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parvenir à quelques résultats avant la fin du mandat
quinquennal des membres actuels de la CDI.

23. De l'avis du Rapporteur spécial, les observations et
suggestions émises jusqu'à présent par ses collègues,
dans le cadre de ses troisième et quatrième rapports,
constituent dans l'ensemble un pas dans la bonne direc-
tion. Le débat qu'ont suscité les projets d'articles 11 et
12 contribuera sans nul doute à la mise en place d'un
régime juridique approprié pour les contre-mesures. Le
Rapporteur spécial espère que les membres de la Com-
mission continueront d'apporter leur contribution au dé-
bat sur ces deux projets d'articles et sur les projets
d'articles 13, 14 et 5 bis, ainsi que sur le problème qu'il
a suggéré d'aborder à propos de l'article 4 de la
deuxième partie du projet, qui a été adopté en première
lecture. Il espère que le bien-fondé de la meilleure régle-
mentation possible des contre-mesures sera au centre du
débat et que l'on oubliera, du moins pour l'instant, les
doutes qui ont été exprimés au sujet de l'opportunité,
pour la Commission, d'essayer de mettre au point une
telle réglementation. Que cela plaise ou non, la structure
du système interétatique reste essentiellement inorgani-
que. Aussi, comme il l'a indiqué précédemment en ré-
pondant à M. Shi, les représailles devront rester, pendant
un certain temps encore, le moyen le plus banal et le plus
important de faire appliquer le droit international en cas
de violation d'une obligation internationale.

24. Le Rapporteur spécial n'est pas sûr d'avoir com-
pris ce qu'a voulu dire M. Pellet lorsqu'il a regretté que
le Rapporteur spécial n'ait pas développé plus avant ses
idées dans le quatrième rapport. En tout cas, le Rappor-
teur spécial estime que c'est maintenant à l'ensemble de
la Commission d'approfondir la réflexion sur la ques-
tion.

25. Enfin, le Rapporteur spécial voudrait préciser que,
pendant qu'il préparait sa présentation des projets
d'articles proposés dans le document A/CN.4/444/
Add.l, il a eu des doutes au sujet du libellé de l'arti-
cle 14, tel qu'il apparaît dans ce document. Il sera donc
peut-être amené à présenter un troisième additif (d'une
seule page) au document A/CN.4/444, dans le souci de
servir le mieux possible la Commission.

La séance est levée à 11 h 20.

M. Vereshchetin, M. Villagran Kramer, M. Yamada,
M. Yankov.

2275e SEANCE

Jeudi 18 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Sa-
ram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giïney, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/44© et
Add.l1, A/CN.4/444 et Add.l à 32

? A/CN.4/L.469,
sect. F, A/CN.4/L.472, A/CN.4/L.478 et Corr.l et
Add.l à 3, ILC(XLIV)/Conf.Room D o c l et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 5 bis et

ARTICLES 11 À 143 (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à re-
prendre la présentation de la partie restante de son qua-
trième rapport (A/CN.4/444/Add. 1 à 3) et des projets
d'articles qu'il contient, lesquels sont libellés comme
suit :

Article 13. — Proportionnalité

Une mesure prise par un État lésé conformément aux articles
11 et 12 ne doit pas être hors de proportion avec la gravité du fait
internationalement illicite et de ses effets.

Article 14. — Contre-mesures interdites

1. Un État lésé ne doit pas recourir, à titre de contre-mesure :

a) à la menace ou à l'emploi de la force [en violation des dispo-
sitions du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies];

b) à un comportement qui :
i) n'est pas conforme aux règles du droit international re-

latives à la protection des droits de l'homme fondamen-
taux;

ii) nuit gravement au fonctionnement normal de la diplo-
matie bilatérale ou multilatérale;

iii) est contraire à une norme impérative du droit inter-
national général;

iv) constitue une violation d'une obligation à l'égard d'un
État autre que l'État qui a commis le fait internationale-
ment illicite.

2. L'interdiction énoncée à l'alinéa a du paragraphe 1 vise
non seulement la force armée, mais encore toutes mesures extrê-
mes de contrainte politique ou économique portant atteinte à
l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique de l'État con-
tre lequel elles sont prises.

Article 5 bis

Lorsqu'il y a plusieurs États lésés, chacun d'eux est fondé à
exercer les droits qui lui sont reconnus par les règles énoncées
dans les articles suivants.

