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Bureau de la Commission est convenu du projet de re-
commandation suivant :

« La Commission, conformément à l'article 23 de son statut, dé-
cide de recommander le projet d'articles sur le droit relatif aux utili-
sations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation et la résolution sur les eaux souterraines captives à
l'attention de l'Assemblée générale, en vue de l'élaboration d'une
convention par l'Assemblée générale ou par une conférence inter-
nationale de plénipotentiaires. »

104. Le Président dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission convient
d'incorporer ce texte dans le chapitre correspondant de
son rapport, sous la rubrique « Recommandation de la
Commission ».

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

Mardi 12 juillet 1994, à 10 h 20

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. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Idris, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mi-
kulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Razafin-
dralambo, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Yamada,
M. Yankov.

Hommage à la mémoire de M. José Maria Ruda

1. Le PRÉSIDENT a le triste devoir d'informer les
membres de la Commission du décès, survenu le 8 juillet
1994, de M. José Maria Ruda qui fut membre de la
Commission de 1964 à 1973 et qui en a assumé la prési-
dence en 1968. M. Ruda a été élu en 1973 juge à la CD,
où il a siégé pour deux mandats consécutifs et qu'il a
présidée de 1988 à 1991. Diplomate expérimenté,
M. Ruda a par ailleurs représenté son pays dans de nom-
breuses instances internationales. Éminent spécialiste du
droit international, il a également publié plusieurs études
importantes sur des questions de droit international. Il
convient de mentionner en particulier le cours que
M. Ruda a donné en 1975 à l'Académie de droit interna-
tional de La Haye sur les réserves aux traités1, qui sera
sans doute extrêmement utile à la Commission lors-
qu'elle examinera prochainement ce sujet.

Sur l'invitation du Président, les membres de la Com-
mission observent une minute de silence en hommage à
la mémoire de M. José Maria Ruda.

2. M. BARBOZA est triplement touché par le décès de
M. Ruda en tant que membre de la communauté juridi-
que internationale, en tant que compatriote et en tant
qu'ami. Il a partagé une chaire à l'Université de Buenos
Aires avec M. Ruda avant que celui-ci ne devienne sous-
secrétaire aux affaires étrangères puis représentant de
l'Argentine au Conseil de sécurité et à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU à un moment délicat de l'histoire de
son pays. M. Ruda s'est toujours distingué par son inté-
grité et son dévouement à la chose publique tant au plan
national qu'au plan international.

3. Après avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie
au sein du Département des affaires juridiques de
l'ONU, il a été pendant dix-huit ans juge à la CD. Toute
sa vie consacrée à la diplomatie, à l'enseignement et à
l'écriture constitue un exemple à suivre pour les jeunes
générations.

4. M. THIAM tient lui aussi à rendre hommage à
M. Ruda qui a été son collègue pendant un an au sein de
la CDI avant de devenir juge à la Cour. Il souligne, no-
tamment, les qualités humaines et sociales et la finesse
d'esprit du défunt, qui s'intéressait tout particulièrement
aux rapports entre l'Afrique et l'Amérique latine.

5. Le PRÉSIDENT adressera, au nom de la Commis-
sion, une lettre de condoléances à la famille de M. Ruda
et il y joindra une copie du compte rendu analytique de
la séance.

Déclaration du Secrétaire
général de l'Office des

, Directeur
Unies à Genève

1 « Réservations to Treaties », Recueil des cours de l'Académie de
droit international, 1975-111, vol. 146, Sijthoff, Leyde, 1977, p. 95
à218.

6. Le PRÉSIDENT est heureux de donner la parole au
Secrétaire général adjoint, Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève, qui, tout au long de sa car-
rière, a participé aux efforts de l'ONU pour faire pro-
gresser le droit international et améliorer ainsi les rela-
tions internationales et dont les travaux sont tenus en
haute estime par toute la communauté juridique interna-
tionale.

7. M. PETROVSKY (Secrétaire général adjoint, Direc-
teur général de l'Office des Nations Unies à Genève)
tient tout d'abord à transmettre à la Commission les
vœux du Secrétaire général, qui fut lui-même membre
de la CDI.

8. C'est un honneur que de prendre la parole devant la
Commission qui s'est acquis par ses travaux une autorité
mondiale dans le domaine de l'élaboration du droit inter-
national et compte parmi ses membres quelques-uns des
experts les plus éminents en la matière. Quatorze con-
ventions multilatérales ont été conclues sur la base de
projets que la Commission avait établis. Aujourd'hui,
dans le nouvel environnement international, la Commis-
sion continue d'apporter une contribution majeure au
renforcement du droit international par ses travaux sur
un certain nombre de sujets importants, tels que
l'élaboration d'un statut pour une cour criminelle inter-
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nationale, la responsabilité des États, la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables dé-
coulant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international et le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

9. Essayer de faire progresser le droit international
n'est certes pas chose facile, mais c'est assurément une
expérience gratifiante. M. Petrovsky se souvient que, en
1989, il avait eu lui-même, en tant que ministre adjoint
des affaires étrangères de l'Union soviétique, l'occasion
de présenter à la Sixième Commission, lors de la
quarante-quatrième session de l'Assemblée générale, un
mémoire qui contenait des propositions concrètes pour le
renforcement du rôle du droit international et, bien qu'il
ait fallu un certain temps pour que ces idées s'imposent,
elles sont aujourd'hui en train de devenir réalité.

10. L'une des caractéristiques de la scène internatio-
nale actuelle est qu'il ne cesse de s'y produire des événe-
ments nouveaux et importants qui ont des retentisse-
ments sur tous les secteurs du droit international. Les
changements qui se produisent aussi bien sur le plan éco-
nomique et sur le plan social que sur le plan politique
sont en train de transformer la civilisation. Cette accélé-
ration de l'histoire va dans le sens d'une démocratisation
et de la création d'une société plus humaine, qui laissent
espérer l'avènement d'une ère de paix voulue par tous,
où le rôle de l'ONU sera renforcé, mais elle engendre
aussi certains effets alarmants, tels que la multiplication
des conflits régionaux et le développement des idéolo-
gies extrémistes et ultranationalistes.

11. Dans cette situation, le droit international doit
jouer un rôle de plus en plus important. On voit déjà
comment les règles et les normes internationales tendent
à se multiplier, s'étendant à presque tous les domaines
de l'activité humaine. Néanmoins, il reste beaucoup à
faire et il est urgent de renforcer encore le système juri-
dique international. En ces temps où le monde se trans-
forme, c'est ce système qui doit fournir des principes di-
recteurs pour freiner les tendances à la déstabilisation et
favoriser au contraire une évolution pacifique. Ainsi que
le Secrétaire général l'a souligné dans une déclaration
récente, le droit international est le reflet des aspirations
universelles et des valeurs qui sont communes à toutes
les sociétés. Il apprend aux peuples à dialoguer et à
mieux se comprendre.

