise s'impose. L'alinéa g, qui
définit le « dommage transfrontière », lui pose également
des difficultés, bien qu'il se félicite de la référence à
l'environnement. À cet égard, il est surpris par l'idée qui
prévaut apparemment, à savoir qu'un nouvel élément est
introduit dans le projet.

64. Tout en demeurant préoccupé par le champ d'ap-
plication des articles tels qu'ils sont rédigés, M. Beesley
ne pense pas qu'ils soient imparfaits au point que la
Commission ne puisse les remanier pour les rendre géné-
ralement acceptables. Il est aussi d'avis que la Commis-
sion devrait revenir à l'idée de prévoir deux chapitres
parallèles plutôt que d'essayer de comprimer les dispo-
sitions du projet en une seule série d'articles.

65. S'agissant du projet d'articles proprement dit, M.
Beesley tend à partager l'idée que la Commission
s'écarte peut-être de l'affaire de la Fonderie de Trail
(voir A/CN.4/384, annexe III) au lieu de s'en inspirer.
Cette affaire a soulevé quatre questions, qui pourraient
servir utilement de critères pour mesurer l'intérêt du
texte élaboré par la Commission : a) est-ce que le dom-
mage causé dans l'État de Washington par la fonderie de
Trail s'est produit dès le 1er janvier 1932 et, dans
l'affirmative, quelle indemnisation devrait donc être ver-
sée; b) au cas où il serait répondu par l'affirmative à la
première partie de la question précédente, la fonderie de
Trail devrait-elle être tenue de s'abstenir de causer des
dommages dans l'État de Washington à l'avenir, et, le
cas échéant, dans quelle mesure; c) à la lumière de la ré-
ponse à la question précédente, quelles mesures ou quel
régime, le cas échéant, la fonderie de Trail devrait-être
adopter ou appliquer; d) quelle indemnisation ou dédom-
magement, le cas échéant, devrait être versé, compte te-
nu de toute décision rendue par le tribunal en ce qui con-
cerne les deuxième et troisième questions. Là encore,
malgré le libellé du projet d'article 8, sur la prévention,
M. Beesley est convaincu que la Commission ne
s'écartera pas beaucoup du principe 21 de la Déclaration
de Stockholm de 19727, dont il donne lecture. Aucune
disposition plus satisfaisante n'a encore remplacé ce
principe, qui a fait l'objet de négociations serrées et a été
accepté à l'unanimité. De fait, même si le projet d'arti-
cle 8 est adopté, M. Beesley se demande s'il ne faudrait
pas le renforcer en commençant par énoncer le devoir
des États de prévenir le dommage transfrontière, puis en
expliquant la responsabilité qui en découle.

66. Le projet d'article 17 cause quelque souci à
M. Beesley, parce qu'il est peut-être un peu trop spécifi-
que. Bien qu'il admette que les facteurs énumérés seront
certainement utiles, il pense qu'il faut y réfléchir plus
longuement. Le Rapporteur spécial doit être malgré tout
félicité d'avoir présenté cette liste à la Commission, dans
l'intention de la faire réfléchir à la question.

67. M. Beesley regrette de ne pas avoir la possibilité
de commenter à fond le chapitre VI du sixième rapport
(A/CN.4/428 et Add.l), concernant les espaces ne rele-
vant pas des juridictions nationales (global commons),
mais espère qu'à la prochaine session de la Commission
le Rapporteur spécial, qui a esquissé les difficultés ren-
contrées, pourra aussi suggérer des moyens de les sur-
monter. Ce n'est naturellement pas la première fois que
la question des espaces ne relevant pas des juridictions
nationales est abordée. Pour n'en citer qu'un exemple,
M. Beesley signale qu'il est clairement fait référence, au
paragraphe 1, 1, de l'article 1er de la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer, à la zone située au-delà
des limites de la juridiction nationale, et qui est égale-
ment visée par plusieurs autres dispositions de la Con-
vention. Il ne se fait pas l'avocat de la notion de patri-
moine commun de l'humanité, dont il est cependant un
vif partisan, mais même les plus farouches adversaires
de cette notion reconnaissent qu'il existe des fonds ma-
rins se situant au-delà des limites de la juridiction natio-
nale, et ils n'ont pas hésité à rédiger des règles énonçant
des obligations et une responsabilité potentielle à cet
égard. C'est pourquoi M. Beesley est convaincu que la