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II (lre partie).
3 Pour le texte des projets d'articles proposés 11 et 12, voir 2

séance, par. 18; pour celui des projets d'articles 5 bis, 13 et 14,
infra par. 1.
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2. M. ARANGIORUIZ (Rapporteur spécial) indique
que le projet d'article 13 (Proportionnalité), qui est ex-
pressément conçu sous une forme négative et non posi-
tive, affirme que les contre-mesures ne doivent pas être
hors de proportion avec la gravité du fait internationale-
ment illicite et de ses effets. L'article ne précise ni la
mesure dans laquelle des contre-mesures pourraient être
disproportionnées ni à quels égards particuliers elles
pourraient se révéler comme telles.

3. Dans la version révisée du projet d'article 14
(Contre-mesures interdites), les questions principales
sont réparties en cinq catégories : a) l'interdiction de la
menace ou de l'emploi de la force; b) le respect des
droits de l'homme; c) le droit diplomatique; d) les règles
de, jus cogens et les obligations erga omnes; e) le respect
des droits des États tiers. D'aucuns pourraient soutenir
qu'il n'est pas nécessaire de formuler des dispositions
expresses distinctes sur les contre-mesures interdites,
comme cela est fait à l'article 14. Cependant, il y a deux
bonnes raisons de le faire. Premièrement, la relation de
responsabilité entre l'État lésé et l'État auteur est un type
particulier de relation, à propos duquel il est préférable
de souligner que certaines restrictions générales à la
liberté des États continuent d'être valables et de
s'appliquer effectivement. Deuxièmement, c'est précisé-
ment dans les cas où la loi est insuffisamment explicite
et non exhaustive que les États tentent de se soustraire à
leurs obligations.

4. Le Rapporteur spécial souligne que l'alinéa a du pa-
ragraphe 1 de l'article 14 interdit toute contre-mesure
contraire aux dispositions du paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte des Nations Unies, lequel interdit la menace
ou l'emploi de la force armée : cette interdiction devrait
également viser toutes mesures extrêmes de contrainte
politique ou économique portant atteinte à l'intégrité ter-
ritoriale ou à l'indépendance politique de l'État contre
lequel elles sont prises. C'est ce que précise le paragra-
phe 2 de l'article. Le Rapporteur spécial n'ignore pas
que l'interprétation du mot « force », employé au para-
graphe 4 de l'Article 2 de la Charte, fait l'objet d'une
controverse, mais, après un examen approfondi, il est ar-
rivé à la conclusion qu'à toutes fins pratiques et théori-
ques les formes extrêmes de pression économique ou po-
litique relèvent de la définition de la force aux termes
dudit paragraphe. Cette opinion est étayée par la pratique
internationale qui procède, en partie, du développement
du principe de non-intervention. Quand bien même
l'opinion du Rapporteur spécial ne rencontrerait aucun
appui, l'interdiction de telles mesures, à l'article 14, se-
rait néanmoins appropriée aux fins du développement
progressif du droit, pour protéger les intérêts des États
faibles ou petits. En précisant que ce sont seulement les
formes extrêmes de contrainte économique ou politique
qui sont interdites, l'article 14 permettra de dissiper tous
doutes éventuels au sujet des sanctions économiques ou
politiques ordinaires, qui sont sans nul doute légitimes et
dont les États doivent pouvoir faire usage.

5. Le Rapporteur spécial tient également à dissiper les
doutes des quelques membres qui ont mis en question
l'utilité de la partie du quatrième rapport qui traite de la
relation entre, d'une part, l'interdiction du recours à la
force armée par le biais de contre-mesures (ou repré-

sailles) et, d'autre part, l'allégement de l'interdiction
générale du recours à la force armée, qu'une partie de la
doctrine envisage à la lumière de la pratique des États.
Le Rapporteur spécial pense en particulier aux préten-
dues interprétations « évolutives » du paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, qu'il évoque
au chapitre V de son quatrième rapport. S'il y fait allu-
sion, c'est pour qu'il soit clair que, quel que soit l'intérêt
de ces interprétations, elles ne concernent ni
n'influencent aucunement l'interdiction du recours à la
force par le biais de contre-mesures (représailles). Évi-
demment, point n'est besoin de l'affirmer dans l'article
qui proclame l'interdiction, mais il faut le dire dans le
rapport, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, il y a lieu
d'attirer l'attention des membres de la Commission sur
la nécessité d'éviter toute confusion éventuelle quant à la
rigueur de l'interdiction des contre-mesures imposées
par la force (représailles). Ensuite, il faudra aborder la
question dans le commentaire de l'alinéa a de l'arti-
cle 14. Il est donc indispensable d'examiner la question
dans le rapport. Il n'aurait guère convenu, selon le
Rapporteur spécial, de se contenter — comme un mem-
bre de la Commission semblait le suggérer — de prendre
note du fait que les représailles armées sont interdites en
vertu de la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les États conformément à la Charte des Na-
tions Unies4 ou d'autres instruments non contraignants
de ce genre, même s'ils font autorité en la matière.

