
A/CN.4/SR.2305

Compte rendu analytique de la 2305e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1993

Document:-

vol. I,

sujet:
<plusiers des sujets>

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



2305e séance —10 juin 1993 49

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).
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(A/CN.4/450) de répondre à la décision- prise par la
Commission en 1992 sur la manière de poursuivre les
travaux sur le sujet, ainsi que de tenir compte des diffé-
rentes vues exprimées à maintes reprises, tant au sein de
la CDI qu'à la Sixième Commission de l'Assemblée gé-
nérale. De plus, le Rapporteur spécial a retenu que la
Commission devait garder à l'esprit les principes de rela-
tions de bon voisinage et de coopération entre les États
dans le domaine de l'environnement qui se généralisent
progressivement. La chose est particulièrement impor-
tante à une époque où la fragilité de l'écosystème plané-
taire est devenue un sujet de préoccupation mondial, et
où les organisations internationales, tant à l'intérieur
qu'en dehors du système des Nations Unies, devraient
continuer à jouer un rôle utile, comme le Rapporteur
spécial l'a noté.

2. Les décisions prises par la Commission en 19922

porte sur trois étapes de ses travaux. La première étape
sera consacrée à l'élaboration de projets d'articles visant
les mesures de prévention qu'exigent les activités qui
risquent de causer un dommage transfrontière; durant la
deuxième étape, la Commission établira des projets
d'articles sur l'indemnisation et les autres mesures cor-
rectives destinées à remédier à un dommage transfron-
tière; enfin, au cours de la troisième étape, elle examine-
ra en quoi devrait consister la suite de ses travaux sur le
sujet. La distinction qui a été faite en 1992 entre la pre-
mière phase des travaux de la CDI (mesures de préven-
tion) et la deuxième phase (réparation des dommages
causés) n'est apparemment pas aussi acceptable pour
certains membres que pour d'autres, ce que l'on peut
comprendre vu le lien important qui existe entre elles. À
ce propos, on a posé la question du moment où, dans
l'hypothèse d'une activité particulière ne causant effecti-
vement pas de dommage transfrontière, le fait de ne pas
prendre de mesure préventive — obligation primaire —
ferait naître une obligation secondaire en vertu des règles
de la responsabilité des États, ainsi que du contenu de
cette obligation secondaire.

3. Un autre sujet de préoccupation concerne la possibi-
lité qui se dessine dans l'opinion, selon laquelle, une fois
les articles relatifs aux mesures préventives — et, par-
tant, les règles primaires — entièrement élaborés, ils
constitueraient toutes les règles primaires dont la CDI
aurait besoin pour arriver à un consensus et les formuler;
ainsi, comme tout manquement à ces règles de préven-
tion équivaudrait à un défaut de diligence due (donnant
ainsi naissance aux obligations secondaires relevant des
règles régissant la responsabilité des États), il ne serait
pas nécessaire de passer à la deuxième phase des tra-
vaux, à savoir la formulation des règles primaires appli-
cables à l'indemnisation du dommage transfrontière.
Dans cette perspective, il est nécessaire que la CDI,
avant d'être totalement plongée dans la première phase
de ses travaux, consacrée aux mesures préventives, garde
à l'esprit une vue plus générale et, plus précisément, la
deuxième phase de ses travaux consacrée à la formula-
tion des règles primaires relatives à la réparation.

4. En fait, la CDI ne devrait rencontrer aucune difficul-
té majeure dans la préparation des articles concernant la
deuxième phase de ses travaux, puisque ses membres

semblent être d'accord sur certaines des propositions
fondamentales telles que : a) les victimes d'un dommage
transfrontière causé par des activités qui ne sont pas in-
terdites par le droit international devraient, quelles que
soient les modalités de la réparation, en être convenable-
ment et rapidement indemnisées; et b) les acteurs d'un
scénario de dommage transfrontière devront être généra-
lement : i) l'État sur le territoire duquel l'activité géné-
ratrice du dommage a eu lieu — l'« État d'origine »;
ii) l'exploitant, gouvernemental ou non gouvernemental,
de l'activité; iii) l'État affecté; iv) les bénéficiaires de
cette activité, qui peuvent être à l'intérieur de l'« État
d'origine », mais également à l'intérieur de l'État affec-
té; et v) les victimes du dommage transfrontière.

5. Il ne restera donc à la Commission qu'à faire des
propositions pour garantir des relations équitables au ni-
veau de la règle primaire entre les divers acteurs dans les
cas de dommage transfrontière effectif.

6. Quant aux relations à établir au niveau de la règle
primaire pour l'indemnisation du dommage transfron-
tière, la Commission devra examiner tout un éventail de
possibilités. Plusieurs possibilités ont été suggérées par
de précédents orateurs : a) les critères à appliquer pour
déterminer si une diligence due a été exercée dans un cas
particulier devraient comprendre un examen de la ques-
tion de l'existence ou de l'absence d'une assurance suffi-
sante de l'exploitant contre tous les dommages possi-
bles; b) dans certaines circonstances, il y a une pré-
somption en faveur de l'État affecté; c) le Rapporteur
spécial a fait une proposition très intéressante dans son
projet d'article 93, suivant laquelle l'État d'origine aurait
l'obligation d'indemniser pour le dommage causé, mais
le montant effectif de l'indemnité ferait l'objet de négo-
ciations menées de bonne foi entre les parties : c'est là
une proposition, favorablement notée comme un exem-
ple intéressant où se combine droit impératif et droit in-
citatif évoquée par M. Oscar Schachter — bien connu
par plusieurs membres de la CDI et éminente autorité —
dans ses écrits sur le droit de l'environnement; et d) il
s'agit, en outre, de déterminer quels devraient être les rô-
les respectifs de l'État d'origine et de l'exploitant, dans
les modalités de la réparation : il a déjà été fait mention
au cours du débat de la position difficile des pays en dé-
veloppement, qui cherchent désespérément à s'industria-
liser, mais n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour as-
surer l'application de prescriptions qui risquent d'être
par trop compliquées. Dans la même perspective, il con-
viendrait de réfléchir au rôle des mécanismes de finance-
ment des indemnités mis en place à l'échelon de la bran-
che d'activité, qui ont si remarquablement fonctionné
pour la pollution de l'environnement marin par les
hydrocarbures. Il existe également d'autres possibilités
que la Commission devra soigneusement examiner.

7. Quant aux dispositions spécifiques des articles pro-
posés, qui ont déjà fait l'objet d'observations par les ora-
teurs précédents, M. de Saram ne fera aucun commen-
taire, si ce n'est pour soulever un point qui lui semble
nécessiter quelques éclaircissements. Aux fins de la pré-
vention, il y aura des consultations et d'autres échanges
entre l'État d'origine et un État susceptible de subir un
dommage. Si un risque prévu se matérialise effective-

2 Voir Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), p. 53 et 54, par. 341
à 349.

3 Pour le texte, voir Annuaire... 1990, vol. II (l rc partie), p. 113,
doc. A/CN.4/428 et Add.l, annexe.
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ment, l'État qui a subi le dommage ou ses nationaux
seront-ils réputés avoir eu connaissance de la possibilité
de survenance du dommage transfrontière et d'y avoir
consenti ? Dans l'affirmative, M. de Saram se demande
si cela portera la moindre atteinte à leur qualité pour de-
mander réparation. Tel n'est vraisemblablement pas le
but recherché, mais on pourra sans doute résoudre la dif-
ficulté par le choix du libellé.

8. Le régime des mesures préventives, tel que le Rap-
porteur spécial l'a prévu dans son neuvième rapport,
repose sur plusieurs conditions, à savoir l'autorisation
préalable de l'État sous la juridiction duquel l'activité à
risque sera conduite, la subordination de cette autorisa-
tion à une évaluation d'impact transfrontière et, au be-
soin, à notification et à des consultations avec les États
probablement affectés et l'adoption de mesures préven-
tives qui soient proportionnées au risque prévu. Selon
M. de Saram, ces conditions devraient fournir à la Com-
mission les bases nécessaires à la poursuite de ses tra-
vaux.

9. Étant donné les incertitudes inhérentes à la décision
que la CDI a prise en 1992 quant au champ d'application
des projets d'articles, il est remarquable que le Rappor-
teur spécial ait réussi à y donner suite comme il l'a fait
dans son neuvième rapport.

10. Le PRÉSIDENT, intervenant en qualité de membre
de la Commission, dit avoir cru à un moment que les
membres de la CDI s'étaient mis d'accord sur une appro-
che qui aurait pu aboutir à un ensemble d'une vingtaine
de projets d'articles mettant l'accent essentiellement sur
le dommage transfrontière, tout en prescrivant pour les
activités à haut risque des devoirs particuliers de préven-
tion. En proposant ces articles, la CDI aurait, lui
semblait-il alors, répondu aux vœux de l'écrasante ma-
jorité de la communauté internationale. Finalement, ce
n'est pas là le point de vue qui l'a emporté et, à sa
quarante-quatrième session, la Commission a adopté
l'approche que le Rapporteur spécial a suivie dans son
neuvième rapport. En conséquence, M. Eiriksson sou-
haite seulement appuyer la proposition de renvoi des
nouveaux articles au Comité de rédaction et d'examen
par celui-ci de la possibilité de constituer un groupe de
travail pour décider comment traiter les articles dont il
est déjà saisi et le sujet en général et faire ensuite rapport
à la Commission avant la fin de la session.