12. Le Secrétaire général a aussi défini les trois grands
domaines dans lesquels le développement du droit inter-
national est le plus primordial : la protection des droits et
de la dignité humaine de l'individu; la promotion du res-
pect mutuel entre les nations; et l'amélioration des pers-
pectives du développement économique international. Le
« nouvel ordre mondial » que l'on souhaite ne pourra
être instauré que sur des bases juridiques solides, et sa
stabilité ne pourra être assurée que par le droit. En prati-
que, cela signifie qu'il faut faciliter la transformation du
droit international actuel — qui est le droit de la coexis-
tence fondé sur l'équilibre des forces — en un droit in-
ternational nouveau fondé sur le partenariat et l'équilibre
des intérêts entre les nations. Cela signifie aussi qu'il de-
vrait y avoir des liens beaucoup plus étroits entre les dé-
bats théoriques sur des questions juridiques et les activi-
tés politiques pratiques. Assurer la primauté du droit

international a toujours été l'un des principaux objectifs
des Nations Unies. L'ONU a pour premier but d'opposer
le droit à la force.

13. On ne saurait trop insister sur le rôle que joue
l'ONU dans le processus d'élaboration du droit interna-
tional. La Conférence de San Francisco a approuvé
l'inclusion, dans l'Article 13 de la Charte des Nations
Unies, d'une disposition ainsi libellée : « L'Assemblée
générale provoque des études et fait des recommanda-
tions en vue [...] [d']encourager le développement pro-
gressif du droit international et sa codification ». En in-
cluant les mots « développement progressif » dans cet
article, la Conférence a reconnu pour la première fois
qu'une organisation internationale avait un rôle à jouer
dans la création de nouvelles normes juridiques. Depuis
lors, les organes de l'ONU ont apporté une immense
contribution au développement du droit international et
jouent véritablement un rôle décisif dans la création et la
formation de normes juridiques internationales. Ainsi,
l'Assemblée générale a adopté des documents aussi fon-
damentaux que la Convention de Vienne sur le droit des
traités, la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, la Convention de Vienne sur les relations con-
sulaires ainsi que quatre conventions sur le droit de la
mer2. Elle a contribué à la protection des droits de
l'homme en adoptant la Déclaration universelle des
droits de l'homme3, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'un
certain nombre d'autres conventions fondamentales vi-
sant à éliminer la discrimination fondée sur la race, le
sexe ou la conviction religieuse. Un certain nombre de
règles internationales ont aussi été élaborées par les ins-
titutions spécialisées de l'ONU.

14. D'aucuns objecteront que les assemblées de l'ONU
produisent une énorme quantité de résolutions, de déci-
sions, de déclarations et de règles sur toutes sortes de su-
jets, qui n'ont pas force obligatoire. D'une manière gé-
nérale, ces textes sont adoptés pour répondre à des
problèmes politiques urgents et reflètent les derniers dé-
veloppements de la situation politique internationale.
Leur caractère non contraignant fait qu'ils sont plus faci-
lement acceptés par la majorité des gouvernements. Ces
documents jouent en fait un rôle important et servent
souvent à combler les lacunes qui existent entre les trai-
tés négociés et le droit coutumier. Il n'en demeure pas
moins que leur accumulation peut parfois sembler in-
quiétante et que l'on peut craindre, comme l'a dit sir
Robert Jennings, président de la CIJ, que le droit interna-
tional ne soit « noyé » sous la masse de documents éma-
nant des assemblées internationales. Il arrive aussi que
ces documents soient rédigés dans des termes vagues et
contradictoires, ce qui leur fait perdre une partie de leur
poids et de leur signification. Peut-être faudrait-il envisa-
ger l'adoption d'un système permettant de procéder à
une évaluation juridique des grandes résolutions de
l'ONU avant qu'elles ne soient approuvées par l'organe
pertinent.

2 La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, la Con-
vention sur la haute mer, la Convention sur la pêche et la conservation
des ressources biologiques de la haute mer et la Convention sur le pla-
teau continental.

3 Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale.
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15. Un autre problème est que l'on n'utilise pas au
maximum de leur capacité les organes et institutions ju-
ridiques de l'ONU pour résoudre les crises politiques in-
ternationales. On n'a pas toujours recours aussi souvent
qu'il le faudrait aux moyens juridiques de règlement des
différends. Au début de l'année 1994, par exemple, il
n'y avait guère qu'une dizaine d'affaires en instance de-
vant la CIJ. C'est peut-être un progrès par rapport aux
périodes précédentes, mais c'est bien peu par rapport au
potentiel de la Cour. Il faut noter, à ce sujet, que l'ONU
s'efforce actuellement de régler par des moyens poli-
tiques 79 crises, effectives ou potentielles.

16. Depuis la première guerre mondiale, un grand
nombre de conflits importants de nature très diverse ont
pu être réglés grâce à des procédures juridiques, y com-
pris au cours des dernières décennies. Ainsi par exemple,
en 1965, l'Union soviétique a servi de médiateur pour
obtenir un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan dans
leur conflit concernant lé Cachemire. En 1980, l'Islande
et la Norvège ont pu régler par la conciliation leur diffé-
rend concernant le plateau continental. En 1986, le Se-
crétaire général de l'ONU lui-même a été arbitre dans
l'affaire du « Rainbow Warrior »4 entre la France et la
Nouvelle-Zélande. Ces exemples montrent que tous les
moyens juridiques de règlement des différends, y com-
pris la médiation, la conciliation, l'arbitrage et la voie ju-
diciaire, offrent des possibilités considérables pour le rè-
glement des différends entre États et, s'ils sont
convenablement utilisés, peuvent contribuer à améliorer
sensiblement le climat politique international. Très sou-
vent, le seul fait de soumettre un différend à un organe
judiciaire l'empêche de s'aggraver et transforme un con-
flit politique brûlant en une affaire judiciaire normale.

17. Il serait peut-être opportun de mettre en place un
système international d'organes judiciaires comprenant
la CDI, la CIJ et la Cour permanente d'arbitrage ainsi
que d'autres institutions qui pourraient ensemble mettre
en œuvre toute la gamme des moyens juridiques dispo-
nibles pour régler les différends. L'idée de conclure une
nouvelle convention de La Haye pour marquer le cente-
naire de la Convention pour le règlement pacifique des
conflits internationaux de 1899 a été avancée l'an der-
nier à la CPJI et cette proposition, qui semble avoir été
très favorablement accueillie, pourrait, si elle était mise
en œuvre, aider à réaliser cet objectif.