6. À l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 14, trois
sous-alinéas couvrent un certain nombre de questions.
Le sous-alinéa i dispose qu'un État lésé ne doit pas re-
courir, à titre de contre-mesure, à un comportement qui
n'est pas conforme aux règles du droit international rela-
tives à la protection des droits de l'homme fondamen-
taux. À ce propos, le Rapporteur spécial se demande si
les droits fondamentaux de l'homme s'étendent au droit
à la propriété. Dans quelle mesure faut-il protéger ce
droit ou le laisser sans protection ? Le sous-alinéa ii in-
terdit les contre-mesures qui nuiraient gravement au
fonctionnement normal de la diplomatie bilatérale ou
multilatérale. Le sous-alinéa iii interdit les contre-
mesures qui sont contraires à une norme impérative du
droit international général, et, à cet égard, le Rapporteur
spécial voudrait souligner que les règles étjus cogens et
les obligations erga omnes ne sont aucunement identi-
ques. Une obligation internationale peut fort bien être
erga omnes sans procéder d'une norme impérative.

7. Les développements dans les régimes « se suffisant
à eux-mêmes » intéressent aussi bien les projets
d'articles relatifs aux contre-mesures que ceux relatifs
aux conséquences substantielles de faits internationale-
ment illicites : il y a là un lien que le Comité de rédac-
tion a parfaitement compris. Il n'existe pas, en fait, de
régime qui se suffit totalement à lui-même au point de ne
pas laisser ouverte la possibilité d'un « recours en der-
nier ressort », en d'autres termes la possibilité d'in-
voquer les règles du droit international général, soit pour
ce qui est des conséquences de fond des faits internatio-
nalement illicites, soit des contre-mesures. Aussi n'y a-

4 Voir 2265e séance, note 5.
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t-il pas lieu d'adopter des dispositions spéciales pour
traiter les problèmes découlant des régimes « se suffisant
à eux-mêmes » : il devrait suffire, pour régler ces problè-
mes, d'une interprétation et d'une application correctes
des règles générales régissant les conséquences de fond
ou les mesures unilatérales.

8. L'article 2 de la deuxième partie du projet5 est con-
testable en ce qu'il concerne aussi bien les règles coutu-
mières que les règles spéciales régissant les traités. En
incorporant, dans un traité, des règles spéciales appelées
à régir les conséquences d'une violation, les États
n'entendent pas écarter, dans leurs relations, les garan-
ties mutuelles découlant de l'application normale des rè-
gles générales sur la responsabilité des États. Ils enten-
dent au contraire renforcer les garanties normales, non
systématisées et pas toujours satisfaisantes du droit géné-
ral en les rendant plus fiables, mais sans renoncer pour
autant à la possibilité de « recourir en dernier ressort » à
des garanties « générales » moins élaborées. Présumer
une renonciation totale aux garanties « générales »,
comme le fait l'article 2, semble donc critiquable à deux
titres : une telle présomption va à l'encontre de l'objectif
des États qui établissent des régimes spéciaux, en attri-
buant à ces régimes des effets dérogatoires non voulus
et, en faisant des règles générales des règles « suppléti-
ves », elle va à l'encontre du but même de la codification
et du développement progressif du droit de la responsa-
bilité des États.

9. Pour le Rapporteur spécial, l'article 2, s'il est con-
servé, doit donc être révisé. Premièrement, il devrait spé-
cifier que la dérogation aux règles générales énoncées
dans le projet d'articles découle d'instruments conven-
tionnels, et non de règles coutumières. Deuxièmement,
l'article devrait indiquer que, pour qu'une dérogation
véritable aux règles générales puisse prendre effet, les
parties à l'instrument ne doivent pas se contenter
d'envisager d'une manière plus ou moins exhaustive les
conséquences de la violation du régime, mais préciser
expressément qu'en entrant dans le système convention-
nel elles excluent l'application de certaines ou de la plu-
part des règles générales du droit international régissant
les conséquences de faits internationalement illicites.
Troisièmement, il faudrait faire clairement comprendre,
dans le commentaire de l'article, que la dérogation ne
jouera pas en cas de violation du système revêtant une
gravité et une ampleur telles qu'elle justifie — à titre de
mesure proportionnée prise contre l'État auteur — la
suspension ou l'extinction de l'ensemble du système
conventionnel.