11. M. VILLAGRÂN KRAMER a relevé avec intérêt
la référence faite par M. de Saram aux notions de droit
impératif et de droit incitatif. Sans aucunement les criti-
quer, il est un peu inquiet de leur application à la matière
dont la Commission s'occupe présentement. Il serait pré-
férable de ne pas parler de notions qui risquent d'af-
faiblir la position que la Commission espère développer.
En particulier, il serait peut-être indiqué de clarifier la
notion de droit incitatif en vue d'établir si elle a ou non
sa place dans la matière à l'examen.

12. Le PRÉSIDENT, notant qu'il n'y a plus d'autres
orateurs sur ce point de l'ordre du jour, dit que le Rap-
porteur spécial résumera le débat à une séance ultérieure.

M. Barboza prend la présidence.

Responsabilité des États [A/CN.4/446, sect. C, A/
CN.4/453 et Add.l à 34, A/CN.4/L.480 et Corr.l et
Add.l, ILC(XLV)/Conf.Room Doc.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

13. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), en pré-
sentant son cinquième rapport (A/CN.4/453 et Add.l
à 3), rappelle à la Commission que, en 1985 et 1986, elle
avait examiné, et par la suite renvoyé au Comité de ré-
daction, les dispositions relatives aux règlement des dif-
férends, proposées par M. Riphagen, le précédent rap-
porteur spécial5. Aux termes de ces dispositions, si un
différend surgissait entre un État lésé et un État auteur
d'un fait illicite après que le premier avait recouru à des
contre-mesures, les parties devraient rechercher une so-
lution « par les moyens indiqués à l'Article 33 de la
Charte des Nations Unies », sans préjudice, bien enten-
du, de tous droits et obligations éventuellement en vi-
gueur entre les parties en matière de règlement des diffé-
rends. Faute d'une solution dans le cadre de l'Article 33
de la Charte, trois sortes de procédure étaient envisagées
aux alinéas a, b et c de l'article 4 proposé par M. Ripha-
gen6. Selon l'alinéa a, tout différend relatif à l'inter-
diction des contre-mesures comportant la violation d'une
règle impérative du droit international — en d'autres ter-
mes, du jus cogens — peut être soumis unilatéralement
par l'une ou l'autre des parties à la décision de la CIJ. De
même, l'alinéa b prévoit la possibilité d'une saisine uni-
latérale de la Cour en cas de différend relatif aux « droits
et obligations supplémentaires » qui sont envisagés
comme les conséquences spéciales des crimes, par oppo-
sition aux conséquences des délits. L'alinéa c vise, pour
sa part, la catégorie plus générale des différends relatifs
à l'application ou l'interprétation des dispositions des ar-
ticles 9 à 13 de la deuxième partie, proposés par M. Ri-
phagen7, qui ont trait au régime des contre-mesures.
Pour ces différends, toute partie est en droit, en vertu de
l'alinéa c, de recourir à une procédure de conciliation —
prévue à l'annexe de la troisième partie des articles —
en adressant une demande à cet effet au Secrétaire géné-
ral de l'ONU. N'étant pas encore prêt à faire des sugges-
tions précises en ce qui concerne ce que l'alinéa b dé-
nomme « droits et obligations supplémentaires » attachés
aux faits internationalement illicites envisagés à l'ar-
ticle 19 de la première partie du projet8, M. Arangio-
Ruiz ne s'est pas occupé pour le moment des disposi-
tions relatives au règlement des différends nés à
l'occasion de crimes, en d'autres termes, de l'alinéa b de
l'article 4 proposé par M. Riphagen. Les propositions
énoncées dans le cinquième rapport concernent donc sur-
tout l'hypothèse traitée par son prédécesseur à l'alinéa c

4 Reproduit dans Annuaire... 1993, vol. II (lrc partie).
5 Pour le texte des projets d'articles 1 à 5 de la troisième partie et

de l'annexe à ladite partie, proposés par le précédent Rapporteur spé-
cial, voir Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 37 et 38, note 86.

6 Ibid.
7 Pour le texte des projets d'articles 6 à 16 de la deuxième partie

renvoyés au Comité de rédaction, voir Annuaire... 1985, vol. II
(2e partie), p. 20 et 21, note 66.

8 Pour le texte des articles 1 à 35 de la première partie, adoptés en
première lecture à la trente-deuxième session de la Commission, voir
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 à 32.
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de l'article 4. Quant à celle du jus cogens visée à l'ali-
néa a du même article, elle est implicitement couverte
par toutes ces propositions.
14. Il ressort clairement des débats tenus tant à la CDI
qu'à la Sixième Commission en 1985 et 1986 que la so-
lution offerte par l'alinéa c et les dispositions connexes a
recueilli un appui général. On l'a vu dans l'idée que
toute disposition relative au règlement des différends de
la troisième partie du projet devrait être de nature à ne
pas porter directement atteinte à la faculté ou au droit de
l'État lésé de recourir à des contre-mesures, ainsi que
dans l'idée selon laquelle la procédure de conciliation in-
troduite dans la troisième partie, suivant les propositions
de M. Riphagen, ne devrait être engagée, unilatéra-
lement, que lorsqu'une contre-mesure aurait été adoptée
et que l'État cible, pour ainsi dire, y aurait élevé des
objections.
15. Ce qui est particulièrement important, c'est que
l'on s'accorde dans l'ensemble à penser que le mandat
de la commission de conciliation ne devrait être limité à
aucun problème controversé déterminé qui aurait trait à
la licéité de la contre-mesure considérée. Selon la propo-
sition de 1986, telle qu'elle a été acceptée par la CDI, la
commission de conciliation devrait connaître de toute
question, de fait ou de droit, qui pourrait être pertinente
au regard de la future convention sur la responsabilité
des États, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième
partie des articles.
16. Il y a également eu accord au sein de la Commis-
sion, à quelques voix discordantes près, il est vrai, sur la
possibilité d'une demande unilatérale de règlement judi-
ciaire par la CU de tout différend relatif à la conformité
d'une contre-mesure particulière avec une règle impéra-
tive du droit international. C'est toutefois là un domaine
limité dont le Rapporteur spécial n'a pas à s'occuper
pour l'instant.
17. En ce qui concerne l'hypothèse la plus fréquente, à
savoir l'intervention de toute autre question relevant du
droit de la responsabilité des États qui viendrait à se po-
ser entre l'État lésé et l'État auteur du fait illicite à la
suite de l'adoption d'une contre-mesure, la Commission
s'est montrée satisfaite dans l'ensemble de la procédure
de conciliation proposée. Elle n'a envisagé ni l'arbitrage,
ni le règlement judiciaire — les seules procédures à
aboutir à un règlement juridiquement contraignant. En
pratique, le seul moyen à faire valoir contre des contre-
mesures abusives et injustifiées est le rapport sans effet
obligatoire d'une commission de conciliation, conformé-
ment à la décision de la Commission de renvoyer la troi-
sième partie au Comité de rédaction.
18. Malgré l'ampleur de l'accord réalisé à la Commis-
sion sur ces solutions, il faudrait en étudier qui aillent
beaucoup plus loin. Les membres se souviendront sans
doute de l'insistance avec laquelle ont été soulignés, tant
dans le troisième que dans le quatrième rapport9, de
même que dans un certain nombre d'interventions faites
aux sessions de 1991 et 1992, les inconvénients très nets
qu'il y a à devoir s'en remettre à des contre-mesures uni-

latérales pour assurer le respect d'obligations internatio-
nales. D'ailleurs, à la quarante-quatrième session de la
Commission, quelques membres ont même mis en doute
l'opportunité de dispositions codifiant un régime juri-
dique des contre-mesures unilatérales. À cela, le Rappor-
teur spécial a immédiatement répondu que le moyen de
corriger les inconvénients des contre-mesures ne consis-
tait pas pour la Commission à fermer les yeux sur une
pratique du droit coutumier qui exigeait en effet d'être
expressément réglementée par la codification et le déve-
loppement progressif du droit international. Le remède
est d'adopter dans la troisième partie des dispositions qui
aillent plus loin et soient plus efficaces en matière de rè-
glement des différends, afin de veiller à ce qu'il y ait
toujours des procédures impartiales de règlement par
tierce partie disponibles en cas de contre-mesures injusti-
fiées, disproportionnées ou à d'autres égards illégitimes.
Ce point est développé dans la section B du chapitre pre-
mier du cinquième rapport.

