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61. Les articles 18 et 19 sont manifestement justes pour
ce qui est de faire droit aux demandes de consultations
formulées à propos d'activités qui risquent de causer un
dommage transfrontière. Un problème se poserait, cepen-
dant, si un État estimait qu'une activité ne risque pas de
causer un tel dommage alors que l'autre État insistait
gour que soit limitée la liberté des citoyens d'un autre
État de se livrer à des activités avantageuses pour eux.
Même si, comme on l'explique dans le commentaire de
l'article VI, l'État qui se plaint n'a pas de droit de veto,
l'obligation de consulter entraînerait automatiquement le
devoir de lui donner satisfaction et d'accepter des condi-
tions qui pourraient être lourdes au point qu'il faudrait
renoncer à l'activité elle-même. En pareil cas, une solu-
tion consisterait, à l'évidence, à adopter un moyen ou un
autre de règlement pacifique des différends, comme le
recours à une expertise neutre. M. Sreenivasa Rao
s'interroge néanmoins sur l'intérêt de telles propositions,
ainsi que sur la liste des facteurs que le Rapporteur spé-
cial a suggéré d'incorporer dans un autre article d'une
convention-cadre. M. Sreenivasa Rao partage ses crain-
tes à ce sujet et recommande que tous articles sur ces
questions soient pour le moment omis. Le facteur de
l'équilibre des intérêts n'est pas propre à ce domaine par-
ticulier, il est au cœur du fonctionnement du droit inter-
national. M. Sreenivasa Rao hésite aussi à entrer dans
des détails tels que ceux qui sont proposés à l'article 20
bis et demeure indécis au sujet du principe « pollueur-
payeur ». Ce sont là des questions que la Commission
pourra examiner lorsqu'elle aura fait davantage de pro-
grès dans ses travaux sur les notions de base.

62. Enfin, M. Sreenivasa Rao reconnaît qu'on ne sau-
rait traiter de la prévention dans l'abstrait et que les
types de principes de prévention pertinents pourraient
différer selon les types d'activité. Il souscrit aussi à
l'idée que le sujet ne devrait pas générer un nouvel en-
semble de conditions pour le transfert des ressources et
des technologies dont les pays en développement ont be-
soin pour poursuivre leur développement. Il faut faire un
nouvel effort pour clarifier les principes fondamentaux,
encore qu'on puisse laisser en grande partie aux États
eux-mêmes le soin d'élaborer les règles de procédure.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité13 (suite*) [A/CN.4/446, sect. B,
A/CN.4/448 et Add.l14, A/CN.4/44915, A/CN.4/452
et Add.l à 316, A/CN.4/L.488 et Add.l à 4, A/CN.4/
L.490 et Add.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR UN PROJET DE STATUT POUR UNE COUR

CRIMINELLE INTERNATIONALE

63. M. KOROMA (Président du Groupe de travail sur
un projet de statut pour une cour criminelle internatio-
nale) dit que le Groupe de travail a considérablement
progressé ces deux dernières semaines. Après être parve-

* Reprise des débats de la 2301e séance.
13 Pour le texte des projets d'articles provisoirement adoptés en pre-

mière lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 98 et suiv.
14 Reproduit dans Annuaire... 1993, vol. II (l re partie).
15 Ibid.
16 Ibid.

nu, à l'issue de son examen, à un accord préliminaire sur
une série de projets de dispositions visant des aspects de
la question aussi généraux que le statut de la cour, les ju-
ges, le greffier et la composition des chambres, il a cons-
titué trois sous-groupes, respectivement chargés d'exa-
miner la compétence et le droit applicable, l'information
et l'accusation, la coopération et l'assistance judiciaire.
Les sous-groupes ont produit des rapports détaillés qui
contiennent des projets de dispositions spécifiques, ac-
compagnés parfois de notes ou de commentaires prélimi-
naires, qui ont ensuite été examinés au Groupe de travail.
Puis les sous-groupes ont repris leurs travaux en vue
d'incorporer, dans la mesure du possible, les observa-
tions formulées au Groupe de travail dans les projets
d'articles et d'examiner certaines questions qui avaient
été retenues comme éléments supplémentaires éventuels
du statut. Il a été décidé que, une fois achevés les travaux
des sous-groupes, il serait procédé à la refonte, en un
tout cohérent, des dispositions et commentaires divers du
Groupe de travail et de ses sous-groupes.
64. M. Koroma est convaincu que le Groupe de travail
sera à même de soumettre à la Commission, à sa pré-
sente session, un travail solide qui l'engagera dans la
bonne voie pour s'acquitter du mandat que l'Assemblée
générale lui a confié1 , à savoir élaborer le statut d'une
cour criminelle internationale.

La séance est levée à 13 h 10.

17 Voir résolution 47/33 de l'Assemblée générale.
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Président : M. Gudmundur EIRIKSSON

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Fomba, M. Giïney, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Ma-
hiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Robinson,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Vereshchetin, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (suite)
[A/CN.4/446, sect. D, A/CN.4/4501, A/CN.4/L.487
et Corr.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

NEUVIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l'examen du neuvième rapport du

1 Reproduit dans Annuaire... 1993, vol. II (l re partie).
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Rapporteur spécial (A/CN.4/450). Ayant dû s'absenter,
M. Yamada a demandé que le texte de son intervention
soit distribué aux membres de la Commission.