10. Le Rapporteur spécial précise que l'article 4 de la
deuxième partie appelle plus ample réflexion et sera exa-
miné dans un additif supplémentaire à son quatrième
rapport. S'agissant des vues de Hans Kelsen sur la rela-
tion entre les pouvoirs attribués au Conseil de sécurité
aux termes des Chapitres VI et VII de la Charte des Na-
tions Unies, seuls de très abondants éléments de preuve
seraient susceptibles de convaincre le Rapporteur spécial
de la fausseté de ces vues ou de la nécessité de les écar-
ter ab initio aux fins de la doctrine. En effet, comme l'a

déclaré Eckart Klein dans un article6, puisque les résolu-
tions contraignantes du Conseil de sécurité ne visent pas
les aspects du différend quant au fond, la CIJ n'est, dans
ce sens, tenue de respecter ces résolutions que si, et dans
la mesure où, les parties sont liées par elles. Il entendait
par là que le texte des résolutions adoptées par le Conseil
de sécurité n'est pas nécessairement parole d'évangile
pour ce qui concerne le droit international.

11. Quant à la question des États « indirectement lé-
sés », examinée au chapitre VIII du rapport, le
Rapporteur spécial relève que ces États génèrent une sé-
rie de problèmes qui découlent de deux possibilités dis-
tinctes. Premièrement, un fait internationalement illicite
pourrait léser plusieurs États, peut-être de nombreux
États ou tous les États, notamment dans le cas de viola-
tions générales ou erga plurimos des droits de l'homme.
Deuxièmement, les États touchés pourraient ne pas être
lésés de la même manière (différences qualitatives) ni au
même degré (différences quantitatives). Des observa-
tions complémentaires sur cette question seraient utiles
au Comité de rédaction. Le nouveau projet d'article 5 bis
proposé a pour seul objet de reconnaître expressément
que tous les États lésés le sont directement — quoique
différemment —, si bien que chaque État dérive ses pro-
pres droits ou facultés fondamentaux directement des rè-
gles générales formulées dans la deuxième partie. Certes,
cela soulève des problèmes, mais ils n'ont rien à voir
avec le caractère indirect ou direct du préjudice. Toutes
les suggestions tendant à prévoir des solutions plus pré-
cises dans les règles pertinentes seront les bienvenues et
répondront, en fait, à un besoin urgent du Comité de ré-
daction.

12. M. ROSENSTOCK rappelle que, dans son exposé
liminaire, le Rapporteur spécial a déclaré qu'il n'était
pas essentiel de déterminer si la non-intervention était
une règle distincte des dispositions du paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies. Mais le para-
graphe 2 de l'article 14, tel qu'il est maintenant formulé,
semble préjuger la question en reprenant les termes dudit
article de la Charte. Étant donné que la question est si
controversée, elle risque de donner lieu à des débats in-
terminables au détriment de l'examen, par la Commis-
sion, de dispositions acceptables sur les contre-mesures.
Il faut le déplorer, car il importe de parvenir à un ensem-
ble de dispositions en la matière. Une autre question est
celle de l'existence d'obligations erga omnes non con-
ventionnelles qui ne font pas partie du jus cogens.
L'article 14 semble donner à entendre qu'il existe de
telles obligations, mais M. Rosenstock serait reconnais-
sant au Rapporteur spécial de donner quelques exemples
précis.

13. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) indique
qu'il répondra au deuxième point soulevé par
M. Rosenstock, lorsqu'il résumera le débat. Quant au
premier point, il reconnaît que la question de la non-

5 Pour le texte, voir Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 89.

6 E. Klein, « Parallèles Tatigwerden von Sicherheitsrat und Inter-
nationalem Gerichtshof bei friedensbedrohenden Streitigkeiten »,
Volkerrecht als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit, Men-
schenrechte, Festschrift fur Hermann Mosler, textes réunis par
R. Bernhardt et al, Berlin/Heidelberg/New York, 1983, Springer-
Verlag, vol. 81, p. 467 et suiv.
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intervention est fréquemment soulevée de façon partiale.
Pour des motifs historiques, liés à certaines politiques
menées par la grande puissance dans leur hémisphère,
les États d'Amérique latine ont tendance à croire que
quiconque critique la notion d'intervention en raison de
son caractère flou, comme le Rapporteur spécial le fait
lui-même, est « vendu » aux Etats-Unis d'Amérique.
Mais si l'on définit — ainsi qu'il le fait lui-même —
l'intervention comme englobant des formes extrêmes de
contrainte politique ou économique, l'on risque de déce-
voir l'autre partie, en particulier un membre de la Com-
mission. En tout état de cause, le Rapporteur spécial est
persuadé que certaines formes extrêmes de contrainte
économique et politique relèvent de l'interdiction, par la
Charte, du recours à la force, qu'elles soient qualifiées
d'emploi non autorisé de la force ou d'intervention non
autorisée. Si, comme certains membres de la Commis-
sion semblent le croire, le recours à ces formes de con-
trainte sous forme de représailles n'est pas interdit de
lege lata, le Rapporteur spécial estime qu'il devrait l'être
au titre du développement progressif du droit. Il en irait
bien entendu tout autrement dans le cas des faits illicites
les plus graves, qualifiés de « crimes » : ceux-ci seront
examinés — quel que soit le qualificatif qu'on leur attri-
bue — à un stade ultérieur.

Coopération avec d'autres organismes

[Point 8 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ
JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

14. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à
M. Njenga, qui assiste à la séance de la Commission en
sa qualité de secrétaire général du Comité juridique con-
sultatif africano-asiatique.

15. M. NJENGA (Observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) dit que le Comité juridi-
que consultatif africano-asiatique attache une grande im-
portance aux liens qu'il entretient de longue date avec la
Commission. En sa qualité de secrétaire général et an-
cien membre de la Commission, M. Njenga attache une
grande importance à la consolidation des rapports entre
les deux organismes, dans leur intérêt mutuel. Précédem-
ment, au cours de cette année, le président sortant de la
Commission, M. Koroma, a pris part à la trente et
unième session du Comité, à Islamabad. Ceux qui étaient
présents ont grandement apprécié l'allocution de
M. Koroma, dans laquelle il a évoqué la coopération
fructueuse entre les deux organismes, en soulignant que
les commentaires du Comité sur les sujets inscrits à
l'ordre du jour de la Commission étaient toujours les
bienvenus.

16. Il est universellement reconnu que la Commission
traite, avec un souci minutieux du détail, de questions
d'importance vitale pour la communauté internationale.
Trois questions inscrites à son ordre du jour revêtent un
intérêt particulier pour les régions asiatique et africaine :
le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité, la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international et le droit re-

latif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation. Ce dernier sujet figure éga-
lement au programme de travail du Comité, qui se féli-
cite du projet d'articles adopté en première lecture par la
Commission à sa quarante-troisième session7, car il
constitue, selon M. Njenga, une bonne base sur laquelle
la future convention pourra être élaborée. En ce qui con-
cerne le deuxième sujet, le Comité a réaffirmé, à sa
trente et unième session, que l'environnement était le
souci commun de l'humanité tout entière. Le Comité a
chargé M. Njenga de prier la Commission d'aborder, à
titre prioritaire, la question des aspects juridiques de la
protection de l'environnement des espaces ne relevant
pas des juridictions nationales (global commons). Le
Rapporteur spécial pour ce sujet, M. Barboza, a abordé
la question des « espaces publics internationaux » dans
son sixième rapport8, et, au cours de la quarante-
troisième session de la Commission, plusieurs membres
ont suggéré de l'inscrire au programme de travail à long
terme. Il s'agit d'une question qui revêt une grande im-
portance, notamment après l'adoption de la Déclaration
de Rio sur l'environnement et le développement9 et
l'ouverture à la signature de deux conventions-cadres à
la CNUED. À la Conférence, le Greffier de la CIJ a fait
une déclaration sur le rôle de la Cour à cet égard, décla-
ration dont M. Njenga espère que la Commission tiendra
compte en formant sa décision.