19. La justesse de cette démarche a été confirmée au-
delà de tout doute possible par le débat à la Sixième
Commission lors de la quarante-septième session de
l'Assemblée générale, tel qu'il ressort de l'excellent ré-
sumé thématique qui en a été fait (A/CN.4/446). Le Rap-
porteur spécial a aussi résumé les vues exprimées à la
Sixième Commission sur ce sujet dans la section B du
chapitre premier de son rapport. À ce propos, il tient à
insister sur les effets positifs et bénéfiques, qui ne peu-
vent manquer de découler de l'adoption d'un ensemble
d'obligations réellement effectives de règlement des dif-
férends, qui soit partie intégrante, et non un simple pro-
tocole, d'une convention sur la responsabilité des États,
effets qui sont analysés dans la section C du chapitre
premier de son rapport.

20. Le titre de la section D de ce rapport devrait se lire
« Solutions recommandées » et, ainsi qu'il est expliqué
au point 1 de cette section, la référence aux procédures
de règlement faite à l'article 1210, dont le Comité de ré-
daction est actuellement saisi, ne vise que les procédures
éventuellement à la disposition des parties, à savoir un
État lésé déterminé et un État fautif déterminé, au mo-
ment où l'État lésé, souhaitant la cessation et la répara-
tion du fait illicite, se demande s'il va recourir ou non à
des contre-mesures pour les obtenir. Le quatrième rap-
port était suffisamment explicite sur ce point et, en parti-
culier, sur la « disponibilité », et la question a été encore
clarifiée au cours du débat à la quarante-quatrième ses-
sion. L'essentiel dans l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 12, c'est qu'il renvoie, en plus des obligations
de règlement générales, vagues et ordinairement sans
grande portée, qui découlent de l'Article 33 de la Charte
des Nations Unies et autres dispositions analogues, aux
obligations plus effectives qui pourraient incomber à
l'État lésé et à l'État fautif dans chaque cas d'espèce,
c'est-à-dire, de toute évidence, aux traités généraux et
aux clauses envisageant la conciliation, l'arbitrage et le
règlement judiciaire — procédures qui peuvent être en-
gagées soit en vertu d'un compromis, soit par requête
unilatérale. Sans chercher à approfondir la question pour

9 Troisième rapport : Annuaire... 1991, vol. II (lre partie), p. 1, doc.
A/CN.4/440 et Add.l; quatrième rapport : Annuaire... 1992, vol. II
(lrepartie), doc. A/CN.4/444 et Add.l à 3; ces deux rapports ont été
examinés à la quarante-quatrième session de la Commission [voir An-
nuaire... 1992, vol. II (2e partie), p. 19, par. 117 et suiv.].

10 Pour le texte des projets d'articles 5 bis et 11 à 14 de la
deuxième partie proposés par le Rapporteur spécial et renvoyés au
Comité de rédaction, voir Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), notes
86, 56, 61, 67 et 69, respectivement.



2305e séance — 10 juin 1993 53

le moment, le Rapporteur spécial tient cependant à souli-
gner que les procédures en question sont disponibles
pour l'État lésé, indépendamment d'une convention sur
la responsabilité des États et devraient être utilisées
avant que l'État n'ait recours à des contre-mesures
comme condition préalable de la licéité de ces procé-
dures. En d'autres termes, l'article 12 ne fait que men-
tionner ces procédures et les textes internationaux en
vertu desquels elles pourraient être disponibles. L'alinéa
a du paragraphe 1 de cet article ne crée pas directement
d'obligation pour l'État lésé de recourir à des moyens
déterminés de règlement des différends, à ceci près, bien
entendu, qu'il fait de la mise en œuvre de ceux qui sont
disponibles la condition préalable du recours à des
contre-mesures.

21. Le problème à résoudre dans la troisième partie est
différent. Il s'agit, très précisément, des obligations de
règlement à reformuler, à titre, pour ainsi dire, de
« clause d'arbitrage général » du projet d'articles lui-
même. Ces obligations seraient créées par la troisième
partie du projet d'articles et, en définitive, par la troi-
sième gartie d'une future convention sur la responsabili-
té des États. Les procédures viendraient compléter, rem-
placer ou renforcer toutes les obligations qui existeraient
par ailleurs entre l'État lésé et l'État auteur dans
n'importe quel cas concret de violation présumée du
droit international.

22. En ce qui concerne ces obligations, il y a théori-
quement deux sortes de démarche concevables, l'une
que l'on pourrait qualifier de maximaliste ou d'idéale et
l'autre de minimaliste.

23. La démarche maximaliste consisterait à éliminer
ou à réduire les difficultés inhérentes au recours à
d'éventuels mécanismes plus ou moins efficaces de rè-
glement des différends existant entre les parties, ou dont
les parties pourraient convenir dans un cas déterminé.
Ainsi qu'il est expliqué en détail dans le rapport, le
moyen d'atteindre cet objectif serait de remplacer les
dispositions qui se bornent à faire état des obligations de
règlement des différends découlant de sources autres
qu'une convention sur la responsabilité des États, ce qui
est le cas de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 12,
par des dispositions énonçant expressément l'obligation
d'épuiser des procédures déterminées comme condition
du recours à des contre-mesures.

24. Conscient qu'une telle démarche risque de ne pas
être acceptable pour la majorité des membres, le Rappor-
teur spécial propose également : a) de laisser l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 12 sous sa forme actuelle, à
savoir celle d'une disposition renvoyant à des obliga-
tions de règlement, mais ne les créant pas; et b) de ren-
forcer, dans la troisième partie, la procédure de concilia-
tion non obligatoire proposée en 1986, en y ajoutant les
procédures d'arbitrage et de règlement judiciaire, sans
pour autant porter directement atteinte à la prérogative
de l'État lésé de prendre des contre-mesures. Cette pré-
rogative n'existerait pour ainsi dire que dans l'esprit de
l'Etat lésé, lequel saurait par avance que le recours à une
contre-mesure l'exposerait au risque de vérification par
une tierce partie de la licéité de sa réaction. Néanmoins,
le Rapporteur spécial accueillerait volontiers toutes les
suggestions qui permettraient d'avancer dans la voie de
la solution « maximaliste », laquelle, dans l'idéal, aurait
sa préférence.

25. Pour la démarche recommandée dans son rapport,
à savoir une procédure de règlement des différends par
tierce partie en trois étapes, qui ne serait engagée
qu'après le recours par l'Etat lésé à une contre-mesure
présumée conforme aux projets d'articles 11 et 12 de la
deuxième partie11 et après la survenance d'un différend
au sujet de son bien-fondé et de sa licéité, le Rapporteur
spécial renvoie les membres aux projets d'articles figu-
rant dans la section F de son rapport, qui se lisent
comme suit :

TROISIÈME PARTIE

Article premier. — Conciliation

Si un différend qui résulte de l'adoption par l'État lésé de
contre-mesures à rencontre de l'État auteur du fait illicite n'a pas
été réglé par un des moyens visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 12 ou n'a pas été soumis à une procédure obligatoire de
règlement par une tierce partie dans un délai de [quatre] [six]
mois à compter de la date à laquelle les mesures ont pris effet,
l'une ou l'autre partie [au différend] a le droit de le soumettre à
une commission de conciliation conformément à la procédure in-
diquée dans l'annexe aux présents articles.

Article 2. — Tâche de la Commission de conciliation

1. Pour s'acquitter de sa tâche, qui consiste à amener les parties
à régler leur différend d'un commun accord, la Commission de
conciliation doit :

a) examiner tout point de fait ou de droit qui peut présenter un
intérêt pour le règlement du différend en vertu d'une partie quel-
conque des présents articles;

b) lorsqu'il y a lieu, ordonner, avec effet obligatoire,
i) la cessation de toute mesure que l'une des parties a pu pren-

dre contre l'autre;
ii) toute mesure conservatoire qu'elle jugera nécessaire;
c) faire toute enquête qu'elle jugera nécessaire pour établir les

faits de la cause, y compris sur le territoire de l'une ou l'autre
partie.

2. En cas d'échec de la conciliation, la Commission présentera
aux parties un rapport contenant son appréciation du différend et
ses recommandations concernant son règlement.

Article 3. — Arbitrage

Si la Commission de conciliation prévue à l'article premier n'a
pas pu être établie ou si les parties n'ont pas réussi à régler leur
différend d'un commun accord dans les six mois suivant la pré-
sentation du rapport de la Commission de conciliation, l'une ou
l'autre partie a le droit de soumettre le différend à fin de décision,
sans conclure de compromis, à un tribunal arbitral qui sera cons-
titué conformément aux dispositions de l'annexe aux présents
articles.

Article 4. — Mandat du Tribunal arbitral

1. Le Tribunal arbitral, qui sera appelé à trancher avec effet
obligatoire les points de fait ou de droit qui pourraient être perti-
nents en vertu de toute disposition des présents articles, sera régi
par les règles énoncées ou visées dans l'annexe aux présents arti-
cles et fera connaître sa décision aux parties dans un délai de [six]
[dix] [douze] mois à compter de la date de [la clôture de la procé-
dure orale et de la procédure écrite et du dépôt des conclusions
des parties] [sa constitution].