7 Voir 2 170e séance, note 17.



2186e séance — 4 juillet 1990 289

Commission, en tant qu'organe législatif officiel de
l'Organisation des Nations Unies, peut montrer la voie à
suivre pour traiter de ces questions. Il ajoute que le prin-
cipe 21 de la Déclaration de Stockholm s'applique
d'ailleurs spécifiquement aux zones au-delà des limites
de la juridiction nationale; peut-être pourrait-on envisa-
ger un mécanisme comparable aux actions collectives,
assorti de fonds et de plans d'assurance. La Commission
ne peut se contenter de dire qu'il est possible d'agir en
toute impunité dans les zones au-delà des limites de la
juridiction nationale. Telle est la conclusion la plus évi-
dente à tirer de l'analyse du Rapporteur spécial, qui doit
en être félicité.

68. M. McCAFFREY dit que les chapitres IV et V
sont au cœur même du projet. Il estime, en particulier,
que le chapitre IV — qui, bien qu'intitulé « responsabili-
té », a très peu à voir avec la responsabilité — devrait
énoncer sans ambiguïté l'obligation de l'État d'origine
d'indemniser le dommage causé. Actuellement, cette
obligation est stipulée dans le projet d'article 9, consacré
à la réparation, en des termes qui manquent plutôt de fer-
meté.

69. Selon M. McCaffrey, il faudrait aussi indiquer clai-
rement que l'indemnisation devrait être d'un montant
suffisant pour permettre le rétablissement du statu quo
ante, compte tenu cependant du montant susceptible
d'être retenu conformément aux dispositions de l'arti-
cle 23. Tel qu'il est rédigé, cet article donne à penser
qu'il incombe à l'État affecté d'obtenir ce qu'il peut de
l'État d'origine. De l'avis de M. McCaffrey, il faudrait
inverser la charge de façon à partir effectivement de la
présomption que l'État d'origine est tenu d'indemniser
intégralement l'État affecté, l'État d'origine ayant toute-
fois la possibilité de réfuter la présomption en faisant va-
loir les facteurs atténuants énoncés à l'article 23. Ledit
article devrait être élargi pour englober certains facteurs,
énoncés actuellement dans le projet d'article 17, y com-
pris ceux des alinéas a à d, f à h, j et m. Peut-être
pourrait-on incorporer tous ces facteurs dans l'article 23
sous forme de renvoi, de façon à orienter les négocia-
tions entre l'État d'origine et l'État affecté.

70. M. McCaffrey approuve les principes énoncés dans
le projet d'article 24 et se félicite, en particulier, du para-
graphe 1, concernant l'obligation d'indemniser dans des
limites raisonnables afin de remettre les choses en l'état
si l'environnement a subi un préjudice. Il s'agit d'une
contribution très positive au projet, qui semble être la fa-
çon la plus pratique d'évaluer les dommages à l'en-
vironnement au stade actuel, encore que, dans certains
cas, il ne soit peut-être pas possible de réparer le dom-
mage causé à l'environnement. Il faudrait alors envisa-
ger un autre mode de dédommagement, par exemple une
indemnisation symbolique, l'expression de regrets ou
l'offre d'une contrepartie quelconque.

71. En ce qui concerne le projet d'article 25, M.
McCaffrey préfère la variante A, qui établit une respon-
sabilité conjointe et solidaire, car là encore il estime que
c'est à l'État d'origine de supporter la charge. Dans bien
des cas, il sera difficile à un État d'origine de prouver le-
quel de deux États d'origine est vraiment responsable du
dommage. Il existe cependant un précédent sur le plan
national : dans l'affaire Michie c. Great Lakes Steel
(1974), qui s'est déroulée aux États-Unis, des pollueurs
étrangers ont été reconnus conjointement et solidaire-

ment responsables, et les victimes ont donc pu obtenir
une indemnisation intégrale.