2. M. THIAJV1 dit que la Commission, qui a déjà exa-
miné la question dans ses multiples aspects et décidé,
conformément aux directives de l'Assemblée générale,
de limiter l'examen du sujet à la prévention dans le do-
maine des activités à risques, devrait mettre fin au débat
général et passer à la phase concrète du travail qui lui a
été confié, c'est-à-dire aux projets d'articles sur la pré-
vention. En conséquence, il demande donc, après avoir
remercié le Rapporteur spécial pour sa patience, que les
nouveaux articles proposés dans le neuvième rapport
soient renvoyés au Comité de rédaction.

3. M. MIKULKA s'associe aux remerciements adres-
sés au Rapporteur spécial, qui s'est fidèlement acquitté
d'une tâche d'autant plus difficile que la Commission
n'est toujours pas près d'aboutir à un consensus sur la
portée exacte et le contenu du sujet. Elle a néanmoins
fait un pas important en décidant en 1992 de ne
s'occuper désormais que de la prévention dans le do-
maine des activités à risques et de laisser de côté les acti-
vités à effets nocifs2, ce qui était fort raisonnable étant
donné que, comme l'a dit M. Pellet (2302e séance), c'est
bien dans le cas des activités à risque que la notion de
prévention a un sens. Cela ne signifie d'ailleurs pas que
la Commission ait abandonné l'idée de concevoir des
règles sur les mesures correctives à prendre en cas de
dommage transfrontière et d'examiner alors la question
de la responsabilité, car, comme l'a souligné M. Koroma
(2303e séance), le risque en lui-même n'entraîne pas de
responsabilité. M. Mikulka approuve donc la méthode de
travail adoptée par la Commission, consistant à aborder
les problèmes un par un.

4. En ce qui concerne les articles sur les mesures de
prévention proposées par le Rapporteur spécial, M. Mi-
kulka est conscient que l'objet de ces mesures est de ré-
duire au minimum les possibilités d'accident dans les ac-
tivités menées sous la juridiction et le contrôle des États,
et non pas d'éviter qu'un dommage ne se produise. Par
contre, il ne pense pas, comme le Rapporteur spécial,
qu'il faille répondre dès à présent à la question de savoir
si la responsabilité d'un Etat qui s'est acquitté de ses
obligations de contrôle et de prévention peut ou non être
engagée. Cette question, qui est au cœur de la deuxième
partie du sujet, ne saurait être tranchée sans avoir fait
l'objet d'une étude approfondie par la Commission.

5. Il ressort du neuvième rapport, comme du huitième
rapport3, que le Rapporteur spécial est attaché à l'idée
qui voudrait que toutes les mesures qui seront définies
dans le cadre de ce sujet, y compris les mesures de pré-
vention, trouvent leur légitimité dans l'interdiction faite
à chaque État d'utiliser son territoire à des fins préjudi-
ciables aux droits des autres États. Or, cette hypothèse
est source de malentendus. En effet, toute activité sus-
ceptible de causer un préjudice à un autre État peut être
considérée comme une activité illicite, et l'on peut alors
se demander si la question ne relève pas de la responsa-
bilité des États pour fait illicite.

2 Voir Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), p. 54, par. 346.
3 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II (l'c partie), doc.

A/CN.4/443.

6. L'article 11 (Autorisation préalable), proposé par le
Rapporteur spécial, soulève deux problèmes. Le premier
problème se rapporte à la définition de la notion de ris-
que : ce n'est qu'à la lumière de cette définition que l'on
pourra dire s'il est raisonnable d'espérer faire accepter
cette autorisation par les États en tant qu'obligation gé-
nérale. Le second problème concerne le renouvellement
périodique de l'autorisation ou la possibilité, voire
l'obligation, de la retirer dans certains cas, cê  qui n'est
prévu expressément nulle part. L'article 12 (Évaluation
des effets transfrontières) est rédigé de manière très gé-
nérale. Logiquement, l'autorisation visée à l'article 11
devrait être refusée si les résultats de l'évaluation ne sont
pas satisfaisants, mais le texte proposé ne le dit pas. En
outre, l'article 15 (Notification et information) donne
l'impression que, même si l'évaluation prévue à l'ar-
ticle 12 fait apparaître la possibilité d'un dommage
transfrontière appréciable, l'Etat pourra néanmoins don-
ner son autorisation au sens de l'article 11. M. Mikulka
se demande pourquoî  dans ce cas, l'État serait tenu
d'informer les autres États des résultats de l'évaluation.

7. L'article 13 (Activités préexistantes) est un peu con-
fus. Il semble en ressortir que, bien que les activités en-
treprises sans l'autorisation de l'État puissent continuer à
être exercées, l'État est tenu responsable des dommages
éventuels. Peut-être pourrait-on dire que la poursuite de
ces activités est sans préjudice de la question de la res-
ponsabilité des États. Quant à l'article 14 (Exercice des
activités), il porte sur deux questions différentes qui mé-
riteraient d'être traitées séparément : l'utilisation des
meilleures techniques disponibles pour réduire le risque
au minimum et la souscription d'une assurance obliga-
toire.