17. En vue de la vingt-neuvième session du Comité,
son secrétariat a élaboré un document sur le rôle du
Comité dans la réalisation des objectifs de la Décennie
des Nations Unies pour le droit international10. Par la
suite, le Comité a fait faire, sur ce même sujet, une étude
approfondie, où sont exposées ses vues sur l'ensemble
des objectifs de la Décennie, et l'a soumise au Conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies. Le secré-
tariat a par ailleurs transmis au Bureau des affaires juri-
diques un rapport sommaire sur les activités du Comité
qui contribuent à la poursuite des objectifs fixés pour les
deux premières années de la Décennie. Cette question
restera à l'ordre du jour du Comité dans les années à ve-
nir, afin qu'il puisse continuer à contribuer d'une ma-
nière concrète aux tâches assignées dans le cadre de la
Décennie.

18. M. Njenga ajoute que le secrétariat du Comité en-
tend également entreprendre une étude en profondeur sur
l'utilisation accrue de la CIJ et sur la promotion des
moyens et méthodes de règlement pacifique des diffé-
rends entre États, y compris le recours à la CIJ confor-
mément à la résolution 45/40 de l'Assemblée générale,
en date du 28 novembre 1990, relative à la Décennie des
Nations Unies pour le droit international. Le Greffier de
la CIJ a proposé de coopérer pleinement à cette étude qui
sera centrée principalement sur le rôle accru de la CIJ
dans les matières touchant la protection de l'environ-
nement. En mai 1991, le Secrétaire général de la Cour
permanente d'arbitrage a convoqué à La Haye un groupe
de travail composé de juristes, qui a recommandé à la

7 Voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), chap. III.
8 Annuaire... 1990, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/428 et Add.l,

par. 71 à 87.
9 Doc. A/CONF.151/26, vol. I, annexe I.
10 Voir 2255e séance, note 5.
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Cour de conclure des accords de coopération avec
d'autres organismes d'arbitrage, notamment les centres
d'arbitrage constitués sous les auspices du Comité juri-
dique consultatif africano-asiatique au Caire, à Kuala
Lumpur et à Lagos. Les centres d'arbitrage pourront
mettre leurs installations à la disposition de la Cour per-
manente d'arbitrage si celle-ci décide de siéger en de-
hors de La Haye. À titre de mesure complémentaire, le
secrétariat du Comité entend prendre contact avec le Se-
crétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, ainsi
qu'avec les directeurs des centres régionaux d'arbitrage,
afin d'amorcer la conclusion d'accords de coopération
dans cet esprit.

19. Le Comité attache aussi une grande importance au
droit de la mer et a apporté sa contribution aux travaux
de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer. À sa trente et unième session, le Comité a
examiné un rapport sur les travaux de la Commission
préparatoire de l'Autorité internationale des fonds ma-
rins et du Tribunal international du droit de la mer. Le
secrétariat du Comité a en outre vivement engagé les
États membres qui n'ont pas encore ratifié la Convention
des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer à le
faire. Il est plus urgent que jamais de ratifier cette con-
vention, car elle couvre une grande partie du programme
Action 21 de la CNUED. À la même session, le Comité
a instamment prié la CDI d'envisager d'inscrire à son
programme de travail une question intitulée « Développe-
ment progressif de la notion de protection à des fins pa-
cifiques en ce qui concerne la haute mer, la zone des
fonds marins internationaux et la recherche scientifique
marine ». ML Njenga espère que la Commission prendra
en considération la possibilité d'inclure cette question
dans son programme de travail à long terme.

20. Le secrétariat du Comité juridique consultatif
africano-asiatique a par ailleurs activement participé aux
réunions du Comité préparatoire de la CNUED, du
Comité intergouvernemental de négociation d'une
convention-cadre sur les changements climatiques et du
Comité intergouvernemental de négociation d'une con-
vention sur la diversité biologique. Le Comité juridique
consultatif africano-asiatique a tenu, à Islamabad, une
réunion extraordinaire de deux jours sur l'environnement
et le développement. Cette réunion a débouché sur une
déclaration de principes généraux du droit international
de l'environnement, qui a été distribuée en vue de la
CNUED (A/CQNF.151/PC/WG.III/5). En mars 1992, le
Comité a signé avec le PNUE un mémorandum d'accord
en vue de renforcer la coopération des deux organismes
dans le domaine du droit de l'environnement. En atten-
dant l'entrée en vigueur des conventions sur les change-
ments climatiques et la diversité biologique, le Comité a
pris des dispositions pour tenir avec le PNUE deux
réunions de travail sur la législation nationale dans ces
domaines.

