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propose donc que le temps prévu pour l'examen en
séance plénière du sujet devrait être, pour la plupart,
alloué essentiellement au Comité de rédaction pour tra-
vailler sur le sujet, sans exclure la possibilité qu'une par-
tie du temps ainsi libéré puisse être affectée, au besoin,
au Groupe de travail sur un projet de statut pour une cour
criminelle internationale. Cette proposition suppose que
le sujet ne fera pas l'objet de débat en séance plénière à
la présente session.

74. Le Président dit que, s'il n'entend pas d'objection,
il considérera que la Commission approuve la proposi-
tion du Bureau élargi.

// en est ainsi décidé.

75. Le PRÉSIDENT, faisant observer que le temps
commence à manquer à la Commission, lance un appel
aux membres du Comité de rédaction et aux membres du
Groupe de travail sur un projet de statut pour une cour
criminelle internationale pour qu'ils avancent aussi rapi-
dement que possible dans leurs travaux et utilisent au
maximum le temps limité dont ils disposent.

La séance est levée à 13 h 25.

2351e SEANCE

Vendredi 10 juin 1994, à 10 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

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. Eiriksson, M. Elaraby, M. Fomba, M. Gùney, M. He,
M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mi-
kulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Razafindralambo,
M. Rosenstock, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (A/CN.4/457,
sect C, A/CN.4/4591, A/CN.4/L.494 et Corr.l,
A/CN.4/L.503 et Add.l et 2)

[Point 6 de l'ordre du jour]

DIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. BARBOZA (Rapporteur spécial), présentant son
dixième rapport sur la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités
qui ne sont pas interdites par le droit international

(A/CN.4/459), dit que le rapport correspond à la pre-
mière phase des travaux sur le sujet, telle que l'a conçue
la Commission dans ses décisions prises sur la base des
recommandations du Groupe de travail qu'elle avait créé
à sa quarante-quatrième session2. La Commission avait
alors décidé que les projets d'articles3 devraient envisa-
ger, d'abord, les mesures préventives qu'exigent les acti-
vités qui risquent de causer un dommage transfrontière,
puis les remèdes qui s'imposent. Ce n'est qu'une fois
achevé l'examen des projets d'articles proposés sur ces
deux aspects que la Commission prendrait une décision
pour la poursuite de ses travaux. Lorsqu'elle aura exami-
né la question de la prévention, à travers les mesures de
lutte proposées dans le chapitre premier du rapport, la
Commission devra donc examiner les rapports entre les
deux types de responsabilité découlant des projets
d'articles, à savoir la responsabilité de l'État et celle de
l'exploitant, ainsi que les dispositions communes aux
deux. Le dixième rapport examine enfin la question des
voies de procédure destinées à donner effet à la respon-
sabilité.

2. Le Rapporteur spécial propose de donner à la pré-
vention ex post facto une nouvelle appellation : « Mesu-
res de lutte ». À la quarante-cinquième session de la
Commission, de nombreux membres ont estimé que ce
type de prévention, c'est-à-dire les mesures adoptées
après coup afin de prévenir ou de réduire au minimum
les effets dommageables transfrontières, ne devrait pas
être considéré comme relevant de la prévention, cette
dernière intervenant toujours avant l'événement et non
après. Le Rapporteur spécial n'est pas tout à fait con-
vaincu par cette argumentation. Il considère, en effet,
que la prévention porte sur deux choses : l'incident lui-
même et les dégâts qu'il peut occasionner. La prévention
ex post facto dont il parle intervient après que l'incident
soit survenu, mais avant que l'ensemble du dommage ne
se soit matérialisé. Ces mesures sont donc destinées à
freiner, voire interrompre, l'enchaînement des événe-
ments déclenchés par un accident et aboutissant au dom-
mage. Il n'est donc pas possible de les traiter dans le ca-
dre de la réparation. Le dixième rapport donne un
exemple portant sur la pollution d'un cours d'eau inter-
national et montrant que des mesures, que l'on pourrait
aller jusqu'à assimiler à des mesures de remise en état
dans l'État d'origine, peuvent revêtir un caractère pré-
ventif par rapport aux dommages transfrontières. La pra-
tique internationale veut que l'on considère que les me-
sures ex post facto relèvent de la prévention. Le
Rapporteur spécial n'a trouvé nulle part une indication
qui pourrait laisser penser le contraire. Si la Commission
tient toujours à ce que le terme prévention ne s'applique
qu'aux mesures antérieures à l'incident, il faut qu'elle
adopte pour la prévention ex post facto un autre terme,
par exemple « mesures de lutte ».