8. À propos de la notification et de l'échange
d'informations, le Rapporteur spécial soulève la question
de l'établissement de régimes spéciaux, peut-être sous la
forme d'une convention qui régirait toutes les questions
ayant trait à une activité donnée. Dans ces conditions, on
voit mal pourquoi, selon l'article 18 (Consultation préa-
lable), les États intéressés devraient se consulter pour ar-
rêter des solutions mutuellement acceptables sur tous les
problèmes liés à l'activité considérée, « étant entendu
que, en tout état de cause, la responsabilité des domma-
ges transfrontières que cette activité pourrait produire
reste régie par les dispositions pertinentes du présent ins-
trument ». De l'avis de M. Mikulka, si les articles en
cours d'élaboration doivent un jour devenir un accord-
cadre, il sera tout à fait logique de laisser aux États la
possibilité d'instituer des régimes particuliers pour régler
en détail les questions visées par l'accord-cadre, y com-
pris le régime de la responsabilité objective. Il devrait
toujours y avoir possibilité de dérogation aux règles de
l'accord-cadre, même au sujet de la responsabilité.

9. M. Mikulka se dit prêt à appuyer la proposition faite
par M. Bowett (2303e séance) quant à la voie à suivre à
propos des nouveaux articles et des articles déjà ren-
voyés au Comité de rédaction.

10. M. RAZAFINDRALAMBO note que, conformé-
ment à la décision prise par la Commission à sa
quarante-quatrième session, le Rapporteur spécial a axé
son neuvième rapport sur la prévention dans le domaine
des activités à risque. Il a ainsi été amené à réexaminer
l'ensemble des projets d'articles relatifs à la prévention
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qu'il avait présentés dans son huitième rapport4, sans
toutefois remettre en cause les fondements juridiques de
la prévention, que la Commission a eu l'occasion
d'étudier en détail à sa précédente session. Il paraît donc
inutile de rouvrir le débat sur la question, et il semble
préférable, comme l'a demandé M. Thiam, de renvoyer
immédiatement les nouveaux articles au Comité de ré-
daction. Cependant, le Rapporteur spécial ne s'est pas
contenté dans son neuvième rapport de remanier des pro-
jets d'articles antérieurs : il y livre le fruit de la réflexion
qu'il a menée à la lumière des observations formulées
par les membres de la Commission et des instruments
récemment adoptés dans le domaine de l'environnement;
et il convient de le féliciter de ces efforts, qui ont fini par
dissiper les doutes de ceux qui n'étaient pas convaincus
de la viabilité d'un instrument de portée générale sur la
responsabilité objective des États pour les conséquences
découlant d'activités licites.

11. Abordant les projets d'articles proprement dits,
M. Razafindralambo fait observer à propos de l'ar-
ticle 13, qui étend le champ d'application de la responsa-
bilité internationale aux activités préexistantes, qu'il se
peut que ces dernières se soient poursuivies pendant plu-
sieurs années sans jamais causer de dommages, ce qui
suppose que leur exploitation ne comportait pas au dé-
part de risque appréciable. Soumettre ces activités aux
prescriptions envisagées risque donc de créer des diffi-
cultés dans les relations entre l'État et les exploitants, les
nouvelles exigences de l'État en matière de prévention
pouvant être considérées comme une entorse aux enga-
gements initiaux ou une modification, implicite ou non,
du contrat d'investissement et du cahier des charges. Il
est aussi à craindre que, sous le couvert de l'article 19,
l'État présumé affecté ne s'immisce dans la politique
économique et industrielle de l'État d'origine et cause à
ce dernier un préjudice matériel, surtout si son initiative
aboutit à la suspension de l'activité incriminée. Aussi,
M. Razafindralambo pense-t-il qu'il serait préférable,
dans le cas des activités préexistantes, de limiter
l'application des mesures de prévention aux activités à
effets nocifs, ou du moins aux activités potentiellement
dangereuses comme les installations nucléaires ou chi-
miques, dont la liste pourrait être donnée en annexe,
comme l'a suggéré M. Tomuschat (2302e séance).

12. L'article 15 soulève le problème de la situation des
pays en développement et de l'intervention des organisa-
tions internationales, problème sur lequel on ne saurait
trop insister. D'ailleurs, le Rapporteur spécial a toujours
manifesté une sollicitude particulière à l'égard des pays
en développement, conformément à une tendance géné-
rale du développement progressif du droit international.
Il faudrait certainement accorder un traitement préféren-
tiel aux pays en développement pour ce qui touche
l'évaluation des effets transfrontières et les mesures de
notification et d'information, et mettre en place un pro-
gramme d'assistance afin de leur fournir des fonds et des
moyens techniques. Ce traitement et ce programme de-
vraient faire l'objet de dispositions spéciales, analogues
à celles des articles 202 et 203 de la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer. La souscription d'une
assurance devrait aussi être obligatoire, afin de ne pas
imposer à ces États une charge financière qui dépasserait

leurs moyens. Dans le cas des activités exercées par des
exploitants privés, l'État ne devrait avoir une responsabi-
lité résiduelle qu'à titre exceptionnel, l'assurance devant
couvrir la totalité du montant de la réparation. Quant aux
organisations internationales, leur intervention dans le
domaine de la prévention pourrait revêtir un caractère
systématique, notamment pour ce qui est de l'évaluation
des effets transfrontières des activités.