18. Il est réconfortant de noter que, en dépit de tous les
problèmes, les États règlent de plus en plus leur conduite
par référence au système de justice international. Il faut
populariser l'idée de la justice internationale. Les diri-
geants politiques doivent comprendre que le recours aux
organes judiciaires s'inscrit normalement dans la struc-
ture des relations interétatiques. Les organes juridiques
internationaux peuvent les y aider en mettant l'accent sur
l'aspect pédagogique de leur travaux. À cet égard, il
semble que le moment soit venu de faire un nouveau pas
en avant et de promouvoir le respect du droit internatio-
nal en le rattachant aux valeurs morales. Dans les temps
anciens, l'éthique était distincte du droit. Actuellement,
il faut opérer la synthèse des deux.

4 Règlement du 6 juillet 1986 opéré par le Secrétaire général [Na-
tions Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX (numéro de
vente : E/F.90.V.7), p. 197 et suiv.].

19. Les considérations morales constituent aujourd'hui
l'un des éléments majeurs de la politique internationale.
Rien n'unit davantage les peuples qu'une conception
commune du bien et du mal. Rien ne les divise davan-
tage que des règles éthiques qui placent un certain
groupe dans une position privilégiée en privant les autres
de leur dignité humaine et de leur droit d'être traités
comme des égaux. L'éthique est une des grandes forces
qui commandent le comportement humain et le jugement
politique; elle a toujours joué un grand rôle dans la poli-
tique étrangère.

20. Le monde contemporain est caractérisé par une in-
terdépendance croissante, et l'indépendance n'existe pas
seulement dans les domaines économique et social. Le
mélange des cultures a eu pour effet de créer un code
moral international dont les principales normes sont ac-
ceptées par toutes les nations du monde. Des éléments de
ce code moral sont incorporés dans un certain nombre
d'accords internationaux fondamentaux tels que la
Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Cela n'est toutefois qu'une pre-
mière étape. Il faudrait faire coïncider le droit et la mo-
rale dans la politique internationale et créer une mentali-
té politique nouvelle qui unirait les gens au lieu de les
diviser et faire naître entre eux un sentiment de solidari-
té. Il faudrait, notamment, modifier la mentalité des diri-
geants politiques et leur faire comprendre qu'il est aussi
répréhensible de violer une interdiction morale que
d'enfreindre une règle de droit international. Si la com-
munauté internationale parvient à ce résultat, l'impact
qu'il aura sur la vie politique sera comparable à celui
que les travaux des philosophes du siècle des lumières
ont eu sur la culture européenne.

21. Alors que l'on entre dans la seconde moitié de la
Décennie des Nations Unies pour le droit international5,
dont l'un des objectifs est d'obtenir que les considéra-
tions juridiques occupent leur juste place dans les tra-
vaux de tous les organes de l'ONU, et pas seulement
dans ceux de la Sixième Commission, le moment est
peut-être venu de faire le point des projets pour le reste
de la Décennie et d'essayer d'arriver à des résultats plus
substantiels avant son achèvement. La CDI, qui est
l'organe le plus respecté dans son domaine d'activités et
qui jouit d'une grande liberté quant au choix des sujets
qu'elle étudie, pourrait jouer un rôle clé dans le proces-
sus qui vient d'être évoqué.

22. Il importe de rappeler que l'ONU a déjà considéra-
blement moralisé la politique internationale et le droit, et
a rendu plus transparentes les relations politiques. Le
comportement des États dans les diverses instances de
l'ONU obéit à certaines règles de conduite qui sont fon-
dées sur les nobles principes moraux de la Charte.

23. Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général ad-
joint, Directeur général de l'Office des Nations Unies à
Genève, pour la très intéressante déclaration qu'il vient
de prononcer.

24. Le Président saisit cette occasion pour dire com-
bien la CDI apprécie l'hospitalité de l'Office des Nations
Unies à Genève qui met à sa disposition des services de
conférence d'une haute qualité.

Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/23.
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Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/
CN.4/457, sect. C, A/CN.4/4596, 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]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION AUX QUARANTE-CINQUIÈME

ET QUARANTE-SIXIÈME SESSIONS (suite)

CHAPITRE II (Prévention) [suite]

ARTICLE 13 (Activités non autorisées) [suite]

25. Le PRÉSIDENT propose de reporter la suite de
l'examen de l'article 13 à un stade ultérieur de la discus-
sion.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 14 (Mesures visant à prévenir le risque ou à le
réduire au minimum)

26. Le PRÉSIDENT, rappelant que l'examen concerne
également le rectificatif relatif à cet article (A/CN.4/
L.494/Corr.l), invite le Président du Comité de rédaction
à présenter l'article 14 qui se lit comme suit :

Article 14. — Mesures visant à prévenir le risque
ou à le réduire au minimum*

Les États prennent des mesures législatives, administratives et
autres afin d'assurer que toutes les dispositions nécessaires sont
prises pour prévenir ou réduire au minimum le risque de dom-
mage transfrontière des activités visées à l'article premier.

* L'expression « prévenir ou réduire au minimum » le risque de dom-
mage transfrontière figurant à l'article 14 et dans d'autres articles sera ré-
examinée compte tenu de la décision que prendra la Commission sur le
point de savoir si la notion de prévention englobe, outre les mesures visant
à prévenir ou réduire au minimum le risque qu'un accident se produise, les
mesures prises, après qu'un accident s'est produit, pour prévenir le dom-
mage ou le réduire au minimum.

27. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
indique que, pour cet article qu'il a adopté à la quarante-
cinquième session, le Comité de rédaction recommande
deux modifications. La première, qui vise simplement à
assurer la cohérence de la terminologie dans l'ensemble
du texte du projet d'articles, consiste à ajouter les mots
« prévenir ou » avant les mots « réduire au minimum »
et à répercuter ce changement dans le titre.