72. L'article 26 devrait avoir sa place dans le projet car
il s'agit d'une disposition type dans ce genre d'instru-
ment.

73. M. McCaffrey se réserve le droit de faire des ob-
servations détaillées sur le chapitre V (Responsabilité ci-
vile) — il se félicite d'ailleurs de cet ajout au projet — à
la prochaine session de la Commission. Peut-être
pourrait-on déclarer plus clairement que les demandes
doivent être formées devant les tribunaux de l'État
d'origine, comme le prévoient certaines conventions en
la matière. Un article sur l'exécution des jugements se-
rait alors inutile, puisque ceux-ci seraient exécutés dans
l'État où ils ont été rendus.

74. Le chapitre VI du sixième rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/428 et Add.l) traite du dommage causé
à l'environnement dans les espaces ne relevant pas des
juridictions nationales (global commons), domaine dans
lequel le projet d'articles peut avoir des répercussions
importantes. On ne doit pas oublier qu'il faudra trouver
des solutions novatrices, puisque ces espaces ne jouis-
sent pas de la personnalité juridique. De même, il
n'existe pas actuellement d'organisation internationale
habilitée par la communauté internationale à représenter
les intérêts de cette dernière dans la protection et la pré-
servation des espaces ne relevant pas des juridictions na-
tionales. Il s'agit donc d'un problème qui exige à propre-
ment parler un développement progressif du droit
international, ainsi, peut-être, que l'élaboration de propo-
sitions concernant une institution — qu'il s'agisse d'une
organisation internationale ou d'un organe d'une organi-
sation existante comme l'Organisation des Nations
Unies — qui pourrait être chargée de protéger ces espa-
ces au nom de la communauté internationale et, en fin de
compte, d'en assurer la tutelle. Une suggestion a été
faite, qui mérite d'être examinée : cette responsabilité
pourrait être confiée au Conseil de tutelle.

75. M. HAYES appuie le projet d'article 21, qui
énonce une obligation de négocier qui est bien établie en
droit international, et que la CIJ a, en fait, aussi exami-
née. Il convient avec le Rapporteur spécial qu'un man-
quement à cette obligation, contrairement à un manque-
ment aux obligations énoncées jusque-là dans le projet,
devrait constituer un acte illicite.

76. Si M. Hayes constate avec satisfaction que le
Rapporteur spécial a rejeté l'idée d'imposer un plafond à
l'indemnisation, il estime que l'un des motifs invoqués
pour justifier d'une réduction de l'indemnisation — à sa-
voir les sommes dépensées pour mettre en oeuvre des
mesures visant à prévenir le dommage transfrontière
dans l'État affecté — n'est pas acceptable. Considéré
dans une optique mathématique, l'effet de telles mesu-
res, si elles étaient couronnées de succès, serait d'atté-
nuer le dommage, limitant ainsi la responsabilité de
l'État d'origine. Si, par contre, ces mesures n'attei-
gnaient pas leur but, on verrait mal alors comment on
pourrait demander à l'État affecté de partager les coûts.
M. Hayes ne pense toutefois pas que la question doive
être abordée sous l'angle mathématique. Il faudrait plu-
tôt que les deux parties se soucient de l'adoption de me-
sures de prévention lors de leurs négociations sur l'in-
demnisation. C'est pourquoi M. Hayes appuie l'idée
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générale du projet d'article 23, mais omettrait, pour sa
part, le passage entre crochets, dont on pourrait traiter
dans le commentaire, mais sans faire de référence spéci-
fique aux effets pratiques.

77. M. Hayes partage l'idée que le dommage à
l'environnement en soi devrait être aussi couvert par le
projet d'articles, mais ne voit pas la nécessité de consa-
crer un article distinct à la question. Le paragraphe 1 de
l'article 24 lui semble être une disposition générale et
devrait peut-être se situer un peu plus tôt dans le projet,
auquel cas les paragraphes 2 et 3 deviendraient inutiles.