13. Quant au règlement des différends, il serait plus ra-
tionnel de consacrer à la question une rubrique spéciale
prévoyant diverses modalités de règlement et s'inspirant
de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer. Si néanmoins le différend se limite à
de simples divergences de vues sur l'interprétation des
textes ou sur l'évaluation technique, la solution serait
peut-être, comme le propose le Rapporteur spécial,
l'institution d'une procédure d'enquête, par exemple
sous forme d'une commission d'enquête chargée de for-
muler un avis. Enfin, M. Razafindralambo est d'avis
qu'il serait logique et normal d'inscrire dans le projet
le principe du non-déplacement des risques ou des dom-
mages et le principe « pollueur-payeur », au même titre
que les autres principes qui régissent le sujet.

14. M. AL-BAHARNA n'est pas certain que le Rap-
porteur spécial ait choisi la meilleure méthode en
s'inspirant pour ses nouveaux projets d'articles de la sé-
rie de textes présentés dans une annexe du huitième rap-
port5, expurgés de toute référence aux activités à effets
nocifs. En effet, cette démarche ravive certaines ques-
tions controversées qu'il convient d'examiner avant
d'aborder le libellé des articles proposés. En premier
lieu, sur la question de savoir si les articles proposés au-
ront un caractère contraignant, le Rapporteur spécial dit
que le débat est « clos pour l'instant », ce qui est peut-
être fâcheux, car de la réponse à cette question dépendra
la formulation des articles. Il serait préférable que la
Commission parte de l'hypothèse que les articles consti-
tueront un ensemble d'obligations contraignantes, vu
qu'il vaut mieux prévenir que guérir dans le cas des acti-
vités à risque, et qu'il faut pour cela que le régime de
prévention soit obligatoire.

15. Deuxièmement, il semble que le Rapporteur spé-
cial ait restreint la portée des obligations de prévention,
puisque, après avoir indiqué que l'objet des mesures de
prévention est d'« essayer de réduire au minimum dans
les activités menées sous la juridiction ou le contrôle
d'un État la probabilité de tout accident ayant des effets
transfrontières », il ajoute : « Le verbe essayer est souli-
gné pour indiquer que l'objet de l'obligation n'est pas
d'éviter que tout dommage ne se produise... mais
d'adopter certaines mesures pour atteindre les buts re-
cherchés. » M. Al-Baharna pense, au contraire, que les
articles consacrés à la prévention devraient viser à assu-
rer la maîtrise de toutes les activités qui sont de nature à
causer des dommages transfrontières.

16. Troisièmement, le partage de responsabilité
qu'envisage le Rapporteur spécial, quand il dit que l'État
ne verra pas en principe sa responsabilité engagée en rai-
son d'activités privées vis-à-vis desquelles il s'est ac-
quitté de l'obligation de contrôle mise à sa charge, sous
réserve toutefois d'une responsabilité subsidiaire dans

4Ibid.,chap. II. 5Ibid.
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certains cas, paraît artificiel, sinon impraticable.
S'agissant de responsabilité pour faits licites (liability),
on ne peut exclure l'éventualité d'une action contre
l'État sur le territoire duquel est exercée une activité. En
effet, la responsabilité civile de l'exploitant garde, par
définition, un caractère national, à moins qu'elle
n'acquière une dimension internationale en vertu des
principes applicables du droit international.

17. Quatrièmement, à propos de la possibilité de réser-
ver un traitement différent aux pays en développement
parce qu'ils ne possèdent pas les ressources financières
et techniques requises pour contrôler certaines activités,
le problème est certes réel, mais la Commission doit
trouver le moyen de le régler sans aboutir à une dilution
du régime juridique en voie d'édification.

18. Passant aux projets d'articles proposés par le Rap-
porteur spécial, M. Al-Baharna approuve le principe at-
tribuant une obligation de contrôle à l'État sur le terri-
toire duquel sont exercées des activités comportant un
risque de dommage transfrontière, mais craint que des
dispositions aussi détaillées que celles des articles 11
à 14 ne conduisent le régime légal de prévention à une
ingérence dans les affaires intérieures des États. Il sou-
haiterait par ailleurs que l'on précise le lien entre
l'« autorisation préalable » de l'article 11 et l'« éva-
luation des effets transfrontières » de l'article 12, la-
quelle est au cœur de la fonction de contrôle.

19. À propos des articles 15 et 16, s'il faut approuver
le principe de la notification par l'État d'origine et le
principe de l'échange d'informations entre l'État
d'origine et les États susceptibles d'être affectés, il con-
vient d'en revoir le libellé pour tenir compte du fait que
l'État d'origine ne sait pas toujours d'emblée quels sont
les États qui risquent d'être affectés. Pour ce qui est de
l'intervention des organisations internationales, M. Al-
Baharna partage les doutes exprimés par le Rapporteur
spécial et ne voit pas, lui non plus, la possibilité de leur
imposer une quelconque obligation juridique dans un
instrument auquel elles ne sont pas parties. Le mieux se-
rait de supprimer toute mention des organisations inter-
nationales à l'alinéa b de l'article 15, et d'ajouter un pa-
ragraphe indiquant que l'État d'origine peut solliciter
l'assistance technique des organisations internationales
dans le domaine de la prévention des risques transfron-
tières. Il faudrait aussi supprimer l'alinéa d du même ar-
ticle, relatif à la participation des populations, qui paraît
bien hypothétique.

20. L'article 17 mérite dans l'ensemble d'être approu-
vé, mais il faudrait, pour éviter que les États n'y voient
un moyen facile de se soustraire au régime légal de pré-
vention, définir précisément les notions de « sécurité na-
tionale » et de « secrets industriels » et renforcer la
deuxième partie de l'article, de façon à parvenir à un cer-
tain équilibre entre les nécessités de la sécurité et la four-
niture de renseignements relatifs aux risques transfron-
tières.