28. L'autre modification concerne l'insertion d'une
note de bas de page. En effet, au cours du débat en
séance plénière à la quarante-cinquième session, les
membres de la Commission s'étaient en majorité pro-
noncés pour une conception étroite de la prévention,
limitée à des mesures prises avant la survenance d'un ac-
cident, en vue de prévenir ou réduire au minimum le ris-
que d'un tel accident7. Dans son dixième rapport
(A/CN.4/459), le Rapporteur spécial a reposé la question
et fait valoir de solides arguments en faveur d'une con-

6 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II (l re partie).
7 Voir Annuaire... 1993, vol. I, 2302e séance.

ception plus large de la prévention, incluant aussi les
mesures prises après qu'un accident s'est produit afin de
prévenir ou réduire au minimum le dommage. Le Comi-
té de rédaction a donc dû envisager l'éventualité que la
Commission, après avoir examiné à la session suivante
le rapport du Rapporteur spécial, décide de retenir cette
conception élargie de la prévention. Dans ce cas, il fau-
dra modifier le libellé des articles chaque fois qu'il est
question de « prévenir ou réduire au minimum le risque
de dommage transfrontière » et insérer une formule vi-
sant en outre la nécessité de prévenir ou réduire au mini-
mum le dommage transfrontière. C'est la raison d'être de
la note de bas de page relative à l'article 14, laquelle
s'applique également à tous les articles comportant
l'expression « prévenir ou réduire au minimum le risque
de dommage transfrontière ».

29. M. ROSENSTOCK dit que le nouveau libellé de
l'article pose des problèmes en ce qu'il tend à transfor-
mer une obligation de comportement en une obligation
de résultat, ce qui ne cadre pas avec le dixième rapport
du Rapporteur spécial. Le Comité de rédaction, loin
d'avoir amélioré le texte, a contribué à l'éloigner davan-
tage de la lex lata et à rendre son acceptation plus diffi-
cile.

30. M. Rosenstock propose donc, au minimum, de
remplacer le mot « nécessaires » par « appropriées » et,
si possible, de supprimer les mots « prévenir ou ».

31. M. HE tient à faire deux observations. S'agissant
tout d'abord de l'astérisque et de la note de bas de page,
il constate que la question d'une interprétation étroite ou
large de l'article 14 est encore en suspens, bien que lui-
même, pour les raisons exposées par le Rapporteur spé-
cial dans son dixième rapport, marque sa préférence pour
l'interprétation large. Compte tenu de cette incertitude,
l'explication contenue dans la note de bas de page de-
vrait être reportée dans le commentaire.

32. La deuxième observation concerne le mot « néces-
saires » que, dans un premier temps, M. He avait envisa-
gé de remplacer par le mot « possibles » pour tenir
compte du fait que les normes applicables aux pays dé-
veloppés quant aux « dispositions nécessaires » ne sont
peut-être pas transposables aux pays en développement,
pour des raisons liées à l'état de leur technologie. Vu la
proposition présentée par M. Rosenstock, il accepterait
le remplacement du mot « nécessaires » soit par le terme
« possibles » soit par le terme « appropriées ».

33. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) serait disposé
à accepter l'un ou l'autre terme. S'agissant de la
deuxième observation de M. He, il rappelle qu'il a pro-
posé d'insérer parmi les principes généraux une règle
aux termes de laquelle, pour apprécier le comportement
d'un État, la juridiction ou tout autre organe chargé
d'interpréter le droit ou le traité devrait tenir compte de
la situation particulière des pays en développement. Une
disposition générale de ce type couvrirait pratiquement
tous les articles.

34. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
considère que l'insertion du mot « possibles » dans l'ar-
ticle donnerait l'impression que l'on alourdit l'obligation
imposée aux États, et il faudrait alors recourir à une ex-
plication dans le commentaire pour éliminer cette inter-
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prétation. Compte tenu de ce risque, il serait préférable
de retenir le terme « appropriées ».

35. M. ROSENSTOCK est disposé à accepter que sa
proposition visant à supprimer les mots « prévenir ou »
soit écartée s'il est clairement précisé dans le commen-
taire que l'article pose une obligation de comportement
et non de résultat.

36. M. de SARAM souligne que la question posée est
importante. Il s'agit de la première lecture du projet
d'articles et il tient à ce que son point de vue soit reflété
dans le commentaire. Pour ce qui est tout d'abord de
l'expression « toutes les dispositions nécessaires », il y a
une gradation entre les trois termes « possibles », « ap-
propriées » et « nécessaires », même si la distinction est
parfois délicate.

37. S'agissant par ailleurs de l'expression « et autres »,
il espère qu'elle ne sera pas interprétée comme signifiant
que les autres mesures doivent être ejusdem generis que
les mesures législatives et administratives. Il préférerait
que le début de la phrase soit remanié de la façon sui-
vante : « Les États prennent toutes les mesures [nécessai-
res] pour prévenir... ». Rien ne justifie en effet que la
Commission décide qu'une mesure doit être de nature lé-
gislative, administrative ou autre.

38. Pour ce qui est de la seconde proposition de
M. Rosenstock, M. de Saram considère que l'adjonction
des mots « prévenir ou » est importante car, sinon, le
texte donnerait l'impression que la seule obligation est
de réduire au minimum le risque et non de le prévenir.
Tous ces points auront d'ailleurs une incidence sur la
manière dont la Commission traitera la question de la
responsabilité résultant d'un dommage et sur la question
de savoir si l'obligation de l'État d'origine devrait aller
au-delà d'une obligation de diligence. Le débat reste ou-
vert. La Commission ne s'y est pas encore engagée et ne
doit rien faire qui soit de nature à préjuger la position
qu'elle adoptera lors de son examen de la responsabilité
à la quarante-septième session.

39. M. YANKOV admet que, pour le sens commun,
l'expression « toutes les mesures » inclut les mesures lé-
gislatives, administratives et autres. Il est néanmoins im-
portant, et c'est ce que font de nombreux instruments
juridiques relatifs à l'environnement, de viser expressé-
ment les mesures législatives, administratives et autres,
parce que, pour assurer la stabilité dans le domaine de la
protection de l'environnement ou de la prévention des
risques et des dommages, un des moyens les plus sérieux
est la législation, complétée par des mesures administra-
tives, et des mesures techniques, financières, démogra-
phiques et autres. Si la Commission retient une formule
générale dans le texte de l'article, il faudra préciser dans
le commentaire qu'elle vise toutes les mesures légis-
latives, administratives, techniques, financières et autres.

40. La deuxième remarque de M. Yankov concerne le
remplacement du mot « nécessaires » par « appro-
priées ». Dans un esprit de compromis, il serait prêt à ac-
cepter ce remplacement, bien qu'il estime que « néces-
saires » soit le terme qui convient.