1 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II (lre partie).

2 Voir Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), doc. A/47/10, par. 344
à 347.

3 Pour le texte des projets d'articles 1 à 10, voir Annuaire... 1988,
vol. II (2e partie), p. 9 et suiv.; pour la version révisée des articles pro-
posés par le Rapporteur spécial qui les avait réduits à neuf, voir An-
nuaire... 1989, vol. II (2e partie), par. 311. Le Rapporteur spécial a
proposé, dans son sixième rapport, d'apporter de nouvelles modifica-
tions à certains articles; voir Annuaire... 1990, vol. II (l re partie),
p. 111 à 113, doc. A/CN.4/428 et Add.l, annexe; et ibid., vol. II
(2e partie), par. 471.
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3. La question de la prévention, tant ex ante qu'ex post
facto, étant réglée, le rapport passe à la responsabilité,
question essentielle comme le montre l'intitulé même du
sujet. À cet égard, il semble qu'il faille d'abord se de-
mander s'il existe une forme quelconque de responsabili-
té objective de l'État pour dommage transfrontière. Le
précédent Rapporteur spécial, M. Quentin Baxter, pen-
sait qu'il pouvait y avoir une responsabilité de ce type,
qui interviendrait en dernier ressort, et le Rapporteur
spécial serait enclin à adopter le même point de vue,
mais la pratique internationale n'abonde pas dans ce sens
mais dans celui de la responsabilité civile de l'exploitant.
Le seul instrument prévoyant une responsabilité « abso-
lue » de l'État est la Convention sur la responsabilité in-
ternationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux, parce que les États, au moment de sa signature,
considéraient les activités spatiales comme relevant de
leur compétence exclusive.

4. Cette voie de la responsabilité civile comporte plu-
sieurs avantages. L'indemnisation des victimes du dom-
mage transfrontière est fixée par un tribunal, dans le ca-
dre d'une procédure normale, sans que les victimes aient
à s'en remettre au bon vouloir de l'Etat lésé, qui peut ne
pas engager la procédure pour des raisons politiques ou
autres. L'État d'origine, de son côté, n'a pas à être mis
en cause par un particulier devant la juridiction nationale
d'un autre État, ce qui évite des difficultés possibles.
Mais la responsabilité civile est toujours une responsabi-
lité objective. Ce sont même les activités à risque qui
sont à l'origine de l'application dans les systèmes juridi-
ques modernes de cette forme de responsabilité sans
faute. Deux principes juridiques irréfutables ne sauraient
être écartés par le simple fait que l'exploitant se trouve
dans un pays et la victime dans un autre : qui crée le ris-
que et tire profit de l'activité dangereuse doit être res-
ponsable de ses conséquences préjudiciables; et il ne
serait pas équitable de rejeter sur la victime la charge de
la preuve. Le projet d'articles à l'examen pourrait consti-
tuer le mécanisme international permettant d'affirmer la
responsabilité objective de l'exploitant.

5. L'État doit-il assumer une part de la responsabilité
de l'exploitant ? Plusieurs formules se retrouvent dans la
pratique internationale à cet égard : absence de responsa-
bilité de l'État pour dommage transfrontière causé par
les accidents; responsabilité objective de l'exploitant
pour le dommage causé et obligation pour l'État de pren-
dre à sa charge la partie de l'indemnité qui n'est pas cou-
verte par l'exploitant privé ou son assureur; responsabili-
té objective primaire de l'exploitant pour le dommage
causé et responsabilité subsidiaire de l'État pour la partie
de l'indemnité qui n'est pas couverte par l'exploitant, si
tant est que le dommage ne se serait pas produit si l'État
n'avait pas failli à une ou plusieurs de ses obligations.
Cette troisième formule renvoie à ce que la Commission
a appelé, lorsqu'elle travaillait sur les rapports de M. Ro-
berto Ago, la « causalité indirecte ». Ce système qui
combine la carence de l'État à l'égard d'une ou plusieurs
de ses obligations et la « causalité indirecte » se trouve,
rjar exemple, dans le projet de protocole proposé aux
États parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination.