78. M. Hayes souscrit aux observations faites par
M. Ogiso (2185e séance) sur le projet d'article 27, relatif
à la prescription. L'article s'applique apparemment aux
actions engagées devant les tribunaux nationaux et il ne
semble pas raisonnable d'essayer d'imposer l'unifor-
mité, en matière de prescription, dans un instrument de
caractère général tel que celui dont s'occupe la Commis-
sion, d'autant plus qu'il couvre une très large gamme
d'activités, contrairement à certaines des conventions ci-
tées par le Rapporteur spécial à titre de précédents.

79. En ce qui concerne la responsabilité civile,
M. Hayes se félicite du système permettant à l'État af-
fecté ou à la partie lésée de choisir entre un recours par
la voie diplomatique et une action devant les tribunaux
de l'État d'origine. Ce système permettra aussi à un de-
mandeur autre qu'un État d'engager un recours devant
les tribunaux de l'État affecté, lequel serait en principe
l'État de la juridiction duquel il relève. M. Hayes se féli-
cite qu'il n'ait pas été suggéré que la responsabilité de
l'État d'origine ne fasse que compléter celle de l'exploi-
tant.

80. Parmi les dispositions donnant effet à cette ap-
proche se trouvent celles énoncées au paragraphe 1 du
projet d'article 28, dans lequel la règle sur les recours in-
ternes est écartée de façon que l'on puisse choisir la voie
diplomatique, et dans le projet d'article 31, dans lequel
l'immunité de l'État est écartée, ce qui permet de suivre
la voie des tribunaux nationaux. Il est aussi naturelle-
ment prévu de reconnaître, en pareil cas, la compétence
des tribunaux nationaux et de donner aux parties lésées
accès à ces tribunaux. À cet égard, M. Hayes aurait deux
questions à poser. Premièrement, le projet devrait-il aus-
si prévoir expressément que l'État d'origine doit accep-
ter la juridiction des tribunaux nationaux de l'État af-
fecté ? Deuxièmement, la Commission souhaite-t-elle,
comme la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 28
le donne à penser, que, si un particulier lésé engage une
action devant les tribunaux de l'État d'origine et
n'obtient pas satisfaction, l'État dont il est ressortissant
ne puisse en aucun cas prendre ensuite le relais par la
voie diplomatique, même s'il le souhaite au motif, par
exemple, d'un déni de justice ?

81. Comme relativement peu de membres de la Com-
mission ont pris la parole sur la question des espaces ne
relevant pas des juridictions nationales (global com-
mons), M. Hayes est convaincu qu'il sera possible de re-
venir sur ce point à la prochaine session, en se fondant
sur le chapitre VI — très utile — du sixième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/428 et Add.l). Il accueille-
rait avec satisfaction tout nouvel élément que le
Rapporteur spécial pourrait vouloir apporter à cet égard.

82. M. Hayes souscrit sans réserve aux propos du
Rapporteur spécial lorsqu'il déclare que « s'il n'existe
actuellement aucune forme de responsabilité en droit
international pour ce type de dommages causés à
l'environnement dans les espaces ne relevant pas des ju-
ridictions nationales, une telle responsabilité devrait sans
aucun doute exister » (ibid., par. 76). Le rapport souligne
combien il est difficile de concevoir des règles appro-
priées en la matière, mais indique aussi des possibilités
pleines de promesses. De l'avis de M. Hayes, la Com-
mission est tout à fait armée pour trouver le moyen de
traiter de la question dans le cadre du sujet.

La séance est levée à 18 h 20.

Jeudi 5 juillet 1990, à 15 h 35

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barbo-
za, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Graefrath,
M. Hayes, M. Illueca, M. Koroma, M. Mahiou, M.
McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Roucou-
nas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation (suite*)
[A/CN.4/412 et Add.l et 2 , A/CN.4/421 et Add.l et
22, A/CN.4/L.443, sect. F9 A/CN.4/L.445]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLES 22 À 27

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter les projets d'articles 22 à 27, adoptés
par le Comité (A/CN.4/L.445).

2. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction),
après avoir remercié tous les membres du Comité de ré-
daction pour l'esprit constructif et la diligence dont ils
ont fait preuve, exprime aussi sa gratitude aux membres

* Reprise des débats de la 2167e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (lre partie).