21. Pour ce qui est du principe des consultations, dont
l'importance est exposée dans le rapport, il n'est peut-
être pas judicieux de le formuler en des termes aussi
contraignants qu'à l'article 18. Le membre de phrase
« étant entendu que, en tout état de cause, la responsabi-
lité des dommages transfrontières que cette activité pour-
rait produire reste régie par les dispositions pertinentes

du présent instrument » paraît d'ailleurs superflu, puis-
que la responsabilité sera régie en tout état de cause par
les normes applicables du droit inter national. Le texte
de l'article 19 (Droit de l'État présumé affecté) est ac-
ceptable, à l'exception de la dernière phrase, concernant
la prise en charge du coût de l'étude par l'État d'origine,
qui risque de faire obstacle aux consultations. L'étude de
la question du règlement des différends, analysée dans le
commentaire de l'article VIII du rapport, est sans doute
un peu prématurée, comme le reconnaît le Rapporteur
spécial. Un système de commission d'enquête serait
éventuellement envisageable, à condition que la décision
de ces commissions ait valeur de recommandation.

22. Enfin, M. Al-Baharna approuve la proposition du
Rapporteur spécial de conserver le texte de l'article IX
(Facteurs de l'équilibre des intérêts) soit sous forme
d'article, soit dans une annexe. Il se déclare également
favorable à l'idée de maintenir une clause sur le non-
déplacement des risques ou des dommages, sur le mo-
dèle de l'article 20 bis.

23. M. TOMUSCHAT revient sur trois remarques
qu'il a déjà faites (2302e séance), sans succès, à
l'intention du Rapporteur spécial. Il s'agit tout d'abord
de l'imprécision de la portée du projet d'articles ratione
materiae. Comme l'a dit M. Bowett (2303e séance), les
propositions du Rapporteur spécial visent essentielle-
ment à mettre en place un système d'évaluation des ris-
ques pour l'environnement, ce qui ne convient certaine-
ment pas à toutes les activités, mais seulement aux
projets dont les dimensions excèdent un certain seuil, le-
quel doit être soigneusement défini. Il est intéressant à
cet égard de noter que tous les instruments existants
s'efforcent de décrire en détail les activités auxquelles ils
s'appliquent. C'est le cas, par exemple, de la directive du
Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985
concernant l'évaluation des incidences de certains pro-
jets publics et privés sur l'environnement6, à laquelle
sont jointes deux listes d'activités soumises à des procé-
dures préventives d'évaluation, ainsi que de la Conven-
tion sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontîère. Sans doute la notion gé-
nérale d'activité à risque se prête-t-elle à l'examen de la
question de la responsabilité en cas de dommage. Mais
le système d'évaluation des risques pour l'environne-
ment doit au contraire être limité, de par sa nature même,
à quelques activités facilement identifiables et entraînant
isolément un risque précis de dommage transfrontière.
C'est par d'autres moyens qu'il faut combattre les mena-
ces globales pour le milieu naturel. Comme le dit M. Ya-
mada dans la note qu'il a fait distribuer en début de
séance, il faudrait donc analyser et définir les différentes
activités à risque, existantes ou éventuelles, pour que le
projet d'articles soit pleinement adapté à la diversité des
risques et des activités et aux progrès de la science et de
la technique.

24. La deuxième remarque de M. Tomuschat concerne
l'insuffisance d'informations sur les faits récents intéres-
sant le sujet. Par exemple le Protocole au Traité sur
l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement7

6 Journal officiel des Communautés européennes, n° L 175, 28e an-
née, 5 juillet 1985, p. 40.

7 Signé à Madrid le 4 octobre 1991 (Revue générale de droit inter-
national public, Paris, 1992, vol. 96, n° 1, p. 207).
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comporte d'importantes dispositions sur l'évaluation des
impacts sur l'environnement, tout comme la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climati-
ques, qui énonce à l'article 3 le principe jusqu'alors iné-
dit selon lequel l'absence de certitude scientifique abso-
lue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption
de mesures de précaution.

25. La troisième observation de M. Tomuschat vise les
conséquences éventuelles sur le sujet des instruments ré-
cemment adoptés. S'agissant par exemple de la Conven-
tion des Nations Unies sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, qui est
d'ailleurs citée dans le rapport, on peut se demander si
elle ne priverait pas d'une partie de son intérêt le projet
d'articles au cas où la Commission déciderait de res-
treindre son objet aux procédures d'évaluation de l'im-
pact sur l'environnement.

26. En conclusion, M. Tomuschat souligne que ses ob-
servations n'ont pour but que de faire progresser les tra-
vaux du Rapporteur spécial et de la Commission, et
qu'en conséquence, si les autres membres de la Commis-
sion le souhaitent, il ne s'opposera pas au renvoi des
projets d'articles au Comité de rédaction ou à un groupe
de travail.