6. La quatrième formule que l'on retrouve dans la pra-
tique internationale est celle où la responsabilité de
l'État est à la fois objective et pour fait illicite, selon le
lieu où se situe le dommage, l'exemple à cet égard étant
la Convention sur la responsabilité internationale pour
les dommages causés par des objets spatiaux. De l'avis
du Rapporteur spécial, cette dernière formule ne devrait
pas être retenue, la CDI et la Sixième Commission de
l'Assemblée générale ayant, dans le passé, exprimé leur
préférence pour une responsabilité subsidiaire de l'État.
Sur les trois formules qui restent, le Rapporteur spécial,
qui préfère la première, propose de retenir cette dernière
et la troisième, c'est-à-dire la non-participation de l'État
au paiement de l'indemnité ou la responsabilité de l'État
(pour fait illicite) pour la partie de l'indemnité qui n'est
pas couverte par l'exploitant ou par son assureur si la
victime prouve qu'il y a « causalité indirecte » entre
l'action de l'État et l'accident. Le Rapporteur spécial ex-
clut la deuxième formule, parce qu'il y voit une forme de
responsabilité objective à laquelle les États pourraient se
montrer réticents à adhérer, mais il demeure ouvert à
toute suggestion si la Commission décide de procéder
autrement.

7. Mais, qu'il s'agisse de responsabilité pour fait illi-
cite ou de responsabilité sans faute, que l'État inter-
vienne ou non de manière subsidiaire, il ne s'agit jus-
qu'ici que du rapport entre un État et des particuliers
lésés. Qu'en est-il alors des relations d'État à État indui-
tes au plan international par l'inexécution par un État de
ses propres obligations ? Un tel manquement entraîne,
comme il est dit dans le projet d'articles consacré à la
responsabilité des États, un certain nombre d'obli-
gations : cessation du comportement illicite, restitution
en nature, indemnisation, satisfaction et assurance et ga-
rantie de non-répétition. En ce qui concerne la cessation,
l'État d'origine sera tenu de faire cesser le comporte-
ment constitutif d'un fait illicite revêtant un caractère
continu. Ce fait continu consiste normalement pour
l'État à omettre d'adopter les mesures requises par le
projet d'articles, et la cessation de ce fait s'inscrirait
dans la logique de l'opinion exprimée à la quarante-
cinquième session de la Commission, selon laquelle une
activité dangereuse exécutée en l'absence des mesures
de précaution appropriées cesse d'être une activité licite
au regard du droit international. Il va de soi que le fait
illicite en question doit être dûment établi et que l'État
lésé ne peut donc s'opposer à une activité licite de l'État
d'origine.

8. L'État lésé par la violation peut exiger la réparation
sous toutes les formes prévues dans le libellé actuel des
articles 7, 8, 10 et 10 bis de la deuxième partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États4. En outre, l'État
lésé dispose des recours prévus en cas de violation d'une
obligation. Autrement dit, il a le droit de prendre toutes
contre-mesures appropriées en respectant les conditions
générales au respect desquelles le droit international sub-
ordonne la licéité des contre-mesures. Il y a lieu de rap-
peler que les obligations de prévention sont des obliga-
tions de faire preuve de la diligence voulue (due
diligence) et que l'État est uniquement tenu de s'efforcer
de prévenir les accidents et les dommages. Si accident et

4 Annuaire... 1993, vol. II (2e partie), p. 56.
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dommage transfrontière il y a pendant l'activité considé-
rée, ce dommage met automatiquement en jeu la respon-
sabilité objective de l'exploitant, afin que la victime pri-
vée puisse se faire indemniser. Toutefois, l'État lésé
conserve ses droits concernant les autres conséquences
de la violation, c'est-à-dire qu'il peut faire des représen-
tations diplomatiques et prendre les mesures requises^ —
par exemple des contre-mesures — pour obliger l'État
d'origine à exécuter cette obligation en cessant l'acte
illicite. La coexistence de l'obligation de prévention,
dont la violation entraîne une responsabilité de l'État, et
d'un régime de responsabilité objective de l'exploitant
oblige à établir une distinction très nette entre ces deux
aspects, ce qui explique peut-être pourquoi la prévention
et la responsabilité font, dans la pratique, l'objet d'ins-
truments distincts.