2. Le Tribunal arbitral sera habilité à faire toute enquête qu'il
jugera nécessaire pour établir les faits de la cause, y compris sur
le territoire de l'une ou l'autre partie.

Article 5. — Règlement judiciaire

Le différend peut être soumis à la Cour internationale de Jus-
tice, à fin de décision,

a) par l'une ou l'autre partie

Ibid.
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i) au cas où le tribunal prévu à l'article 4 n'a pas pu être établi
pour une raison quelconque, si le différend n'est pas réglé
par voie de négociation dans les six mois qui suivent;

ii) au cas où ledit tribunal arbitral n'a pas pu rendre une sen-
tence dans le délai fixé à l'article 4;

b) par la partie contre laquelle des mesures ont été prises en
violation d'une décision arbitrale.

Article 6. — Excès de pouvoir ou violation des principes
fondamentaux de la procédure arbitrale

L'une ou l'autre des parties est habilitée à saisir la Cour inter-
nationale de Justice de toute décision du Tribunal arbitral qui est
entachée d'un excès de pouvoir ou qui contrevient aux principes
fondamentaux de la procédure arbitrale.

ANNEXE

Article premier. — Composition de la Commission
de conciliation

Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission de
conciliation sera constituée comme suit :

La Commission comprendra cinq membres. Les parties en
nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs natio-
naux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un
commun accord parmi les ressortissants d'États tiers. Ces der-
niers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur ré-
sidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se
trouver à leur service. Parmi eux, les parties désigneront le Prési-
dent de la Commission.

Il sera pourvu dans les plus brefs délais aux vacances qui vien-
draient à se produire par suite de décès ou de démission, ou pour
toute autre raison, suivant le mode fixé pour les nominations.

Si la nomination des commissaires à désigner en commun
n'intervient pas dans les délais prévus, elle sera confiée à un État
tiers choisi d'un commun accord par les parties ou, si celles-ci le
demandent, au Président de l'Assemblée générale des Nations
Unies ou, si celle-ci n'est pas en session, au Président sortant.

Si les parties n'arrivent pas à un accord au sujet d'une de ces
procédures, chacune d'elles désignera unJÉtat différent et les no-
minations seront faites de concert par les États ainsi choisis.

Si, dans un délai de trois mois, ces deux États n'ont pu tomber
d'accord, chacun d'eux présentera des candidats en nombre égal
à celui des membres à désigner. Les candidats ainsi présentés
seront admis par tirage au sort.

La Commission de conciliation se réunira, sauf accord con-
traire des parties, au siège de l'Organisation des Nations Unies ou
en tout autre lieu désigné par son président.

La Commission pourra, en toute circonstance, demander au Se-
crétaire général de l'Organisation des Nations Unies de lui prêter
son assistance.

Les travaux de la Commission de conciliation ne seront publiés
qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assen-
timent des parties.

Sauf accord contraire des parties, la Commission de concilia-
tion réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra
être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle
n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux disposi-
tions du titre III de la Convention de la La Haye pour le règle-
ment pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907.

Sauf accord contraire des parties, les décisions de la Commis-
sion de conciliation seront prises à la majorité des voix et la Com-
mission ne pourra se prononcer sur le fond du différend que si
tous ses membres sont présents.

Article 2. — Tâche de la Commission de conciliation

1. La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider la
question en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations
utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de conci-
lier les parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux
parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable
et leur impartir un délai pour se prononcer.

2. À la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-
verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arran-
gées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les
parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera
pas si les décisions de la Commission ont été prises à l'unanimité
ou à la majorité.

3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les par-
ties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de
six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du
différend.

4. Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la
connaissance des parties. Il appartiendra aux parties d'en décider
la publication.

Article 3. — Composition du Tribunal arbitral

1. Le Tribunal arbitral se composera de cinq membres. Les par-
ties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs
nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le surarbitre se-
ront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'États
tiers. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas
avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéres-
sées, ni se trouver à leur service.

2. Si la nomination des membres du Tribunal arbitral
n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la de-
mande adressée par l'une des parties à l'autre de constituer un
tribunal arbitral,, le soin de procéder aux nominations nécessaires
sera confié à un Etat tiers choisi d'un commun accord par les par-
ties.

3. Si les parties n'arrivent pas à un accord à ce sujet, chacune
d'elles désignera un État différent et les nominations seront faites
de concert par les États ainsi choisis.

4. Si, dans un délai de trois mois, les États ainsi désignés n'ont
pu tomber d'accord, les nominations nécessaires seront faites par
le Président de la Cour internationale de Justice. Si celui-ci est
empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nomina-
tions seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou
s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront
faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant
d'aucune des parties.

5. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien-
draient à se produire par suite de décès ou de démission, ou pour
toute autre raison, en suivant le mode fixé pour les nominations.

6. Les parties rédigeront un compromis déterminant l'objet du
litige et la procédure à suivre.

7. À défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le
compromis relativement aux points indiqués dans l'article précé-
dent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispo-
sitions de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique
des conflits internationaux, du 18 octobre 1907.

8. Si un compromis n'a pas été conclu dans un délai .de trois
mois à partir de la constitution du Tribunal, celui-ci sera saisi par
requête de l'une ou l'autre des parties.

9. Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le
Tribunal, sans préjudice des présents articles, appliquera les
règles de fond énumérées dans l'Article 88 du Statut de la Cour
internationale de Justice. En tant qu'il n'existe pas de pareilles
règles applicables au différend, le tribunal jugera ex aequo et bono.

Les trois étapes de la procédure proposée — concilia-
tion, arbitrage et règlement judiciaire — sont décrites
dans la section D du chapitre premier du rapport.

26. Le système proposé présente trois caractéristiques
essentielles, sur lesquelles il y a peut-être lieu d'insister.
La principale caractéristique est que, faute de règlement
convenu par les deux parties à un stade quelconque, il
conduirait — sans notablement entraver le choix d'une
autre procédure de règlement par les parties — à un rè-
glement ayant force exécutoire. Les deux limites impor-
tantes qu'il faudrait, de l'avis du Rapporteur spécial, ap-
porter à la liberté de choix des parties sont précisées
dans la section D du chapitre premier du rapport. La
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deuxième caractéristique essentielle de la démarche pro-
posée, et celle assurément qui compte le plus du point de
vue de la faisabilité, est le fait que les procédures de rè-
glement qui figureront dans le projet d'articles ne sont
pas de nature à porter directement une atteinte tant soit
peu appréciable à la prérogative de l'État lésé de recourir
à des contre-mesures contre un État qui lui paraît avoir
agi en violation de l'un de ses droits. Certes, la licéité du
recours à des contre-mesures demeure soumise à certai-
nes conditions fondamentales, telles que l'existence d'un
fait illicite, son imputation à un État déterminé et les au-
tres conditions et limitations posées par les projets
d'articles 11 à 14 de la deuxième partie12; mais la faculté
d'apprécier la conformité d'une contre-mesure envisagée
avec ces conditions et limitations demeurerait, en prin-
cipe, une prérogative de l'État lésé lui-même, qui
l'exercerait unilatéralement — à ses risques, il est vrai,
et sous réserve de tout accord contraire entre les parties.
Les procédures proposées ne seraient déclenchées
qu'après que l'État lésé aurait porté cette appréciation et
agi en conséquence. La troisième caractéristique est que,
les procédures envisagées n'intervenant que lorsqu'un
différend naît par suite de l'adoption d'une contre-
mesure, elles couvriraient inévitablement la licéité de la
contre-mesure, au sens le plus étroit, à savoir aux termes
des projets d'articles 11 à 14 de la deuxième partie, mais
aussi toute question de fait ou de droit faisant l'objet
d'un différend entre les parties. Ainsi, les procédures
proposées traiteraient non seulement de questions telles
que la demande préalable (art. 11), la notification préala-
ble et l'épuisement préalable de toutes les procédures de
règlement disponibles (art. 12) ou la proportionnalité
(art. 13), mais également de l'existence de l'acte illicite,
de son imputation à l'État fautif ou de toutes circonstan-
ces excluant l'illicéité, questions qui font l'objet de la
première partie du projet d'articles.

27. Un autre point mérite d'être souligné, afin qu'il n'y
ait aucun risque de malentendu. Le « mécanisme déclen-
cheur » des obligations de règlement incombant aux par-
ties en vertu de la troisième partie du projet proposée
dans le cinquième rapport n'est constitué ni par la viola-
tion alléguée d'une règle primaire ou secondaire, ni par
un différend qui naîtrait de l'allégation contestée d'une
telle violation; ce ne pourrait être qu'un différend né du
recours contesté à une contre-mesure par un État qui
s'estimerait lésé ou, éventuellement, du recours à des
mesures de contre-représailles par la partie adverse.
C'est la commission de conciliation proposée qui, en
premier ressort, évaluerait l'existence d'un tel différend
et, par voie de conséquence, les conditions de déclenche-
ment.