21. Le programme de travail actuel prévoit également
des études sur le statut et le traitement des réfugiés,
l'expulsion des Palestiniens en tant que violation du
droit international — notamment des Conventions de
Genève de 1949 —, les critères permettant d'établir une
distinction entre le terrorisme international et les mouve-
ments de libération nationale, l'extradition des délin-
quants en fuite, le fardeau de la dette des pays en déve-

loppement, la notion de zone de paix, en droit inter-
national, l'océan Indien en tant que zone de paix et le ca-
dre juridique à établir pour les coentreprises industrielles
et les questions touchant le droit commercial inter-
national. Ces questions seront examinées à la trente-
deuxième session du Comité, qui se tiendra à Kampala
du 1er au 6 février 1993. Vu l'importance que revêt, pour
le développement économique, l'harmonisation des régi-
mes juridiques régissant le commerce international, le
Comité a établi, à son siège à New Delhi, un centre de
collecte de données afin de faciliter l'échange de don-
nées d'expérience entre ses États membres. Son inten-
tion est de créer — lorsque ce centre aura acquis une
compétence suffisante en matière de collecte et
d'analyse des données — un centre autonome de
recherche-développement sur les questions relatives aux
régimes juridiques applicables aux activités économi-
ques dans les pays en développement. Le centre, qui dis-
pose maintenant du matériel nécessaire pour le traite-
ment de l'information, est en train d'élaborer le logiciel
et prend contact avec les États membres et les organisa-
tions internationales compétentes pour qu'ils l'aident en
fournissant des données.

22. Enfin, au nom du Comité, M. Njenga invite le
Président de la Commission à assister à la trente-
deuxième session du Comité, à Kampala, où un accueil
chaleureux lui sera très certainement réservé.

23. Le PRÉSIDENT remercie M. Njenga pour son ex-
posé instructif et clair des activités du Comité juridique
consultatif africano-asiatique. La Commission ne man-
quera pas d'accorder toute l'attention requise aux propo-
sitions du Comité concernant l'inscription de nouvelles
questions à son ordre du jour. Enfin, il tient à faire part à
M. Njenga du plaisir personnel que lui procure sa pré-
sence à la réunion.

24. M. BARBOZA, parlant au nom des membres de la
Commission originaires de pays d'Amérique latine, sou-
haite chaleureusement la bienvenue à M. Njenga qui, en
sa qualité d'ancien membre de la Commission, est à
même d'apporter une contribution particulièrement utile
à ses travaux. À titre plus personnel, il rappelle qu'il par-
tage avec M. Njenga un intérêt commun pour l'environ-
nement, car ils ont oeuvré ensemble à de nombreuses
réunions internationales importantes sur cette question.
Les membres de la Commission suivent de très près les
activités du Comité, vu notamment leur volonté com-
mune de renforcer la primauté du droit dans les relations
internationales.

25. M. RAZAHNDRALAMBO, prenant la parole au
nom des membres de la Commission originaires de pays
africains, remercie M. Njenga pour son compte rendu
extrêmement clair et complet des activités du Comité,
dont le très vaste programme de travail couvre des sujets
qui revêtent la plus grande importance pour la commu-
nauté internationale, et notamment pour les pays en dé-
veloppement parmi lesquels figurent de nombreux États
africains. Depuis que M. Njenga a été élu secrétaire gé-
néral du Comité juridique consultatif africano-asiatique,
la coopération entre le Comité et la Commission n'a ces-
sé de s'intensifier, et il faut se réjouir que cette évolution
se soit produite sous l'égide d'un juriste africain. Il ne
fait pas de doute que le développement des activités du
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Comité contribuera à renforcer sa coopération avec la
Commission.

26. M. Sreenivasa RAO, s'exprimant au nom des
membres de la Commission originaires de pays d'Asie,
dit qu'il est très heureux d'accueillir en la personne de
M. Njenga l'un des plus éminents juristes du monde en
développement. Son rapport sur les travaux du Comité
appelle l'attention sur d'importantes activités qui sont
d'un grand intérêt pour la communauté juridique en Asie
et en Afrique, à laquelle la session annuelle du Comité
offre l'indispensable occasion de projeter son intérêt
commun dans le monde entier et de participer efficace-
ment au développement et à la codification du droit
international en négociant d'importants régimes de droit
à des conférences tenues sous les auspices de l'Organi-
sation des Nations Unies. Aussi n'est-il pas surprenant
que le Comité ait apporté une contribution remarquable
au développement du droit des traités, du droit de la mer
et dans d'autres domaines du droit international.
L'expérience précieuse de M. Njenga, qu'il a acquise en
tant que membre de la Commission, négociateur dans le
domaine international et guide et ami des juristes en Asie
et en Afrique en sa qualité de secrétaire général du
Comité, tend à ouvrir une ère nouvelle de coopération
avec la CDI. Enfin, M. Sreenivasa Rao ne saurait man-
quer de rendre hommage à l'oeuvre énorme de dévelop-
pement du droit international que le Comité accomplit
avec des moyens matériels limités, alors que ses mem-
bres sont en proie à des contraintes financières et dans
une situation désavantagée.