9. Abordant la question de la responsabilité civile, le
Rapporteur spécial fait observer que, dans le cas
d'activités dangereuses les conventions internationales
prévoient généralement la responsabilité objective de
l'exploitant. Les régimes de responsabilité existants
présentent certaines caractéristiques communes :
a) l'exploitant réputé responsable doit être clairement
identifié, la responsabilité étant conjointe et solidaire
lorsque plusieurs exploitants sont tenus pour responsa-
bles; b) l'exploitant est invariablement tenu de souscrire
une assurance ou d'offrir une autre garantie financière;
c) des fonds d'indemnisation sont constitués lorsque
faire se peut; d) pour que ce régime puisse fonctionner,
le principe de la non-discrimination s'applique, autre-
ment dit les tribunaux de l'État d'origine accordent la
même protection aux ressortissants et aux non-
ressortissants, aux résidents et aux non-résidents; é) dans
toutes les matières qui ne sont pas régies directement par
la convention, la législation de la juridiction compétente
s'applique, pour autant qu'elle soit compatible avec la
convention; f) les jugements exécutoires doivent, sauf
disposition contraire, également être exécutoires dans les
juridictions de tous les États parties à la convention; et g)
les sommes accordées à titre d'indemnisation peuvent
être transférées librement dans une monnaie convenant
au bénéficiaire.

10. Le fait que la partie tenue pour responsable des
dommages est clairement identifiée offre pour avantage
de sensibiliser les parties potentiellement responsables et
de les inciter à tout faire pour éviter de causer des dom-
mages, mais également de rendre plus aisée la réparation
due à la partie lésée en cas de dommage. Il ressort d'une
analyse des régimes de responsabilité civile que la res-
ponsabilité est assignée à l'exploitant au motif que :
a) celui-ci contrôle l'activité; b) est le mieux placé pour
éviter de causer des dommages; et c) est le principal bé-
néficiaire de l'activité et devrait, à ce titre, assumer le
coût qu'elle entraîne pour autrui. S'inspirant ainsi de la
Convention sur la responsabilité civile des dommages ré-
sultant d'activités dangereuses pour l'environnement,
qui, par son caractère général, présente un intérêt parti-
culier pour le sujet à l'étude, le Rapporteur spécial pro-
pose des dispositions sur la définition de l'exploitant et
de sa responsabilité stipulant en substance que : l'ex-
ploitant s'entend de la personne qui exerce le contrôle
d'une activité; il est responsable de tout dommage trans-
frontière important causé par cette activité pendant la pé-
riode où il exerçait le contrôle de celle-ci; et, lorsque

plusieurs exploitants sont impliqués dans un incident, ils
sont conjointement et solidairement responsables, à
moins qu'un exploitant ne prouve qu'il n'est responsable
que d'une partie seulement du dommage causé, auquel
cas il ne sera responsable que de cette partie du dom-
mage.

11. Se fondant sur les conventions en vigueur relatives
à la responsabilité civile, le Rapporteur spécial soumet
des dispositions prévoyant que l'exploitant qui conduit
des activités relevant dû  sujet à l'examen doit donner
une garantie financière. A cet effet, il appartiendra aux
États soit d'exiger que l'opérateur souscrive une assu-
rance, soit de mettre en place un régime de sécurité
financière auquel les exploitants devraient participer. Les
actions en réparation pourront être dirigées directement
contre l'assureur ou le garant. Les tribunaux réputés
compétents pour connaître de ces actions varient selon
les conventions. Il peut s'agir, notamment, des tribunaux
du lieu : a) où le dommage est survenu; b) où
l'exploitant réside; c) où la partie lésée réside; ou d) où
des mesures préventives sont censées avoir été prises.
Chacune de ces juridictions présente un avantage et pour
ce qui est du rassemblement des éléments de preuve et
en raison de son lien avec le demandeur ou le défendeur.
Le Rapporteur spécial suggère de retenir les trois pre-
mières possibilités.

12. Pour que les régimes de responsabilité civile fonc-
tionnent efficacement, les juridictions compétentes
devraient garantir l'égalité de traitement devant la loi en-
tre les nationaux et les non-nationaux, les résidents et les
non-résidents. Le projet d'articles doit donc renfermer
une disposition dans ce sens. La Commission jugera
peut-être que le principe posé à l'article 10 du projet5

suffit; dans la négative, un article spécifique rédigé en
des termes équivalents devrait être incorporé dans la
section à l'étude.