28. La différence entre le « mécanisme déclencheur »
représenté par un différend dans la présente proposition,
d'une part, et la notion beaucoup plus délicate d'« ob-
jection » de la proposition de 1986, d'autre part, est évi-
dente. Le système à présent recommandé offre cet avan-
tage que le recours de la part d'un État présumé fautif
qui aurait été la cible d'une contre-mesure à une procé-
dure de règlement par tierce partie ne serait pas la tra-
duction d'une simple objection à une intention notifiée
par l'autre partie de prendre une contre-mesure : il ne
pourrait intervenir qu'après que la contre-mesure aurait

effectivement été mise à exécution. Ainsi, bien qu'elle
soit plus avancée dans sa conception et plus efficace
pour réduire les abus de contre-mesures, la solution pro-
posée serait en fait plus respectueuse des pratiques cou-
tumières.

29. Une autre caractéristique à signaler est le rôle que
le mécanisme proposé de règlement des différends joue-
rait dans le cadre de la relation de responsabilité entre les
États. Certes, on l'a vu, ce mécanisme n'empêche pas
formellement un État lésé de recourir à ses risques à des
contre-mesures, mais son existence même est destinée à
lui donner à réfléchir avant de le décider. Il ne s'agit pas
pour autant du genre de dispositif de freinage de l'action
unilatérale que l'on rencontre dans d'autres projets de la
CDI, comme son projet d'articles sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation13. Dans le système de règlement
des différends proposé pour le sujet à l'examen, la
contre-mesure ne serait nullement suspendue, sauf par
décision d'une tierce partie à l'issue d'une procédure de
règlement. La dissuasion ne jouerait que dans l'esprit de
l'Etat lésé ou soi-disant lésé qui, il faut l'espérer, serait
incité à faire preuve de la plus grande circonspection
pour bien peser la nécessité et la licéité de toute contre-
mesure qu'il envisagerait.

30. Il est indispensable de souligner qu'il n'est pas né-
cessaire dans chaque cas de suivre les trois étapes (con-
ciliation, arbitrage et recours à la CD) envisagées dans la
troisième partie proposée du projet d'articles. L'arbitrage
n'est envisagé que lorsque les parties ne peuvent tomber
d'accord suite au rapport d'une commission de concilia-
tion; le recours à la CIJ n'interviendrait qu'à la suite
d'un échec de l'arbitrage ou d'une récusation de la sen-
tence pour des raisons importantes. On ne devrait pas
craindre, à tort, que les procédures envisagées prennent
nécessairement trop de temps. Dans la plupart des cas,
une solution pourrait être trouvée beaucoup plus rapide-
ment qu'elle ne le serait autrement.

31. Si le Rapporteur spécial a expliqué assez longue-
ment l'objet, la signification et les implications des pro-
jets d'articles proposés, c'est que, vu les positions quel-
que peu « conservatrices » prises sur la question à la
Commission en 1985 et 1986, il a jugé indispensable
d'être aussi complet que possible. Il sera heureux de
donner tous les éclaircissements qui pourront encore être
nécessaires. Il a bon espoir de voir le débat aboutir à des
améliorations, tant de forme que de fond, des articles
proposés et modifier ainsi le choix, dicté par la prudence,
qu'il avait fait en écartant — parce qu'il la jugeait idéale
en théorie mais par trop irréaliste — l'autre solution
« maximaliste », qui consisterait à subordonner le re-
cours de la part d'un État lésé à une quelconque contre-
mesure à l'existence d'une décision arbitrale ou judi-
ciaire et au refus de l'État fautif de s'y conformer. Ce se-
rait là, sans nul doute, la meilleure solution et le Rappor-
teur spécial espère qu'elle pourra avoir la préférence de
certains membres.

32. La section E du chapitre premier du rapport pré-
sente un bref aperçu de l'orientation générale qui l'a
jusqu'ici emporté au sein de la Commission en ce qui

12 Ibid.

13 Pour le texte du projet d'articles adopté provisoirement par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II (2 par-
tie), p. 68 à 72.
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concerne les dispositions de ses projets relatives au rè-
glement des différends, orientation que le Rapporteur
spécial désapprouve. Cet aperçu est suivi de l'illustration
de quelques-unes des tendances nouvelles perceptibles
dans les attitudes des États et qui apparaissent promettre
plus, dans la perspective de la Décennie des Nations
Unies pour le droit international14, que celles que les mê-
mes États ont manifestées dans un passé relativement ré-
cent. Cette section insiste aussi sur la nécessité pour la
Commission de voir dans l'élaboration de la troisième
partie du projet une bonne occasion de faire sérieuse-
ment progresser la cause de la primauté du droit dans le
système interétatique. En adoptant un système de règle-
ment suffisamment efficace, la Commission servirait
deux objectifs essentiels. Le premier objectif, immédiat,
est d'ajouter un correctif au système rudimentaire de
réactions unilatérales que représentent les contre-
mesures, aussi rigoureusement réglementées qu'elles le
soient. La Commission devrait apporter son indispensa-
ble contribution à la réduction des inégalités qui régnent
parmi les membres du « système interétatique », terme
qui rend plus exactement compte des réalités actuelles
que celui de « communauté internationale ».

33. L'autre raison importante d'adopter la troisième
partie est d'aider à combler cette lacune frappante du
droit qu'est l'absence de réelles obligations procédurales
à la charge des États en matière de règlement des diffé-
rends. Au niveau national, ces problèmes sont réglés par
la voie judiciaire, mais, dans le système interétatique, il
est rarement fait appel au juge.

34. Enfin, la Commission ne doit plus supposer que les
États n'approuveraient pas des engagements plus pous-
sés et n'utiliseraient pas davantage les procédures de rè-
glement des différends. Il lui faut dire aux gouverne-
ments qu'elle sert ut universi, dans leur ensemble (et
probablement avec leurs peuples), et non ut singuli,
ce qu'elle considère comme des exigences « minima-
listes », en laissant les gouvernements assumer la res-
ponsabilité de les accepter ou de les rejeter.

35. M. PELLET dit que, dans un monde idéal où l'État
serait un État de droit aussi bien dans l'ordre interne que
dans la sphère internationale, la thèse cohérente du Rap-
porteur spécial pourrait sembler relever de l'évidence.
Les États étant liés par le droit, il serait « normal » qu'ils
acceptent de s'en remettre au jugement d'un tiers impar-
tial pour régler leurs différends. L'établissement d'un
mécanisme obligatoire dans le domaine absolument ca-
pital du droit international que représente la responsabili-
té des États constituerait une avancée considérable.

36. Malheureusement, la communauté internationale
n'est pas construite sur le même modèle que l'État dans
lequel le juge est le garant de l'ordre juridique et l'État
lui-même accepte de se plier au droit tel que le juge
l'interprète. Au contraire, dans la communauté interna-
tionale, chaque État souverain apprécie la licéité de sa
conduite et de celle de ses partenaires. Dans ces condi-
tions, le principe même de la responsabilité de l'État
pour des faits internationalement illicites, l'interdiction
du recours à la force et l'obligation de règlement paci-
fique des différends constituent des avancées spectacu-
laires. M. Pellet convient avec le Rapporteur spécial que

14 Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/23.

ces progrès sont insuffisants, mais encore faut-il faire
une distinction entre le souhaitable et le possible.
37. Même s'il qualifie sa position de minimaliste, c'est
bien à une véritable révolution que le Rapporteur spécial
invite. Les États qui ratifieraient le futur instrument se-
raient tenus d'accepter une conciliation, et la commis-
sion de conciliation aurait certains pouvoirs de décision;
en cas d'échec de la conciliation, l'arbitrage serait obli-
gatoire, et si le tribunal arbitral à son tour ne pouvait pas
rendre de sentence ou si sa sentence n'était pas respec-
tée, la CIJ serait alors compétente. Tout cela bouleverse-
rait beaucoup l'ordre juridique international.

38. L'idée de conciliation obligatoire n'est pas neuve,
mais celle de conférer des pouvoirs étendus de décision à
une commission de conciliation vide la distinction entre
conciliation et arbitrage d'une partie de sa substance. Tel
serait le cas si l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 de
la troisième partie était adopté, car on aboutirait à une
conciliation qui non seulement serait obligatoire, mais
encore produirait des résultats exécutoires, ce qui irait à
rencontre du principe fondamental du libre choix des
moyens de règlement des différends.

39. Le mécanisme proposé par le Rapporteur spécial
ne s'appliquerait qu'aux différends relatifs à la responsa-
bilité des États. Mais comme tout fait internationalement
illicite de l'État engage sa responsabilité internationale,
la plupart des différends d'ordre juridique entre des États
mettent en jeu des problèmes de responsabilité. Dès lors,
si le système, même minimaliste, proposé par le Rappor-
teur spécial était retenu, c'est la nature même du droit in-
ternational qui s'en trouverait modifiée. Tout différend
deviendrait «justiciable ». Encore une fois, ce serait une
révolution. À vouloir trop faire à la fois, on risque de
voir se raidir même les États les mieux disposés à
l'égard d'un mécanisme de ce genre.