41. M. Yankov pense, par ailleurs, qu'il faut réfléchir
de plus près au problème de la dualité de critères.

S'agissant d'un risque ou d'un dommage touchant
l'environnement ou la santé, il ne saurait être question de
prévoir une norme pour les pauvres, une autre pour les
moins riches et une troisième pour tous les autres. La
Commission doit s'efforcer de parvenir à l'harmo-
nisation et à l'unification des règles protectrices de
l'environnement mondial, de la sécurité, de la stabilité et
de la santé. C'est pourquoi, à ce stade, il pense que la
Commission devrait conserver les termes « prévenir ou
réduire au minimum », qu'elle n'a d'ailleurs pas inventés
et qui remontent à la Déclaration de Stockholm8. Lors-
que la Commission examinera la deuxième partie du rap-
port du Rapporteur spécial relative à la responsabilité,
elle pourra s'assurer de la cohérence du projet d'articles.

42. M. THIAIVi comprend que l'on puisse vouloir écar-
ter le mot « nécessaires » bien que, au fond, ce soit celui
qui convient le mieux. Mais il lui semble extraordinaire
que l'on veuille écarter le mot « possibles » qui signifie-
rait précisément que l'on ne demande pas l'impossible
aux États. Le terme « appropriées » est un mot très
vague qui est susceptible de plusieurs interprétations.

43. M. Thiam préférerait donc que l'on maintienne le
mot « nécessaires ». À titre de concession, il accepterait
toutefois que l'on remplace ce terme par « possibles ».

44. M. AL-BAHARNA fait observer qu'il y a eu un
accord au Comité de rédaction sur le mot « nécessai-
res », que requiert d'ailleurs le texte. Il n'est donc pas
disposé à accepter son remplacement sans une explica-
tion du Rapporteur spécial ou du Président du Comité de
rédaction quant à la différence qui existe entre les diffé-
rents termes dans ce contexte.

45. M. EIRIKSSON souligne que, quel que soit
l'adjectif retenu, la nature de l'obligation qui sous-tend
cet article ne ressort pas clairement du libellé lui-même
et qu'il faudra donc expliquer ce que la Commission en-
tend par ladite obligation et quelles sont les normes
qu'elle entend effectivement fixer.

46. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) s'interroge
sur le sens du débat puisqu'il est manifeste, comme cela
est expliqué en détail dans les commentaires du dixième
rapport, que l'article 14 ne pose qu'une obligation de di-
ligence. Quel que soit le terme retenu, la nature de cette
obligation ne sera pas modifiée. La Commission peut
donc indifféremment choisir l'un des trois termes, bien
que le mot « possibles » implique peut-être, comme l'a
souligné le Président du Comité de rédaction, un degré
plus élevé d'engagement.

47. M. TOMUSCHAT refuse le terme << possibles »,
qui impose une trop lourde obligation à l'État. Par con-
tre, il ne perçoit guère de différence entre « nécessaires »
et « appropriées », si ce n'est que ce dernier terme évo-
que davantage un critère de proportionnalité quant au sa-
crifice imposé à l'État.

48. M. de SARAM estime, comme M. Al-Baharna,
que la question a été tranchée par le Comité de rédaction

8 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.II.A.14), première partie, chap. Ier.
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et qu'il convient donc de maintenir le terme « néces-
saires ».

49. M. GUNEY partage l'avis de M. Tomuschat quant
au fait qu'on ne peut absolument pas retenir le terme
« possibles », qui impose un degré supérieur d'engage-
ment qui n'est pas admissible dans ce contexte. S'il doit
y avoir un changement, il devrait consister à remplacer
« nécessaires » par « appropriées ».

50. M. ROSENSTOCK se félicite des explications du
Rapporteur spécial et de son intention d'indiquer claire-
ment dans le commentaire que l'article 14 vise une obli-
gation de diligence ou obligation de comportement. Il
craint néanmoins que le mot « nécessaires » ne puisse
être interprété dans le sens de « possibles ». C'est pour-
quoi il préférerait qu'il soit remplacé par « appropriées »
ou « praticables », ce qui ne laisserait subsister aucun
doute quant à la cohérence entre le texte de l'article et le
commentaire et entre le texte et le dixième rapport du
Rapporteur spécial.

51. M. MAHIOU pense, comme M. Tomuschat, qu'il
n'y a pas de différence entre les mots « nécessaires » et
« appropriées ». Néanmoins, il ne s'opposera pas au
remplacement de l'un par l'autre.

52. M. CALERO RODRIGUES relève que, dans le
texte anglais de la note de bas de page, il est contradic-
toire de parler de measures taken ... to prevent or mini-
mize the harm caused car, si un dommage a été causé, il
est impossible de le prévenir. Il propose donc de suppri-
mer le mot caused.

53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission accepte de supprimer
le mot caused dans le texte anglais de la note de bas de
page.

// en est ainsi décidé.

54. Le PRÉSIDENT dit que, eu égard aux explications
données par le Rapporteur spécial quant à la nature de
l'obligation posée à l'article 14, il considérera, s'il n'y a
pas d'objection, que la Commission accepte le maintien
de l'expression « prévenir ou ».

// en est ainsi décidé.

55. Le PRÉSIDENT rappelle que M. He a proposé de
déplacer la note de bas de page du texte du projet
d'articles au commentaire.

56. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
souligne qu'un tel transfert ne facilitera pas la lecture
puisqu'il sera difficile de retrouver la teneur de la note
de bas de page dans le texte relativement long du com-
mentaire.

57. M. HE retire sa proposition.

58. Le PRÉSIDENT constate qu'il reste saisi de la pro-
position tendant à remplacer le mot « nécessaires » par
« appropriées ».

La Commission décide de remplacer le mot « néces-
saires » par le mot « appropriées » et prend note des ob-
jections de deux membres de la Commission.

L'article 14, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 14 bis (Non-déplacement du risque)

59. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 14 bis qui se lit comme
suit :

Article 14 bis [20 bisj. — Non-déplacement du risque

Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir ou réduire au
minimum un risque de causer un dommage transfrontière signifi-
catif, les États veillent à ne pas simplement déplacer, directement
ou indirectement, ce risque ou le transformer en un risque d'un
autre type.

60. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que le numéro 20 bis placé entre crochets dans
l'intitulé de l'article est celui que le Rapporteur spécial
avait prévu à l'origine. Considérant que cette disposition
a trait à un principe général, celui du non-déplacement
du risque, qui doit être pris en compte dans l'application
de tous les articles, le Comité de rédaction a estimé
qu'elle avait davantage sa place après l'article 14.
L'article 14 bis s'inspire de l'évolution récente du droit
de l'environnement, axée sur la mise au point de politi-
ques globales de protection de celui-ci. Le Comité a pris
note de l'article 195 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer et du paragraphe 2 de l'article II du
Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières , dispositions qui traitent
également de cette question.