13. En ce qui concerne la causalité, qui fait l'objet de
la section G du chapitre III du dixième rapport, M. Bar-
boza propose, s'inspirant d'une disposition de la Con-
vention sur la responsabilité civile des dommages résul-
tant d'activités dangereuses pour l'environnement, que,
lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité entre des
actes et leurs conséquences, le tribunal tienne dûment
compte du risque accru de provoquer le dommage inhé-
rent à l'activité dangereuse, c'est-à-dire des risques spé-
cifiques de certaines activités dangereuses qui causent un
certain type de dommage. Le texte de l'article proposé
n'établit pas toutefois de présomption de causalité entre
l'événement et le dommage.

14. S'agissant de la force exécutoire du jugement,
M. Barboza rappelle que tout régime de responsabilité
civile efficace doit prévoir la possibilité de faire exécuter
un jugement sur le territoire d'un autre État que celui où
il a été prononcé. Sinon, tous les efforts d'un particulier
pour demander réparation devant les tribunaux de droit
interne pourraient être vains. C'est la raison pour la-
quelle les conventions sur la responsabilité civile com-
prennent normalement des dispositions sur la force exé-
cutoire du jugement, en prévoyant cependant des
exceptions, notamment en cas de dol ou de non-respect

Voir supra note 3.
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des garanties d'une procédure régulière ou lorsque le ju-
gement est contraire à la conception de l'ordre public de
l'État où l'exécution est recherchée ou encore inconcilia-
ble avec un jugement antérieur. Il en résulte que la partie
demandant l'exécution du jugement doit respecter les
règles de procédure de l'État où il doit être exécuté.

15. Pour ce qui est des exonérations de responsabilité,
les motifs évoqués dans les conventions sur la responsa-
bilité civile sont, entre autres, les conflits armés, les phé-
nomènes naturels imprévisibles de caractère exception-
nel et irrésistible, les conséquences de l'acte commis par
une tierce partie, dans l'intention de causer un dommage,
et une négligence grave de la partie lésée. Ce sont là des
motifs raisonnables d'exonération de responsabilité pour
les dommages résultant des activités visées dans le rap-
port. Dans le cas de la responsabilité de l'État pour fait
illicite, par exemple le non-respect des obligations de
prévention, les motifs d'exonération sont ceux qui sont
exposés dans la section - C du chapitre II du dixième
rapport.

16. Le chapitre IV du rapport traite du délai de pres-
cription de l'action en responsabilité, qui peut varier
d'un an, selon les conventions sur la responsabilité civile
— comme dans la Convention sur la responsabilité inter-
nationale pour les dommages causés par des objets spa-
tiaux — à dix ans — comme dans la Convention de
Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires. Il est fixé en fonction de diverses
considérations comme, par exemple, le délai dans lequel
le dommage peut devenir visible et identifiable ou celui
qui serait jugé nécessaire pour établir un lien de cause à
effet entre le dommage et une activité particulière. Les
activités visées dans le rapport étant analogues à celles
qui sont visées dans la Convention sur la responsabilité
civile des dommages résultant d'activités dangereuses
pour l'environnement, le délai de trois ans fixé dans
cette dernière semble approprié pour les actions en res-
ponsabilité civile, étant entendu qu'aucune action ne
peut être intentée après un délai de trente ans à compter
de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a
causé le dommage.

17. Enfin, le dernier chapitre du rapport porte sur les
procédures destinées à donner effet à la responsabilité ci-
vile. Lorsqu'il y a responsabilité objective de l'État pour
manquement à ses obligations de prévention, la voie de
procédure ouverte est la voie d'État à État et ce sont
donc les procédures diplomatiques normales et les mé-
thodes habituelles de règlement des différends qui
s'appliquent. En revanche, lorsqu'un État est face à un
particulier ou à un autre État devant un tribunal de droit
interne, la situation peut devenir beaucoup plus compli-
quée et certaines des possibilités envisagées dans le rap-
port peuvent, de ce fait, être écartées. Ainsi, lorsqu'un
État est responsable subsidiairement d'un fait illicite
pour les sommes non couvertes par l'exploitant ou son
assureur, il risque de devoir comparaître devant un tribu-
nal de droit interne. Cette seule éventualité suffit pour
écarter ce type de responsabilité de l'État. D'autres cas
soulèvent aussi de grandes difficultés, par exemple lors-
que l'État affecté est lésé immédiatement. Il en est ainsi
lorsque le dommage atteint l'environnement lui-même.
En pareilles circonstances, l'État affecté pourrait se voir
dans la nécessité d'engager une action devant un tribunal