40. D'après le point 3 de la section E du chapitre pre-
mier du cinquième rapport, où, incidemment, M. Pellet
relève l'emploi d'un terme qu'il n'a encore jamais re-
marqué dans les débats de la Commission, celui de
« contre-représailles », le mécanisme s'appliquerait à
l'ensemble du droit de la responsabilité des Etats, et plus
particulièrement aux contre-mesures. Mais, en réalité,
c'est l'essentiel du rapport qui est consacré aux contre-
mesures, et surtout — ce qui est particulièrement grave
— le projet d'article premier de la troisième partie,
malgré la précision apportée en ce qui concerne les
différends d'ordre juridique sur l'interprétation ou
l'application de l'un quelconque des articles sur la res-
ponsabilité des États. La compétence du tribunal arbitral
et de la CIJ est liée à ce point de départ. Ainsi, toute la
troisième partie, dans sa rédaction actuelle, concerne les
contre-mesures. La présentation orale que le Rapporteur
spécial a faite de son rapport ne lève pas les réserves de
M. Pellet sur ce point. Tout en étant partisan d'une troi-
sième partie consacrée au règlement des différends, il
pense que l'on devrait étendre ce mécanisme à
l'ensemble des dispositions du projet d'articles, quitte à
imaginer des modes de règlement différenciés selon les
problèmes. La Commission n'est pas forcée d'élaborer
un seul projet applicable à tous les problèmes de respon-
sabilité : certains sont plus mûrs que d'autres pour se
prêter à un règlement des différends. En particulier, les
différends relatifs aux crimes internationaux, tels qu'ils
sont définis à l'article 19 de la première partie du projet
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d'articles15, pourraient être soumis à un régime plus con-
traignant que les autres différends. Sur ce point, M. Pel-
let émet une réserve sur l'intitulé du chapitre II du cin-
quième rapport: les crimes ne sont pas une catégorie de
délits. Au contraire, les crimes et les délits sont deux ca-
tégories différentes de faits internationalement illicites.
M. Pellet partage ce qui semble être l'intuition du Rap-
porteur spécial, à savoir que les crimes doivent faire
l'objet d'un autre système de règlement des différends
que les délits.

41. Il devrait probablement en aller de même des
contre-mesures. M. Pellet se déclare à cet égard séduit
par l'idée, dans le projet d'article 2, que l'organe saisi du
litige doit pouvoir prendre des mesures conservatoires,
étant entendu toutefois que, dans ce cas, il n'est plus
possible de parler de conciliation au sens propre du
terme; on peut cependant admettre qu'un organe sui ge-
neris soit doté d'un pouvoir de conciliation quant au
fond du problème et d'un pouvoir de décision pour les
mesures conservatoires. D'ailleurs, même un tel système
aurait peu de chances d'être adopté par les États et il ne
pourrait être prévu que dans un protocole additionnel ou
dans un article spécial, subordonné à l'acceptation des
États par une déclaration facultative distincte de la ratifi-
cation de la convention. Mieux vaut donc ne pas s'en re-
mettre au seul règlement des différends pour limiter et
encadrer les contre-mesures.

42. M. Pellet a l'impression que le Rapporteur spécial
souhaite compenser l'imprécision relative de la
deuxième partie sur ce point par des dispositions contrai-
gnantes sur le règlement des différends. À son avis, il
faut que les contre-mesures soient assorties de règles
strictes qui manifestent clairement qu'il ne peut y être re-
couru que si aucune autre méthode plus orthodoxe ne
peut être employée. Prévoir un régime spécial plus con-
traignant pour le règlement des différends relatifs à des
contre-mesures ne saurait servir de prétexte pour ne pas
préciser les règles de fond applicables aux contre-
mesures, et en particulier pour ne pas indiquer ce que
l'on entend par contre-mesures nécessaires dans la
deuxième partie du projet d'articles, surtout dans le pro-
jet d'article 1116; faute de quoi, M. Pellet ne voit pas
comment les conciliateurs ou les juges pourraient limiter
les excès. Le législateur n'est pas lié par le droit positif,
mais il n'en va pas de même des juges. Si le recours à
des contre-mesures n'est pas subordonné à des condi-
tions strictes énoncées dans la deuxième partie du projet
d'articles, il n'est pas évident que même un régime auda-
cieux de règlement des différends permette à l'arbitre ou
à la CIJ de limiter le recours aux contre-mesures.

43. La proposition du Rapporteur spécial s'écarte à ce
point du droit existant que M. Pellet doute qu'elle soit
réaliste, voire compatible avec la mission de la Commis-
sion, qui est de développer progressivement le droit,
mais non de le bouleverser de fond en comble. Il n'est
donc pas favorable au renvoi des projets d'articles au
Comité de rédaction. Il y a, à son sens, des limites à ce
qui est possible. Premièrement, la Commission doit as-
sortir le projet d'articles sur la responsabilité des États de
propositions concernant le règlement des différends.

Deuxièmement, pour les crimes internationaux (projet
d'article 19 de la première partie), un régime analogue à
celui qu'a proposé le Rapporteur spécial pourrait être en-
visagé, mais seulement, sans doute, dans le cadre d'un
protocole facultatif au futur instrument. Troisièmement,
dans le cas des autres différends, M. Pellet ne croit pas
qu'il soit possible d'aller au-delà du stade de la conci-
liation obligatoire, à la manière de celle que prévoit
l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Un tel résultat ne serait pas négligeable, puisqu'il
s'agit de responsabilité internationale, c'est-à-dire du
mécanisme régulateur fondamental de tout le droit inter-
national. Mais le succès n'est pas garanti. Pour citer un
exemple, quelques États ont combattu au sein de la Con-
férence sur la sécurité et la coopération en Europe un
mécanisme de conciliation obligatoire prévu par la Con-
vention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein
de la CSCE17, qu'ils n'ont d'ailleurs pas signée. Il ne
s'agissait pourtant que d'une simple conciliation obliga-
toire dans un cadre régional. C'est dire le chemin que la
communauté internationale a encore à parcourir pour
aboutir à un mécanisme de règlement des différends
réellement obligatoire dans un domaine aussi sensible et
aussi fondamental. Quatrièmement, la Commission pour-
rait envisager d'élaborer un autre protocole additionnel
ou une clause d'arbitrage obligatoire, mais il ne serait
pas réaliste d'aller au-delà d'un protocole facultatif ou
d'une clause facultative. Cinquièmement, pour les diffé-
rends relatifs à des contre-mesures, il serait possible de
doter l'organe compétent, qu'il s'agisse d'un tribunal ar-
bitral ou d'une commission de conciliation, du pouvoir
de décider des mesures conservatoires obligatoires pour
les parties en litige. Mais, là non plus, M. Pellet ne croit
pas que cela puisse être imposé aux États : ceux-ci de-
vraient l'accepter soit en faisant une déclaration, soit en
ratifiant un protocole distinct.

44. La Commission devrait appeler l'attention de la
Sixième Commission sur ce point et inviter les gouver-
nements à faire part de leurs observations soit à la
Sixième Commission, soit, de préférence, par écrit,
moins sur l'opportunité d'un régime de règlement des
différends que sur le mécanisme proposé par le Rappor-
teur spécial ou sur les autres solutions que la Commis-
sion pourrait envisager.
45. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) trouve
inacceptable que M. Pellet lui ait attribué des idées qu'il
n'a jamais émises. Aussi souhaite-t-il dissiper certaines
ambiguïtés qui risqueraient d'abuser les autres membres
de la Commission.

46. L'expression « amener les parties à régler leur dif-
férend d'un commun accord », employée à propos de la
tâche de la commission de conciliation au paragraphe 1
du projet d'article 2, renvoie à la conciliation, et à rien
d'autre. Il est parfaitement clair, tant dans le projet
d'article 2 que dans le rapport du Rapporteur spécial et
la présentation orale qu'il en a faite, que la commission
de conciliation n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le
fond du différend et de prendre une décision avec effets
obligatoires. La solution que donnerait le rapport de la
commission de conciliation ne serait qu'une recomman-
dation que les parties accepteraient ou refuseraient. Il n'y

15 Voir supra note 8.
16 Voir supra note 10.

17 Adoptée par le Conseil de la CSCE à Stockholm, en décembre
1992 (voir doc. CSCE/3-C/Dec.l du 14 décembre 1992).
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aurait de règlement qu'après accord entre les parties —
comme dans les formes les plus traditionnelles de conci-
liation. Les seuls points sur lesquels il propose de
s'éloigner du schéma habituel d'une commission de con-
ciliation sont la possibilité d'ordonner, lorsqu'il y a lieu,
avec effet obligatoire, la cessation de toute mesure prise
par l'une ou l'autre des parties ainsi que des mesures
conservatoires, et celle de procéder à des enquêtes.
M. Pellet a, de toute évidence, déformé ses pensées.