27. Selon M. ROBINSON, le fait que le projet
d'articles porte sur des activités licites comportant un
risque de dommage transfrontière influencera l'attitude
de nombreux États, notamment parmi les pays en déve-
loppement, qui, faute de moyens financiers et techniques
suffisants, risquent de trouver trop lourdes les obliga-
tions imposées par ces textes. Il se demande si un pays
en développement doit être tenu de procéder à l'éva-
luation d'impact d'une activité exercée sur son territoire
et de mener à bien des consultations avec les États sus-
ceptibles d'être affectés pour concevoir et appliquer des
mesures de prévention, dans le cas d'une activité licite et
bénéfique à son économie en raison des emplois qu'elle
fait apparaître. Le fait que ces activités sont souvent en-
treprises par des sociétés transnationales, sur lesquelles
le pays hôte n'exerce pas forcément un pouvoir de con-
trôle suffisant, n'aidera pas les pays en développement à
accepter les obligations prévues dans le projet d'articles.
M. Robinson rappelle que les pays développés ont fer-
mement résisté, devant une autre instance des Nations
Unies, à l'adoption d'un code de conduite pour les socié-
tés transnationales, qui aurait notamment obligé ces der-
nières à exercer leurs activités en conformité avec de sai-
nes pratiques en matière de respect de l'environnement.
Il faut néanmoins se féliciter de l'intérêt porté par le
Rapporteur spécial aux problèmes que l'application des
articles posera aux pays en développement, et de son
idée d'ajouter dans le chapitre consacré aux principes un
texte qui prendrait en considération les préoccupations
de ces pays. Il reste à espérer que cette clause ne sera
pas privée de toute utilité par un libellé trop général ou
abstrait.

28. Il va de soi que le coût de l'évaluation de l'impact
transfrontière et les autres frais liés à l'application des
articles ne devront pas forcément être pris en charge par
l'État sur le territoire duquel les activités sont entrepri-
ses, et ne lui incomberont que si c'est l'État lui-même
qui entreprend ces activités. Dans le cas contraire, des
dispositions devraient être prises pour que ces frais
soient à la charge des exploitants privés. C'est d'ailleurs

ce qui semble ressortir du texte de l'article 12, où le mot
« ordonne » sous-entend qu'il n'est pas nécessaire que
l'État procède lui-même à l'évaluation ou en supporte
les frais.

29. Une autre considération importante du point de vue
de l'État sur le territoire duquel les activités sont exer-
cées est le fait que les obligations suprêmes qui lui sont
imposées sont celles de la diligence due, définies dans le
rapport comme des obligations qui ne sont transgressées
que si l'on ne consent pas des efforts raisonnables pour
les respecter. Vue ainsi, l'obligation de l'État est essen-
tiellement une fonction de contrôle, dont il s'acquitte en
prenant les mesures législatives et administratives appli-
cables aux activités entreprises sur son territoire, ainsi
que des mesures de surveillance. Mais on peut alors se
demander si l'article 14 traduit correctement l'obligation
de diligence due, qu'il faut distinguer d'une obligation
absolue. Si, en effet, l'État prend les mesures législatives
et administratives qui, appliquées par un exploitant pri-
vé, réduiront au minimum le risque de dommages trans-
frontières et leur ampleur probable ou, en cas d'accident,
maîtriseront et ramèneront ce risque au minimum et si
l'exploitant ne respecte pas ces mesures, faudra-t-il en
conclure que l'État a violé l'obligation que lui impose
cet article de « veiller » à ce que les exploitants des acti-
vités adoptent toutes mesures ? L'État ne doit certaine-
ment pas être responsable dans ce cas, et il serait bon de
revoir dans ce sens le texte de l'article 14.

30. M. Robinson est sceptique, par ailleurs, quant à
l'application de l'obligation prévue à l'alinéa d de
l'article 15, qui consiste à informer les populations sus-
ceptibles d'être affectées et à leur donner la possibilité
de participer au processus de prise de décisions. Ses
doutes portent, d'une part, sur la portée de l'obligation
d'informer, qui concernerait non seulement les popula-
tions de l'État d'origine, mais également celles de l'État
susceptible d'être affecté, et, d'autre part, sur le méca-
nisme qu'il faudrait créer pour concrétiser cette obli-
gation.

31. Pour ce qui est du règlement des différends,
M. Robinson pense que le régime prévu dans le projet
d'articles devrait reposer sur un système de commission
d'enquête, mais que la question devrait être examinée
au moment de la mise au point définitive du projet
d'articles.

32. Enfin, M. Robinson n'est persuadé ni de la perti-
nence et de l'utilité de la notion d'« équilibre des inté-
rêts », ni, par conséquent, de la liste de facteurs figurant
à l'article 20 du projet.

33. Malgré ces quelques réserves, M. Robinson ap-
prouve le renvoi du projet d'articles au Comité de rédac-
tion.

Coopération avec d'autres organismes

[Point 7 de l'ordre du jourl

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

34. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Njen-
ga, qui assiste à la séance de la Commission en qualité
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de secrétaire général du Comité juridique consultatif
africano-asiatique.

35. M. NJENGA (Observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) dit que le Comité attache
un grand intérêt aux liens qu'il entretient de longue date
avec la Commission. En tant que secrétaire général du
Comité et ancien membre de la CDI, M. Njenga est pro-
fondément attaché à la consolidation des rapports entre
les deux organismes, dans leur intérêt mutuel. À la
trente-deuxième session du Comité, tenue à Kampala au
début de 1993, le président sortant de la CDI, M. To-
muschat, a présenté un bilan complet et fort instructif
des progrès accomplis par la Commission à sa quarante-
troisième session. Le Comité lui est particulièrement re-
connaissant d'avoir insisté sur le rôle prééminent, et, sur
bien des questions, innovateur, du Comité dans la codifi-
cation et le développement progressif du droit internatio-
nal, rôle d'autant plus remarquable que les moyens maté-
riels du Comité sont extrêmement modestes si on les
compare aux ressources dont dispose la CDI.