national, lequel peut être un tribunal de droit interne
compétent de ce même État. Cela peut poser un pro-
blème aux défendeurs. Ce type de problème est l'une des
raisons qui militeraient en faveur de solutions comme
celles que les Pays-Bas ont proposées au Comité perma-
nent de l'AIEA chargé d'étudier la modification de la
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire, de 1960, et de la Convention de
Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires, de 1963, à savoir la création
d'une instance unique telle qu'une commission mixte de
réclamations qui connaîtrait de tous les différends entre
États, entre particuliers et États ou entre particuliers.

Clôture du Séminaire de droit international

18. Le PRÉSIDENT relève que le Séminaire de droit
international, dont la trentième session s'achève ce jour
même, est l'occasion pour les membres de la Commis-
sion de procéder, avec de jeunes juristes de différents
pays, à un échange de vues sur des sujets de droit inter-
national dont elle débat ou dont d'autres organes, natio-
naux ou internationaux, débattent. Il exprime l'espoir
que les participants tireront profit de leur expérience et
qu'ils continueront de s'intéresser aux travaux de la
Commission et de les faire connaître. Il leur souhaite un
bon voyage.

19. Mme NOLL-WAGENFELD (Directeur du Sémi-
naire), prenant la parole au nom du Directeur général,
malheureusement empêché, tient tout d'abord à remercier
les membres de la Commission qui ont apporté
une contribution active au Séminaire, notamment
MM. Arangio-Ruiz, Tomuschat et Villagrân Kramer, qui
ont aidé de leurs conseils avisés les trois groupes de tra-
vail créés sur les thèmes suivants : les bases juridiques de
la création d'une cour criminelle internationale; les cri-
mes internationaux (article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des États) et les ré-
serves aux traités multilatéraux. Elle précise que les parti-
cipants ont présenté la veille les résultats de leurs travaux
de recherche en commun, résultats qui seront distribués
ultérieurement aux membres de la Commission.

20. Mme Noll-Wagenfeld tient à remercier aussi
MM. Mahiou, Mikulka, Villagrân Kramer et Yankov qui
ont donné des conférences, lesquelles ont porté tant sur
les sujets dont la Commission est saisie que sur certaines
matières d'actualité du droit international : la succession
d'États, les opérations de maintien de la paix de l'ONU,
l'immunité de juridiction civile et commerciale des
États, la nouvelle constitution de l'UIT eu égard à la
Convention de Vienne sur le droit des traités, la Confé-
rence mondiale sur les droits de l'homme, la commission
de crimes de guerre et la création du Tribunal internatio-
nal chargé de poursuivre les personnes présumées res-
ponsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie depuis 1991.

21. Pour conclure, Mme Noll-Wagenfeld tient à appe-
ler l'attention des membres de la Commission sur un
problème épineux qui se pose chaque année, depuis deux
ou trois ans : celui des services d'interprétation disponi-
bles pour le Séminaire. Elle rappelle que le Séminaire est
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organisé par l'ONU mais qu'il n'émarge pas à son bud-
get. En d'autres termes, il ne peut bénéficier de services
d'interprétation que lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés
par d'autres organes. Or, jusqu'ici, les efforts déployés
par la Secrétaire de la Commission pour le faire inscrire
au calendrier des conférences sont malheureusement
demeurés vains. Ce sont surtout les participants franco-
phones et hispanophones qui souffrent de cette situation.
Tous les participants savent parfaitement qu'un juriste
appelé à se spécialiser dans le droit international devrait
comprendre l'anglais, le français et, si possible,
l'espagnol et s'exprimer couramment dans l'une de ces
trois langues, mais les participants sont précisément au
début de leur carrière et c'est à ce stade qu'ils nécessi-
tent des services d'interprétation. Aussi, Mme Noll-
Wagenfeld lance un appel aux membres de la Commis-
sion qui représentent leur pays à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale pour qu'ils amènent celle-ci à
se pencher sur ce problème et à le régler dans l'intérêt
des participants aux futures sessions du Séminaire.