61. L'expression « simplement déplacer » vise à ex-
clure les mesures qui sont censées prévenir ou réduire au
minimum le risque mais ne font, en réalité, que le dépla-
cer en un autre lieu ou le modifier de manière à produire
un risque qui est différent sans être réellement réduit. Le
Comité de rédaction sait bien que, dans le cadre du sujet
à l'examen, la promotion d'une activité, le lieu où elle
doit se dérouler et le recours aux mesures permettant de
prévenir ou réduire au minimum le risque de causer un
dommage transfrontière sont, en général, des questions
qui doivent être réglées dans le cadre de la recherche
d'un équilibre équitable entre les intérêts des parties con-
cernées. L'article 14 bis doit, de toute évidence, être re-
placé dans ce contexte, mais le Comité de rédaction est
d'avis que, tout au long du processus de recherche de cet
équilibre équitable des intérêts, les parties doivent tenir
compte du principe général énoncé dans l'article.

62. M. EIRIKSSON se demande si l'article 14 bis est
bien nécessaire. Les conséquences d'une telle disposition
sont peut-être plus claires dans les instruments cités par
le Président du Comité de rédaction, alors que, dans le
projet à l'examen, elles risquent d'être essentiellement
fonction de l'interprétation du terme « simplement ».
Qu'il y ait changement de lieu ou de type, si le résultat
demeure un risque de causer un dommage transfrontière
significatif, il ne devrait y avoir aucun changement au
regard de la future convention.

63. M. BENNOUNA pense qu'il conviendrait de pré-
ciser, sinon dans l'article lui-même du moins dans le
commentaire, que le risque d'un autre type auquel abou-
tit la transformation du premier risque demeure un risque
au sens de l'article 2.

9 E/ECE/1225-ECE/ENVWA/16 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.90.II.E.28).
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64. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que les ob-
servations de M. Eiriksson et de M. Bennouna seront
prises en compte dans le commentaire.

L'article 14 bis est adopté.

ARTICLE 15 (Notification et information)

65. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 15 qui se lit comme suit :

Article 15. — Notification et information

Si l'évaluation prévue à l'article 12 fait apparaître un risque de
dommage transfrontière significatif :

a) L'État d'origine en informe sans retard les États suscepti-
bles d'être affectés et leur communique les informations techni-
ques et autres informations pertinentes disponibles sur lesquelles
l'évaluation est fondée en leur indiquant un délai raisonnable
dans lequel ils doivent répondre;

b) En cas de nécessité, la notification peut être faite par
l'intermédiaire d'une organisation internationale compétente;

c) Si l'État d'origine apprend ultérieurement que d'autres
États sont susceptibles d'être affectés, il les en informe sans re-
tard.

66. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 15 traite de la situation où l'évaluation
effectuée par un État, conformément à l'article 12, fait
apparaître que l'activité envisagée comporte effective-
ment un risque de dommage transfrontière significatif.
Tout comme les articles 16, 18 et 19, il contient une sé-
rie de procédures essentielles pour la recherche de
l'équilibre entre les intérêts de tous les États concernés,
en créant des conditions raisonnables pour la mise en
œuvre de l'activité considérée, sous réserve qu'aient été
prises des mesures satisfaisantes et raisonnables en vue
de prévenir ou réduire au minimum le risque de causer
un dommage transfrontière. L'idée centrale de l'arti-
cle 15 est l'obligation pour l'État d'origine d'informer
les États susceptibles d'être affectés. L'article 12 du pro-
jet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation10

traite d'un problème analogue, et le Comité de rédaction
a aussi pris note de l'article 3 de la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, qui traite aussi de la même ques-
tion.

67. La notification prévue à l'alinéa a doit être accom-
pagnée des informations techniques et autres informa-
tions pertinentes sur lesquelles se fonde l'évaluation.
L'hypothèse de base de l'alinéa a est qu'il ne s'agit pas
seulement des données et informations techniques brutes
mais également de l'analyse de cette information à partir
de laquelle l'État d'origine a lui-même déterminé le ris-
que de dommage transfrontière. La notification doit éga-
lement comporter une indication par l'État d'origine
d'un délai raisonnable dans lequel les États susceptibles
d'être affectés doivent répondre, délai qui doit permettre
à ces derniers d'étudier la documentation ayant servi à
l'évaluation et de juger eux-mêmes des conséquences
transfrontières possibles.

68. Les États sont libres de décider de la manière dont
ils souhaitent informer les États susceptibles d'être affec-

Voir 2353e séance, par. 46.

tés. En règle générale, il s'agit de contacts directs par les
voies diplomatiques. En l'absence de relations diploma-
tiques; la notification peut être faite par l'intermédiaire
d'un État tiers ou d'une organisation internationale com-
pétente. Cette dernière formule n'étant pas aussi cou-
rante que les deux autres, le Comité de rédaction a jugé
utile de la mentionner expressément dans l'alinéa b.
Cette référence aux organisations internationales a aussi
pour finalité de permettre à un État d'origine, qui ne se-
rait pas en mesure de déterminer lui-même quels États
sont susceptibles d'être affectés, de demander, à cette
fin, l'assistance d'une organisation internationale com-
pétente. Ayant fait cela, l'État d'origine peut à bon droit
prétendre avoir fait preuve de la diligence voulue. Le
terme « compétente » signifie que l'organisation est
techniquement compétente eu égard au problème posé et
juridiquement compétente pour agir comme il est indi-
qué. L'alinéa c traite de la situation où l'État d'origine,
malgré tous ses efforts, n'a pas pu identifier tous les
États susceptibles d'être affectés ^ avant d'autoriser
l'activité, puis apprend que d'autres États le sont. L'État
d'origine est alors dans l'obligation d'informer sans re-
tard ces autres États.

69. M. EIRIKSSON rappelle que, en se disant de ma-
nière générale favorable quant au fond aux projets
d'article proposés, il a indiqué qu'il préférait que ces
derniers soient articulés de manière plus directe et mé-
thodique. Il y aurait donc peut-être lieu de faire ressortir
plus clairement le lien entre les articles 15, 18 et 19 en
ajoutant à la fin de l'alinéa a de l'article 15 « et notam-
ment demander des consultations conformément à
l'article 18 >\ II y a lieu de se demander aussi s'il faut
imposer à l'État qui fait la notification une obligation
d'indiquer un délai raisonnable. Peut-être vaut-il mieux
remplacer les mots « en leur indiquant un délai raisonna-
ble » par les mots « et peut leur indiquer un délai raison-
nable ». Enfin, le lien entre les alinéas b et c et le reste
de l'article n'est guère clair; aussi conviendrait-il peut-
être de réaménager l'ensemble de l'article, sous la forme
d'un texte introductif suivi de trois paragraphes distincts
correspondant aux trois alinéas actuels. Comme une nou-
velle réunion du Comité de rédaction semble envisagée,
ces modifications pourraient y être étudiées.