36. Il est universellement reconnu que la Commission
traite avec un souci minutieux du détail de questions
d'importance vitale pour la communauté internationale.
Toutes les questions inscrites à son programme de travail
intéressent directement le Comité, mais trois d'entre
elles revêtent une importance particulière pour les États
d'Asie et d'Afrique : le projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité; la responsabilité in-
ternationale pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit in-
ternational; et le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
Ce dernier sujet figure également, et depuis longtemps,
au programme de travail du Comité, qui se félicite du
projet d'articles adopté en première lecture par la Com-
mission8 et y voit une bonne base pour la future conven-
tion. Le Comité, qui espère que la deuxième lecture de
ces textes sera menée à bien le plus vite possible, a rédi-
gé sur ce projet des commentaires détaillés, dont la CDI
pourra peut-être tirer parti à ce stade. Cela étant, à sa
dernière session, le Comité a aussi prié son secrétariat
d'examiner d'autres aspects de la question des accords
fluviaux, et notamment la question de l'exploitation des
ressources en eau douce.

37. Après la proclamation par l'Assemblée générale de
la Décennie des Nations Unies pour le droit internatio-
nal9, le secrétariat du Comité avait rédigé, en vue de la
vingt-neuvième session du Comité, un document sur son
rôle dans la réalisation des objectifs de la Décennie. Par
la suite, le Comité a fait faire sur ce même sujet une
étude approfondie, qui a été soumise au Conseiller juri-
dique de l'QNU, et qui traitait de l'ensemble des objec-
tifs de la Décennie. Récemment, le secrétariat a fait tenir
au service juridique de l'ONU un rapport récapitulant les
activités du Comité qui visent à atteindre les objectifs de
la Décennie en 1993 et 1994. Cette question restera à
l'ordre du jour du Comité dans les années à venir, afin
qu'il jpuisse apporter sa modeste contribution à la Décen-
nie. A ce propos, le Comité, agissant en étroite collabo-
ration avec le Gouvernement de l'État du Qatar, prépare

une conférence qui doit se tenir à Doha, du 22 au
25 mars 1994, et qui aura à son ordre du jour plusieurs
questions de droit international touchant, par exemple,
l'environnement, la Décennie des Nations Unies pour le
droit international, le règlement pacifique des différends,
le droit de la mer et le nouvel ordre économique interna-
tional. M. Njenga invite tous les membres de la Com-
mission à participer à cette manifestation, qui doit ac-
cueillir, outre le Secrétaire général des Nations Unies,
divers hauts fonctionnaires de l'ONU, plusieurs mem-
bres de la CIJ et d'éminents experts et universitaires spé-
cialistes du droit international.

38. Le Comité, qui a toujours donné une grande impor-
tance au droit de la mer, a examiné à sa trente-deuxième
session un rapport sur les travaux de la Commission pré-
paratoire de l'Autorité internationale des fonds marins et
du Tribunal international du droit de la mer. Il a deman-
dé aux États membres d'envisager en temps voulu
l'adoption d'une politique et d'une stratégie communes
pour la période séparant Ja soixantième ratification et
l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer. Par ailleurs, le secrétariat a vive-
ment engagé les États membres qui n'ont pas encore rati-
fié la Convention à le faire. M. Njenga a participé à la
réunion de la Commission préparatoire, à la Jamaïque,
ainsi qu'à la dixième session des consultations officieu-
ses présidées par le Conseiller juridique de l'ONU, où
des progrès substantiels ont été enregistrés.

39. Un autre domaine qui prend de plus en plus
d'importance est celui de la protection de l'environne-
ment. Au cours des deux dernières années, le secrétariat
du Comité a activement participé aux travaux prépara-
toires et à la phase finale de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement, ainsi
qu'aux travaux du Comité intergouvernemental de négo-
ciation d'une convention-cadre sur les changements cli-
matiques et à la Convention sur la diversité biologique.
Le Comité s'intéresse surtout, pour le moment, à
l'évaluation de l'application du programme « Action
21 »10 et du suivi des deux conventions susmentionnées.
Le secrétariat suit, en outre, l'évolution des négociations
relatives à une convention internationale sur la lutte con-
tre la désertification, et le Comité compte réunir cette an-
née, en collaboration avec le PNUE, un groupe d'experts
chargé d'examiner de manière approfondie les questions
relatives à l'environnement.

40. Sur la question du statut et du traitement des réfu-
giés, le secrétariat a établi pour la trente-deuxième ses-
sion du Comité deux documents consacrés, l'un, à une
étude préliminaire sur une législation type relative aux
réfugiés et, l'autre, sur la création de zones de sécurité
pour les personnes déplacées dans leur pays d'origine.
Peu de temps après, s'est tenue à Addis-Abeba une
réunion officieuse avec des responsables de F OU A et du
HCR, au cours de laquelle il a été décidé d'organiser une
réunion commune des trois organisations. Cette réunion
tripartite s'est tenue le 3 juin 1993, à Genève, et a été
suivie d'une réunion du « Groupe de réflexion », les 4
et 5 juin. Ce dernier s'est penché sur la « protection tem-
poraire » et la « protection en situation de conflit ».