22. M. TOMUSCHAT se plaît à souligner que le tra-
vail effectué par les participants au Séminaire a été d'une
haute qualité et se félicite de ce que leurs rapports, qui à
n'en pas douter jetteront un éclairage utile sur les tra-
vaux de la Commission, seront distribués. De nombreux
jeunes juristes, originaires en particulier de pays du tiers
monde, ont pu, en participant au Séminaire, approfondir
leurs connaissances du droit international et de la prati-
que des Nations Unies. La communauté internationale
devrait donc veiller à sa continuité, les États les plus
riches devant naturellement prendre à leur charge le coût
direct d'une activité dont les avantages profiteront en fin
de compte à l'ensemble de la communauté internatio-
nale. M. Tomuschat indique, à ce propos, que le Gouver-
nement allemand octroie régulièrement des fonds au titre
du Séminaire, qui ont permis, par exemple, cette année
de financer quatre bourses d'études. Il considère que
tous les gouvernements devraient être encouragés à faire
de même.

23. M. VILLAGRÂN KRAMER relève lui aussi la
qualité des travaux effectués par les participants au
Séminaire, qui annoncent une évolution profonde de la
pensée juridique pour les années à venir.

24. M. ARANGIO-RUIZ se félicite des rapports des
travaux de recherche qui lui ont été soumis et de
l'échange de vues qu'il a eu avec les participants qui
s'intéressent au sujet dont il est chargé.

25. M. Arangio-Ruiz est convaincu que la durée du Sé-
minaire, à savoir trois semaines, est tout à fait insuffi-
sante pour se familiariser avec l'œuvre de la Commis-
sion et tirer véritablement profit de ses travaux. Il
conviendrait donc d'explorer les moyens d'amener les
États Membres à contribuer de façon plus substantielle
au financement du Séminaire, et, si les fonds ne sont pas
suffisants, d'envisager de réduire le nombre des partici-
pants mais de doubler la durée du Séminaire.

26. M. GHERAIRI remercie, au nom des participants
au Séminaire de droit international, les organisateurs du
Séminaire et les membres de la Commission, grâce à qui
les participants ont pu travailler dans les meilleures con-
ditions possibles. Ils sont honorés d'avoir pu assister aux
travaux de la Commission, ainsi qu'à ceux du Comité de

rédaction et du Groupe de travail, et voir ainsi de près la
norme internationale en gestation. Venus de pays et
d'horizons différents, ils retourneront chez eux riches de
cette diversité qui leur a appris à cultiver le sens du com-
promis, de la nuance et du consensus.

Le Président remet aux participants un certificat
attestant qu 'ils ont pris part à la trentième session du
Séminaire de droit international.

La séance est levée à 11 h 30.

2352e SEANCE

Mardi 14 juin 1994, à 12 h 40

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
gues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson, M. El-
araby, M. Fomba, M. Gùney, M. Kabatsi, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Razafindralambo, M. Robinson, M. Rosenstock,
M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Villagrân
Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (fin*)

[Point 2 de l'ordre du jour]

1. M. CRAWFORD (Président du Groupe de travail
sur un projet de statut pour une cour criminelle interna-
tionale) dit que le Groupe de travail espère achever ses
travaux dans le courant de l'après-midi. Pour la fin de la
semaine suivante, la Commission peut compter disposer,
dans un aussi grand nombre que possible de ses langues
de travail, du texte abondamment révisé du projet de sta-
tut, sans passages entre crochets ni variantes. Le Groupe
de travail a aussi rédigé un commentaire des articles ré-
visés mais, comme il ne pourra pas être traduit à temps,
il ne sera pas inclus dans le rapport du Groupe de travail
et sera distribué aux membres de la Commission comme
document interne.

2. M. Crawford tient à faire certaines observations. La
première est que le Groupe de travail a été, et est encore,
engagé dans un exercice d'une extraordinaire difficulté,
à la fois à cause des contraintes de temps imposées à la
Commission par l'Assemblée générale et du fait qu'elle
fait là œuvre de pionnier. La deuxième remarque, qui
découle de la première, est que chacun des membres du
Groupe de travail a fait des concessions pour parvenir à
un accord sur le texte. Le projet de statut révisé, qui a été
très soigneusement examiné, ne reflète la pratique et les

* Reprise des débats de la 2350e séance.