70. M. RQSENSTOCK propose de supprimer
l'adjectif « autres » de l'alinéa c, afin qu'il ressorte plus
clairement que l'obligation d'informer sans retard joue
même si aucun État n'a été notifié la première fois.

71. M. BENNOUNA, posant un problème de procé-
dure, juge inacceptable qu'une fois que le Comité de ré-
daction a terminé ses travaux, il soit convoqué à nouveau
pour examiner les propositions d'un membre de la Com-
mission.

72. M. VARGAS CARRENO dit que les arguments
avancés par le Comité de rédaction pour justifier la men-
tion de l'organisation internationale compétente dans
l'alinéa b sont peut-être valables en théorie mais que, en
pratique, cette disposition peut susciter des difficultés et
des controverses touchant la question de savoir quelle
organisation est compétente. Ne risque-t-on pas d'aller
même à rencontre du but principal de l'article, qui est de
faire en sorte que l'État d'origine soit toujours tenu
d'informer les États susceptibles d'être affectés ? Peut-
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être faudrait-il préciser que l'alinéa b ne s'applique
qu'en l'absence de relations diplomatiques.

73. M. GÙNEY souscrit aux observations de M. Ben-
nouna s'agissant de la procédure suivie. Le Comité de
rédaction est ouvert à tous les membres et il était loisible
à M. Eiriksson de présenter ses propositions devant le
Comité. Même si ces propositions ne sont pas sans mé-
rite, il semble difficile de les examiner à ce stade. Peut-
être pourront-elles l'être en deuxième lecture.

74. M. PELLET n'a pas d'objection quant à la procé-
dure. Par ailleurs, il partage l'avis de M. Vargas Carreno
quant au fond. Il ne comprend toujours pas l'intérêt de
faire intervenir une organisation internationale « compé-
tente » pour la notification et estime que l'alinéa b de
l'article 15, obscur et ambigu, pourrait être supprimé.

75. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) indique que
l'objet de l'alinéa b de l'article 15 n'est pas de pallier
une éventuelle absence de relations diplomatiques entre
l'État d'origine et un ou plusieurs des États susceptibles
d'être affectés, mais de répondre à une préoccupation ex-
primée lors d'une précédente session, à savoir qu'une ac-
tivité peut comporter un risque de causer un dommage à
un nombre considérable d'États que l'État d'origine
pourrait ne pas être en mesure d'identifier tous par ses
propres moyens. L'alinéa b lui permet, dans un tel cas,
de s'adresser à une organisation internationale compé-
tente pour qu'elle l'assiste à cette fin. Cet alinéa pourrait
aussi permettre d'apprécier la diligence dont fait preuve
l'État d'origine : on pourra en effet arguer que, si cet
État avait la possibilité de s'adresser à une organisation
internationale compétente pour informer les Etats sus-
ceptibles d'être affectés et qu'il ne l'a pas fait, il n'a
peut-être pas exercé la diligence voulue. L'idée expri-
mée à l'alinéa b doit donc être conservée, à tout le moins
dans le commentaire.

76. M. PELLET n'est pas insensible aux explications
du Rapporteur spécial, mais il estime que l'intervention
de l'organisation internationale n'est pas liée à la notifi-
cation. Un État peut, certes, rechercher l'assistance
d'une organisation internationale mais c'est plutôt aux
fins de l'évaluation, qui fait l'objet de l'article 12, qu'il
sera amené à le faire. On voit mal, en effet, pourquoi un
État aurait besoin d'une assistance pour procéder à une
notification.

77. M. MAHIOU partage les doutes exprimés par
M. Pellet. En outre, la disposition risque d'être utilisée
par l'État d'origine pour se décharger de son obligation
de procédure, à savoir notifier et informer, sur une orga-
nisation internationale.

78. Quant aux propositions présentées par M. Eiriks-
son, elles sont certes intéressantes mais l'on ne saurait
transformer la Commission réunie en séance plénière en
Comité de rédaction. Il est dommage que ces proposi-
tions n'aient pas été présentées devant le Comité.

79. M. AL-BAHARNA comprend l'alinéa b de
l'article 15 comme le Rapporteur spécial et s'oppose à ce
que l'on supprime ou déplace cette disposition. Peut-être
peut-on insérer, par souci de clarté, les mots « à la de-
mande de l'État d'origine » après le mot « faite », et
remplacer les mots « par l'intermédiaire » par les mots
« avec l'assistance ». Quoi qu'il en soit, les explications

du Rapporteur spécial devraient, de toute façon, figurer
dans le commentaire.

80. M. TOMUSCHAT estime que l'alinéa b n'est pas
nécessaire mais il ne s'oppose pas à ce qu'on le con-
serve. Il pense, en revanche, qu'il serait maladroit de
remplacer les mots « par l'intermédiaire » par les mots
<< avec l'assistance » : il voit mal lui aussi comment un
État pourrait avoir besoin de l'aide d'une organisation
internationale pour procéder à une notification.

81. M. CALERO RODRIGUES doute qu'on puisse
améliorer le libellé actuel de l'alinéa b. Si cette disposi-
tion se heurte à une très forte opposition, on peut la sup-
primer et reprendre l'idée qu'elle exprime dans le com-
mentaire, comme l'a proposé le Rapporteur spécial.

82. M. YANKOV pense que l'on doit conserver
l'alinéa b danŝ  son libellé actuel, car il définit l'un des
moyens que l'État d'origine peut utiliser pour procéder à
la notification. Les divergences de vues sur cette disposi-
tion peuvent être consignées dans le commentaire.

83. M. BENNOUNA, appuyé par M. KABATSI (Rap-
porteur), intervenant en tant que membre de la Commis-
sion, estime que l'alinéa b doit être conservé. La ques-
tion a été longuement débattue et il peut effectivement
arriver qu'un État ne sache pas quels sont les États sus-
ceptibles d'être affectés par une activité et donc qu'il
s'adresse à une organisation internationale compétente
pour qu'elle les identifie et les informe.