27. M. EIRIKSSON, parlant au nom des membres de
la Commission originaires de pays du Groupe des États
d'Europe occidentale et autres États, s'associe aux sou-
haits de bienvenue adressés à M. Njenga et aux félicita-
tions dont il a fait l'objet pour son exposé. Pour sa part,
M. Eiriksson a gardé des souvenirs extrêmement agréa-
bles de sa collaboration avec M. Njenga à l'Organisation
des Nations Unies, en particulier lorsqu'il était son collè-
gue à la Commission, et aussi à la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer. À cet égard, il
prend note avec satisfaction de l'intérêt suivi du Comité
pour le droit de la mer. La Commission a toutes les rai-
sons d'être reconnaissante au Comité de son intérêt loyal
pour les travaux de la Commission, dont témoignent une
fois de plus les suggestions concrètes qui ont été formu-
lées pour les travaux futurs de la Commission, sugges-
tions qui seront examinées avec la plus grande attention.

28. Toutes les fois qu'ils en ont la possibilité, les collè-
gues de M. Eiriksson qui travaillent dans les services ju-
ridiques des États nordiques assistent aux réunions du
Comité, dont ils tirent toujours le plus grand profit.

29. M. VERESHCHETIN, prenant la parole au nom
des membres de la Commission originaires de pays
d'Europe de l'Est, exprime à M. Njenga ses chaleureuses
félicitations pour l'intéressant exposé qu'il a fait sur les
activités du Comité juridique consultatif africano-
asiatique. Son précieux rapport revêt une grande impor-
tance pour la Commission, qui ne travaille pas en vase
clos car ses travaux présentent un intérêt direct pour les
experts en droit international des diverses régions du
monde. Le propre pays de M. Vereshchetin, la Fédéra-
tion de Russie, est situé à la fois en Europe et en Asie, si

bien que les juristes russes spécialisés en droit inter-
national, comme lui-même, s'intéressent tout particuliè-
rement aux travaux du Comité. Qui plus est, plusieurs
États asiatiques nouveaux, qui faisaient précédemment
partie de l'Union des Républiques socialistes soviéti-
ques, ont vu le jour. Ces nouveaux pays seront très inté-
ressés par les activités du Comité car ils ne disposent pas
encore d'un grand nombre de juristes spécialisés en droit
international; aussi les contacts avec le Comité seront-ils
extrêmement précieux pour eux. M. Vereshchetin forme
l'espoir que l'excellente coopération entre la Commis-
sion et le Comité ira en s'intensifiant.

La séance est levée à 11 h 40.
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Vendredi 19 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
gues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giiney, M. Idris, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,
M. Vargas Carreno, M. Vereshchetin, M. Villagran Kra-
mer, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/440 et
Add.l1, A/CN.4/444 et Add.l à 32, A/CN.4/L.469,
sect. F, A/CN.4/L.472, A/CN.4/L.478 et Corr.l et
Add.l à 3, ILC(XLIV)/Conf.Room Docl et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 5 bis et

ARTICLES 11 À 143 (suite)

1. M. PELLET dit qu'il fera des observations sur
l'ensemble du quatrième rapport (A/CN.4/444 et Add. 1 à
3), alors même que le document A/CN.4/444/Add.2
n'est pas encore paru en français, ainsi que sur les déve-
loppements correspondants que l'on trouve dans le troi-
sième rapport (A/CN.4/440 et Add.l).

- Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie).
3 Pour le texte des projets d'articles proposés 11 et 12, voir

séance, par. 18; pour
2275e séance, par. 1.

3 Pour le texte des projets d'articles proposés 11 et 12, voir 1115"
' " ^ "Î"* 1R" rinnr celui des projets d'articles 5 bis, 13 et 14, voir