47. Peut-être y a-t-il dans les projets d'articles 1 et 2
qu'il propose dans son cinquième rapport une légère am-
biguïté — que le Comité de rédaction devra certaine-
ment dissiper — du fait que, dans le projet d'article pre-
mier, le membre de phrase « Si un différend qui s'est
élevé à la suite de l'adoption par l'État lésé de contre-
mesures » pourrait donner à penser que la compétence
des organes internationaux visés dans les articles sui-
vants sera limitée à l'examen de la question restreinte de
la licéité des contre-mesures, au regard, par exemple, des
projets d'articles 12 à 14 de la deuxième partie18, c'est-à-
dire principes de proportionnalité, respect de l'inter-
diction du recours à la force, jus cogens, et ainsi de suite.
Le Rapporteur spécial n'en a pas moins très clairement
précisé plus d'une fois dans son rapport — lequel a ma-
nifestement été mal lu, si tant est qu'il ait été lu —, et à
nouveau dans la présentation qu'il vient d'en faire,
qu'une fois la procédure mise en marche, même si elle
l'a été après l'adoption de la contre-mesure, à savoir à
la suite du différend né de l'application d'une contre-
mesure, la commission de conciliation doit, aux termes
de l'alinéa a du paragraphe 1 du projet d'article 2, « exa-
miner tout point de fait ou de droit qui peut présenter un
intérêt pour le règlement du différend en vertu d'une par-
tie quelconque des présents articles ». En analysant les
propositions du précédent rapporteur spécial dans la sec-
tion A du chapitre premier du rapport, il a suggéré que
celui-ci avait peut-être omis de préciser que, dans son es-
prit, la compétence de la commission de conciliation de-
vait s'étendre à tout l'ensemble des problèmes qui pour-
raient se poser au regard du droit de la responsabilité des
États, y compris toute question pertinente concernant les
dispositions des première et deuxième parties du projet.

48. Le Rapporteur spécial tenait à apporter ces éclair-
cissements afin que les autres membres de la Commis-
sion ne soient pas influencés par la déclaration superfi-
cielle qu'ils viennent d'entendre.

49. Quant à l'idée de faire état de la « nécessité » des
contre-mesures, le Comité de rédaction s'en est déjà oc-
cupé, et le Rapporteur spécial ne voit pas comment
l'adjonction de ce mot infléchirait en quoi que ce soit la
décision d'un État lésé d'adopter une contre-mesure.

50. Il n'est peut-être pas sans intérêt de préciser, puis-
qu'il semble être ignoré, le sens du mot « contre-
représailles ». Cette notion est largement reconnue en
droit international et renvoie à une situation dans la-
quelle un État qui est la cible de représailles — en
d'autres termes de contre-mesures — s'estime en droit,
pour se défendre et préserver sa position, de recourir à
des contre-représailles, ou « contre-contre-mesures ».

51. Peut-être la terminologie employée dans l'avant-
propos du cinquième rapport, où le Rapporteur spécial

18 Voir supra note 10.

s'est référé aux delinquencies qualified as « crimes » of
States under article 19, a-t-elle été mal rendue en fran-
çais. La traduction du mot anglais delinquencies par le
mot français « délits » est assurément inexacte. Mais
l'orateur précédent n'a pas simplement contesté la termi-
nologie : il a accusé le Rapporteur spécial de chercher à
bouleverser le droit international, ce que ce dernier
trouve ridicule.

52. M. GÙNEY dit que, dans son cinquième rapport,
le Rapporteur spécial a posé le principe d'un lien intrin-
sèque entre la question du règlement des différends et
celle de la responsabilité des Etats et a réussi à faire res-
sortir la complexité du problème. Cela dit, même si son
but était aussi de convaincre juristes et universitaires, il
aurait pu éviter de consacrer la moitié du rapport à une
analyse des travaux de son prédécesseur et des débats de
la Sixième Commission. Un simple renvoi aux docu-
ments pertinents aurait suffi.

53. La principale question que la Commission doit à
présent trancher est de savoir si le projet d'articles doit
comporter des dispositions sur le règlement des diffé-
rends. Avant de le faire, elle doit tenir compte d'une sé-
rie d'éléments. Le premier élément réside dans la réti-
cence et l'appréhension des États à l'idée de se
soumettre à des procédures obligatoires de règlement par
tierce partie. Il faut donc que la Commission aborde la
question avec une extrême prudence. Deuxièmement,
quels qu'ils soient, les mécanismes de règlement des dif-
férends envisagés doivent respecter le principe du libre
choix des moyens de règlement. Troisièmement, il faut
déterminer la nature des procédures à utiliser, et en parti-
culier le caractère exécutoire ou non de leurs conclu-
sions. Quatrièmement, il faut une certaine souplesse sur
le problème des réserves.

54. M. Gùney convient qu'une convention sur la res-
ponsabilité des États serait inefficace si elle ne compor-
tait pas de procédure appropriée de règlement des diffé-
rends. Les changements considérables intervenus ré-
cemment dans le monde ont amélioré les perspectives
de règlement des différends, et une solution qui respecte-
rait un certain équilibre se profile à l'horizon. Il reste que
la recherche de cet équilibre aurait pour but d'éviter
d'amoindrir l'objet et l'efficacité de la future convention
sur la responsabilité des États, faute de procédures ap-
propriées de règlement des différends, et d'éviter aussi,
du fait d'un régime de règlement des différends par trop
rigoureux, de décourager les États d'adhérer au futur ins-
trument et de l'accepter. À travers cet équilibre, il fau-
drait en outre veiller à ce que la priorité aille aux
procédures de règlement des différends déjà en vigueur
entre les parties et que le lien entre le mécanisme de rè-
glement des différends qui sera retenu dans le projet
d'articles et lesdites procédures de règlement en vigueur
soit soigneusement défini.

55. Des doutes subsistent quant à l'opportunité de pré-
voir dans le projet d'articles un régime juridique des
contre-mesures, et l'on se demande toujours si les
contre-mesures sont le bon moyen de contraindre l'État
présumé coupable d'un fait internationalement illicite à
engager une procédure de règlement ou à reconnaître les
dommages qu'il a causés et à les réparer. Après tout, le
recours par un État lésé à des contre-mesures risque
d'aboutir à une escalade de contre-mesures, et le moyen
d'effacer les conséquences d'un fait illicite ne réside as-
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sûrement pas dans la commission d'un autre fait illicite.
Le problème est que la communauté internationale n'est
pas parvenue à établir un système qui permette de garan-
tir le respect scrupuleux du droit. Malgré les obstacles
que cela comporte, la Commission devrait se pencher sur
la question des garanties contre l'abus des mesures uni-
latérales et essayer de trouver des moyens de renforcer
ces garanties.

56. Quant au règlement des différends envisagé
comme pièce indispensable de tout régime régissant les
réactions unilatérales, il mérite un examen approfondi de
la part de la Commission. En facilitant le recours au rè-
glement des différends pour rendre la pratique des
contre-mesures plus compatible avec la primauté du
droit dans les relations interétatiques et en réduire le plus
possible les aspects négatifs, il s'agit de faire en sorte
que la réaction unilatérale soit licite dans des limites ac-
ceptables et nécessaires. D'après la proposition du Rap-
porteur spécial, l'épuisement des procédures de recours
serait une obligation parallèle plutôt qu'un préalable au
recours aux contre-mesures. Il s'ensuit que tout dépen-
drait des procédures de règlement des différends en vi-
gueur entre l'État qui a commis le fait internationale-
ment illicite et l'État qui se prétend lésé. À cet égard,
M. Giïney est d'avis, comme M. Pellet, qu'il faut faire
une distinction entre ce qui est souhaitable et ce qui est
possible.

57. Il serait certainement réaliste de régler la question
non pas dans le cadre d'un système novateur qui s'écarte
du droit international existant, mais dans celui d'un mé-
canisme simple et souple qui encourage les États à régler
promptement leurs différends. Dans un tel mécanisme, le
règlement des différends par la voie judiciaire ne serait
envisagé qu'en dernier ressort et ne devrait être employé
que moyennant de nombreuses restrictions et une ex-
trême prudence. Pour éviter qu'il ne compromette
l'acceptation de la future convention sur la responsabilité
des États et l'adhésion à cet instrument, il faut que le
mécanisme comporte une clause optionnelle prévoyant
la faculté de se lier ou non.

58. S'il est vrai qu'il appartient aux gouvernements de
décider d'accepter ou de rejeter les obligations en ma-
tière de règlement des différends, il serait sage, au stade
actuel de développement du droit dans ce domaine, de
donner des orientations générales et de laisser le soin
d'arrêter les mécanismes appropriés à la conférence di-
plomatique qui sera chargée d'adopter l'éventuelle con-
vention sur la responsabilité des États.

59. M. FOMBA dit que le rapport à l'étude soulève un
certain nombre de questions fondamentales, dont la pre-
mière est de savoir comment moraliser la pratique coutu-
mière des contre-mesures. Le Rapporteur spécial suggère
deux voies possibles, toutes deux rationnelles et d'un
grand intérêt : enserrer les contre-mesures dans une es-
pèce de camisole de force en précisant les conditions et
les limites de leur recours et contenir leurs effets négatifs
par un système de règlement pacifique obligatoire des
différends.