8 Voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p.
9Résolution 44/23 de l'Assemblée générale.

à 72. 10A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. I) [publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif], p. 7 et suiv.
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Le Comité espère approfondir ses relations avec le HCR
et l'OUA à propos de cette question capitale des réfu-
giés; en outre, d'autres domaines d'intérêt mutuel ont été
identifiés.

41. Conscient de l'importance des liens entre le déve-
loppement économique et l'harmonisation des régimes
juridiques régissant le commerce international grâce à
l'échange de données d'expérience entre les États mem-
bres, le Comité a créé, à son siège de New Delhi, un
groupe de collecte des données. Lorsque ce service aura
acquis une compétence suffisante en matière de collecte
et d'analyse des données, il sera créé un centre autonome
de recherche-développement sur les régimes juridiques
applicables aux activités économiques dans les pays en
développement. Le groupe dispose maintenant du maté-
riel nécessaire pour le traitement de l'information; il est
en train d'élaborer le logiciel nécessaire et a pris contact
avec les États membres et les organisations internationa-
les compétentes pour qu'ils l'aident en lui fournissant
des données.

42. Le programme de travail du Comité prévoit des
études et des rapports sur d'autres sujets : l'expulsion
des Palestiniens en tant que violation du droit internatio-
nal, en particulier des Conventions de Genève de 1949;
les critères permettant d'établir une distinction entre le
terrorisme international et les mouvements de libération
nationale; l'extradition des délinquants en fuite; le far-
deau de la dette des pays en développement; l'océan In-
dien en tant que zone de paix; le cadre juridique à établir
pour les coentreprises industrielles; les problèmes juridi-
ques soulevés par la privatisation des entreprises publi-
ques; et les questions touchant le droit commercial inter-
national. Toutes ces questions seront examinées à la
trente-troisième session du Comité, qui doit se tenir à
Tokyo en 1994. M. Njenga, au nom du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, invite le Président de la
CDI à participer à cette session. Pour terminer, il signale
que, à sa session de Kampala, le Comité s'est prononcé
sur la question fondamentale du transfert de son siège de
New Delhi à Doha. M. Njenga se dit convaincu que,
dans son nouveau siège, où il doit s'installer en 1994, le
Comité continuera d'aider à la réalisation des aspirations
de ses États membres et de contribuer à l'œuvre com-
mune de promotion et de développement progressif du
droit international.

43. M. TOMUSCHAT dit que lors de la trente-
deuxième session du Comité juridique consultatif
africano-asiatique, à laquelle il a assisté en tant qu'obser-
vateur de la Commission, il a été frappé par l'extra-
ordinaire efficacité avec laquelle le personnel du secréta-
riat du Comité, sous la direction de M. Njenga, assurait
le service de multiples réunions, qui se prolongeaient
souvent tard dans la nuit. Il a été frappé également par le
caractère amical et chaleureux de l'accueil qui lui a été
réservé par tous les participants. Les contacts entre la
CDI et le Comité sont de toute évidence des plus enri-
chissants. Comme ses ressources sont infiniment supé-
rieures à celles du Comité, la CDI est en mesure d'aller
plus au fond dans la plupart des questions inscrites à son
ordre du jour, mais le Comité, de son côté, a obtenu de
remarquables résultats. En outre, il ne faut pas oublier
que le Comité a un champ d'activités beaucoup plus
élargi; il ne limite pas ses activités au droit international
général, mais aborde également les droits de l'homme, le

droit relatif aux réfugiés, le droit de la mer et d'autres
sujets. La CDI pourrait aussi tirer parti d'un contact plus
direct avec la réalité. Elle s'efforcera, en tout cas, de te-
nir compte des observations faites par M. Njenga dans le
compte rendu complet et très intéressant qu'il a fait des
travaux du Comité.

44. M. KOROMA dit que le Comité juridique consul-
tatif africano-asiatique pourrait peut-être ajouter aux
nombreux points inscrits à son programme de travail les
questions du droit humanitaire et des droits de l'homme,
et envisager une coopération plus étroite avec le CICR et
le Centre pour les droits de l'homme.
45. Le PRÉSIDENT remercie M. Njenga pour son ex-
posé et les paroles d'encouragement qu'il a adressées à
la Commission. Il relève avec satisfaction que le Comité
demeure actif dans le domaine du droit de la mer.
Comme l'a dit M. Tomuschat, les travaux du Comité re-
vêtent une grande importance pour la CDI, qui continue-
ra certainement à tirer parti de ses liens avec le Comité.
Au nom de la CDI, le Président accepte avec plaisir
l'invitation à participer à titre d'observateur à la pro-
chaine session du Comité, et souhaite à ce dernier tout le
succès dans l'examen des importantes questions inscrites
à son programme de travail.

La séance est levée à 12 h 25.

2305e SEANCE

Jeudi 10 juin 1993, à 10 h 5

Président : M. Gudmundur EIRIKSSON

puis : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba,
M. Giïney, M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Ma-
hiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Robinson,
M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Veresh-
chetin, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/
CN.4/446, sect. D, A/CN.4/4501, A/CN.4/L.487 et
Corr.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

NEUVIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. de SARAM dit que, à son sens, le Rapporteur
spécial s'est efforcé dans son neuvième rapport

Reproduit dans Annuaire... 1993, vol. II (lre partie).