84. M. RAZAFINDRALAMBO se déclare lui aussi
partisan du maintien de l'alinéa b. Cette disposition est
en effet importante pour les pays en développement, qui
manquent de moyens techniques. Le recours à une orga-
nisation internationale peut également s'imposer en ma-
tière d'évaluation, et l'idéal serait peut-être d'élaborer
une disposition distincte sur l'assistance que peuvent
fournir les organisations internationales compétentes en
la matière, à l'instar de la disposition qui figure dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par
ailleurs, M. Razafindralambo pense avec M. Tomuschat
qu'il serait maladroit de remplacer les mots « par
l'intermédiaire » par les mots « avec l'assistance ».

85. M. MAHIOU pense avec M. Pellet que c'est plutôt
au niveau de l'évaluation du risque et de l'identification
des États susceptibles d'être affectés que l'intervention
d'une organisation internationale peut se justifier. À cet
égard, il ne s'opposerait pas à une disposition distincte
sur l'assistance des organisations internationales.

86. M. FOMBA dit que, s'il n'a pas, au Comité de ré-
daction, formulé d'objection contre l'alinéa b, le débat
en cours lui fait douter de la pertinence et de l'utilité de
cette disposition. L'État d'origine peut certes demander
à une organisation internationale de l'aider à évaluer le
risque et à identifier les États susceptibles d'être affectés
mais, une fois ces États identifiés, c'est bien à l'État
d'origine qu'il incombe de les informer. L'alinéa b ne
devrait donc pas être conservé, en tout cas sous sa forme
actuelle.

87. M. PELLET souscrit à l'analyse de M. Razafindra-
lambo, mais pas à la conclusion qu'il en tire. Les États
en développement peuvent avoir besoin d'assistance,
mais pas aux fins de notification. L'on pourrait même
considérer qu'il est dangereux de conserver l'alinéa b,
puisqu'il donnerait à penser, a contrario, que les organi-
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sations internationales peuvent intervenir uniquement
pour la notification — probablement le seul domaine
dans lequel leur assistance n'est pas nécessaire. Il pro-
pose donc de supprimer l'alinéa b et d'ajouter la phrase
suivante à la fin de l'article 12 : « Aux fins de cette éva-
luation, un État est en droit de rechercher l'assistance
des organisations internationales compétentes. »

88. M. VARGAS CARRENQ dit que l'important est
de ne pas aller à l'encontre de l'objectif principal de
l'article 15, à savoir que les États susceptibles d'être af-
fectés soient informés en temps voulu que l'État
d'origine a l'intention d'entreprendre une activité qui ris-
que de leur causer un dommage. Or, si la notification
peut être faite par l'intermédiaire d'une organisation in-
ternationale, il n'est pas exclu que, une fois que le dom-
mage s'est produit, les États affectés disent qu'ils ne sa-
vaient pas que l'activité allait être entreprise et que l'État
d'origine argue qu'il a notifié son intention d'entre-
prendre cette activité en temps voulu à une organisation
internationale qu'il considérait comme compétente, mais
que cette organisation a procédé à la notification de telle
manière que les États affectés n'ont pas été informés à
temps. Pour éviter une telle situation, il serait préférable
de supprimer l'alinéa b ou de le rédiger de manière à ex-
pliquer pour quelles raisons une organisation internatio-
nale serait amenée à intervenir. On pourrait aussi,
comme il a été proposé, traiter de l'intervention des or-
ganisations internationales dans un article distinct.

La séance est levée à 13 h 5.

2364e SEANCE

Mardi 12 juillet 1994, à 15 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Baharna, M. Barboza, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Ei-
riksson, M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Yamada,
M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
Interdites par le droit International (suite) [A/
CN.4/457, sect C9 A/CN.4/4591, A/CN.4/L.494 et
Corr.l, A/CN.4/L.503 et Add.l et 2]

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

[Point 6 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS

PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION AUX QUARANTE-CINQUIÈME

ET QUARANTE-SIXIÈME SESSIONS (suite)

CHAPITRE II (Prévention) [suite]

ARTICLE 15 (Notification et information) [fin]

1. Le PRÉSIDENT dit que deux opinions antagonistes
semblent s'être manifestées à propos de l'alinéa b de
l'article 15. Selon l'une, défendue par M. Pellet et
d'autres, il ne suffit pas de limiter le rôle des organisa-
tions internationales à un rôle de notification en vertu de
l'alinéa b de l'article 15. Aussi M. Pellet a-t-il proposé
d'ajouter à l'article 12 (Évaluation du risque) une propo-
sition concernant le rôle que les organisations internatio-
nales pourraient jouer dans l'évaluation du risque.
L'opinion contraire veut qu'il soit superflu de faire réfé-
rence au rôle des organisations internationales, dans
l'alinéa b de l'article 15, ou qu'il faille pour le moins re-
manier le texte de cet alinéa. Le temps ayant été mesuré
à la Commission et le Rapporteur spécial s'étant déclaré
prêt à accepter une telle solution, le Président propose de
rendre compte dans le commentaire des deux positions
— concernant, premièrement, le rôle éventuel des orga-
nisations internationales dans le contexte de l'article 12
et, deuxièmement, ce rôle dans le contexte de
l'article 15 — et de surseoir jusqu'au stade de la
deuxième lecture à la poursuite de l'examen de la ques-
tion d'une référence au rôle des organisations internatio-
nales dans le texte du projet lui-même. Sous cette ré-
serve, l'alinéa b de l'article 15 serait supprimé.

// en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT dit que d'autres suggestions ont été
faites — notamment par M. Eiriksson — en ce qui con-
cerne l'article 15. À l'évidence, quelques modifications
de forme s'imposeront maintenant que l'article est réduit
aux alinéas a et c. Si le Président comprend bien, le titre
de l'article 15 fait référence essentiellement, sinon ex-
clusivement, à l'alinéa a. Aussi propose-t-il de fusionner
le chapeau et l'alinéa a dans le cadre d'un paragraphe 1,
cependant que l'alinéa c deviendrait le paragraphe 2, ce
qui répondrait à l'une des préoccupations de M. Eiriks-
son. Le libellé resterait inchangé.

// en est ainsi décidé.

L'article 15, ainsi modifié, est adopté.

3. M. EIRIKSSON dit que, étant donné qu'il ne sera
probablement pas présent lors de la deuxième lecture des
projets d'articles, et vu la forme sous laquelle l'article 15
a été adopté, il tient à préciser qu'il aurait préféré, pour
sa part, garder l'alinéa a en l'état jusqu'au mot « fon-
dée », puis poursuivre la phrase comme suit : « L'État
d'origine peut indiquer un délai raisonnable dans lequel
ils doivent répondre, et notamment demander des con-
sultations conformément à l'article 18. »

ARTICLE 16 (Échange d'informations)

4. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter l'article 16 qui se lit comme suit :