60. La deuxième question fondamentale est de savoir
jusqu'où la Commission peut et doit aller dans ce sens.
Le Rapporteur spécial pense qu'il conviendrait de faire
avancer le développement progressif du droit du règle-
ment des différends et propose en conséquence deux so-

lutions, exposées dans la section D du chapitre premier
de son rapport. La solution utilisant le moyen « législa-
tif » semble préférable, pour les raisons que lui-même
avance.

61. La troisième question est celle des moyens de met-
tre les pays faibles à l'abri des abus des pays puissants.
Pour ce faire, il est indispensable d'élaborer un système
de règlement des différends qui soit clair et rigoureux, et
surtout accessible aux pays pauvres. C'est une nécessité
que la violation constante par des pays puissants des
droits des pays faibles ne fait que souligner. L'expulsion
sommaire par la France, en 1986, de 101 Maliens, dont
beaucoup étaient en situation régulière, en est un bon
exemple. Il en est de même de l'affaire récente des tra-
vailleurs maliens en quête de logements décents à Paris,
dont beaucoup, et notamment des femmes et des enfants,
ont été soumis à rude épreuve, au mépris total des droits
les plus élémentaires de l'être humain. Il s'agit là de si-
tuations de nature à susciter des réactions unilatérales de
protestation, n'était-ce la dépendance économique de
certains pays, comme celle du Mali à l'égard de la
France.

62. Il importe donc de prévoir dans le régime juridique
de la responsabilité des États un système obligatoire et
efficace de règlement des différends. Mais il ne sert à
rien de poser des obligations précises et fermes si elles
ne peuvent être appliquées par la grande majorité des
États, c'est-à-dire les pauvres, faute notamment de
moyens financiers. Il n'est pas exagéré de dire que le
manque de ressources financières peut aboutir au déni de
justice. Il en fut ainsi, par exemple, des difficultés ren-
contrées par le Mali et le Burkina Faso lors du règlement
de leur différend frontalier19. Dans leur compromis, les
deux parties avaient demandé à la CIJ de désigner dans
son arrêt trois experts pour les assister dans la démarca-
tion de leur frontière commune. L'arrêt fut rendu en
1986, mais, par la suite, les deux pays, tout en
l'acceptant sur le fond, reconnurent qu'ils étaient dans
l'incapacité de faire face aux dépenses nécessitées par
l'opération de démarcation. Un généreux bailleur de
fonds fut finalement trouvé, en l'occurrence le Gouver-
nement suisse, qui, par ailleurs, après la chute en 1991
du dictateur malien, le général Moussa Traoré, a prêté
son concours pour des recherches sur d'éventuels dépôts
de fonds publics maliens dans des banques suisses.
63. Tout cela démontre clairement l'impérieuse néces-
sité d'apporter une assistance judiciaire adéquate et effi-
cace aux pays en développement. En ce qui concerne
l'accès à la CIJ, il existe un précédent, le Fonds
d'affectation spéciale du Secrétaire général devant aider
les États à soumettre leurs différends à la CIJ. Le Fonds
peut servir à financer la rédaction des mémoires, contre-
mémoires et répliques, les honoraires, les frais de recher-
che juridique et bien d'autres coûts afférents à la procé-
dure devant la Cour. La seule restriction mise à son em-
ploi est très importante : il faut que l'affaire ait été portée
devant la CIJ par voie de compromis entre les parties.
Cela signifie qu'il ne peut pas être fait appel au Fonds
pour des affaires soumises à l'arbitrage ou à la concilia-
tion. Il suffit à un État puissant de refuser de signer un
compromis pour empêcher un pays pauvre de préparer sa
cause le mieux possible. Il conviendrait de réviser cet as-

19 Différend frontalier, arrêt, CIJ. Recueil 1986, p. 554.
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pect du fonctionnement du Fonds. Par ailleurs, il est né-
cessaire que l'Assemblée générale adopte une résolution
dans laquelle elle prenne acte de la création du Fonds et
encourage les États à y contribuer.

64. Enfin, le projet d'article 5, qui concerne le règle-
ment judiciaire, devrait être rédigé dans des termes qui
permettent de préserver le droit d'accès des pays pauvres
au Fonds. L'assistance financière à apporter à ces pays
devrait s'appliquer à la conciliation et à l'arbitrage, au
même titre qu'au règlement judiciaire demandé par com-
promis. Il est indispensable de prévoir une disposition
spécifique sur l'aide en faveur des pays en développe-
ment en ce qui concerne l'accès et la mise en oeuvre des
procédures de règlement des différends. Un certain nom-
bre de sources pourraient être prises comme références,
dont la Convention de Vienne sur le droit des traités.

La séance est levée à 12 h 55.

Vendredi 11 juin 1993, à 10 h 10

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. de Saram, M. Fomba, M. Giïney,
M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Mahiou, M. Mi-
kulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Robinson, M. Rosenstock,
M. Shi, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Ve-
reshchetin, 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? secL D5 A/CK4/45©1, A/CN.4/L.487
et Corr.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

NEUVIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) a dûment pris
note de toutes les observations faites par les membres de
la Commission sur le projet d'articles qui figure dans
son neuvième rapport (A/CN.4/450). En ce qui concerne
le chapitre sur la prévention, il admet qu'il aurait été
utile d'y incorporer certains des principes et concepts
énoncés dans le paragraphe 1 de l'article 3 et les arti-
cles 6 et 8, et que la notion de prévention devrait être liée

à celle de responsabilité dans l'article 8. Mais, puisque
ces articles ont été renvoyés au Comité de rédaction2,
c'est à celui-ci qu'incombe cette tâche. On a dit aussi
que les procédures prévues ne devaient pas être trop dé-
taillées et que les États ne voulaient qu'un cadre général
de référence. Un membre de la Commission pensait
même que le chapitre sur la prévention pourrait se rame-
ner à l'article 14. Plusieurs ont dit, par ailleurs, que la
question de la prévention ex post facto devait faire
l'objet d'articles différents et distincts, vu que la préven-
tion ex post facto va au-delà de la prévention proprement
dite et consiste à réduire au minimum le dommage ou à
le maîtriser. Sur ce point, le Rapporteur spécial n'a fait
que se conformer aux termes employés dans la plupart
des conventions relatives à la responsabilité civile, où le
mot « prévention » désigne en fait la prévention ex post
facto. Il est prêt toutefois à accepter le principe d'articles
distincts, à condition que cela ne modifie pas la logique
de ce chapitre. Le Rapporteur spécial est très sensible à
l'idée d'un traitement spécial pour les pays en dévelop-
pement — idée sur laquelle plusieurs orateurs ont insisté
— mais il constate que sa proposition tendant à con-
sacrer à la question un article général de la section rela-
tive aux principes a été jugée insuffisante par certains.
D'autres ont souligné la nécessité de veiller à ce que ce
traitement préférentiel n'aboutisse pas à exempter les
pays en développement de l'obligation de prévention. De
plus, certaines difficultés pratiques pourraient naître du
fait de l'écart de plus en plus grand entre les pays nou-
vellement industrialisés et les autres pays en développe-
ment, sans parler du cas des pays les moins avancés.
Quant aux appels lancés en faveur d'un renforcement de
l'assistance offerte par les organisations internationales,
le Rapporteur spécial ne voit pas comment on pourrait
rédiger des articles suffisamment précis sur la question,
car la Commission ne peut pas obliger ces organisations,
qui ne seront pas parties à la convention, à fournir une
aide sous une forme ou une autre. M. Barboza espère
que les membres qui ont lancé ces appels pourront trou-
ver des solutions à ce problème au sein du Comité de ré-
daction. De toute façon, il gardera leurs observations à
l'esprit lorsqu'il retravaillera les articles sur la préven-
tion.

2. On a dit que, les mesures de prévention devant être
adaptées aux diverses activités, il serait souhaitable
d'établir des catégories d'activités suivant leurs caracté-
ristiques. Le Rapporteur spécial trouve cela difficile, si-
non impossible, ne serait-ce que parce que les progrès de
la science et de la technique font sans cesse apparaître de
nouvelles activités. Il rappelle, par exemple, que la défi-
nition du plateau continental qui figure à l'article pre-
mier de la Convention de Genève sur le plateau conti-
nental est devenue anachronique à partir du moment où
le progrès technique a permis d'exploiter les ressources
naturelles de tous les fonds marins. Il ne faut pas oublier
non plus que la Commission est censée produire une
convention-cadre, c'est-à-dire un texte énonçant des
obligations générales pour toute activité, quelle qu'elle
soit. Il doute donc qu'il soit possible de regrouper les ac-
tivités par catégories. À l'appui de cette proposition, un
membre de la Commission a dit que l'obligation
d'information n'était pas toujours applicable et que tout

1 Reproduit dans Annuaire... 1993, vol. II (lrc partie). 2 Voir 2300e séance, note 18.


