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mission et ont eu le privilège de côtoyer ses membres.
Ces contacts ont constitué un enrichissement pour
chaque participant; l'un des nombreux avantages du Sé-
minaire tient aussi aux liens d'amitié qu'il permet de
nouer. Tous les membres de la Commission ont donné
leur temps sans compter, et le Directeur du Séminaire a
pris d'excellents arrangements pour l'organisation du
programme. M. Pannatier tient à exprimer ses remercie-
ments aux gouvernements qui, à une époque de restric-
tions budgétaires croissantes, ont versé des contributions
pour faciliter la tenue du Séminaire, et à présenter à la
Commission ses meilleurs vœux de succès dans ses tra-
vaux de la part des participants au Séminaire, qui
n'oublieront pas ce qu'ils ont appris.

Le Président remet aux participants un certificat at-
testant qu'ils ont pris part à la trente et unième session
du Séminaire de droit international.

Questions diverses (A/CN.4/L.518)

[Point 11 de l'ordre du jour]

40. M. TOMUSCHAT, notant qu'un débat animé se
déroule actuellement en France sur les conséquences no-
cives, pour la santé, de l'utilisation d'amiante dans la
construction d'immeubles, demande si des investigations
ont été faites pour déterminer si cette matière est pré-
sente dans la structure du Palais des Nations.

41. Mme DAUCHY (Secrétaire de la Commission) dit
que certains bureaux ont été rénovés en 1991 et que
l'amiante qui pouvait s'y trouver a été éliminé, mais que
le secrétariat poursuivra ses recherches en la matière.

La séance est levée à 12 h 10.

2399e SEANCE

Mardi 13 juin 1995, à 10 h 5

Président : M. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Bo-
wett, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. He,
M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mahiou, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralam-
bo, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Tomuschat,
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.4/4591, A/CN.4/464/Add.2, sect. E, A/CN.4/
4682, A/CN.4/4713, A/CN.4/L.508, A/CN.4/L.510,
A/CN.4/L.511 et Add.l, A/CN.4/L.519]

[Point 5 de l'ordre du jour]

DIXIÈME ET ONZIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. ROBINSON dit que la question de la responsa-
bilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international pose des problèmes particulièrement
difficiles pour les pays en développement. En effet, ne
possédant pas la technologie requise pour réaliser de
telles activités et étant ceux qui risquent d'être le plus
touchés par les conséquences de ces activités, ces pays
seront généralement favorables à un régime de contrôle
strict. Cependant, dans la mesure où, pour se développer,
ils doivent impérativement entreprendre de telles activi-
tés, il leur faudra accepter un régime peut-être un peu
moins strict. Seront également favorables à un régime de
contrôle strict, les pays en développement situés à proxi-
mité d'autres pays, qu'ils soient développés, un peu dé-
veloppés ou presque développés, où se déroulent des ac-
tivités de cette nature et qui. se sentent directement
menacés par elles, de même que les pays insulaires dont
l'économie dépend essentiellement du tourisme et pour
lesquels l'intégrité de l'environnement naturel revêt la
plus haute importance.

2. Quant aux pays développés, il apparaît évident que,
dans la mesure où, généralement, ils se livrent à ces acti-
vités, ils seront favorables à un régime libéral. Il ne faut
pas oublier, toutefois, que certains de ces pays sont
moins développés que d'autres et qu'ils ne réalisent donc
pas autant d'activités de ce type, de sorte qu'ils pour-
raient être favorables à un régime plus strict. Il est clair,
par conséquent, que la distinction établie entre pays dé-
veloppés et pays en développement aux fins de l'examen
du sujet à l'étude n'a qu'une valeur générale et peut in-
duire en erreur. La Commission devra, en fin de compte,
trouver une solution au problème en se fondant sur la
pratique des États, l'étude des conventions internationa-
les pertinentes et les propositions qui visent à développer
le droit international. Il convient de féliciter, à cet égard,
le Rapporteur spécial dont l'approche combine judicieu-
sement la codification et le développement progressif du
droit international dans le domaine considéré.

3. En ce qui concerne la notion même d'environ-
nement, M. Robinson penche pour une notion aussi large
que le permettront une évaluation et une quantification
raisonnables des dommages causés à l'environnement.
Le Rapporteur spécial fait observer, dans son onzième
rapport (A/CN.4/468), que la règle de Y Usine de

1 Voir Annuaire... 1994, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II ( l r e partie).
3 Ibid.
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Chorzow de la restitutio in integrum est strictement ap-
plicable aux violations de ce qu'il est convenu d'appeler
des règles primaires et qu'elle n'est pas aussi rigoureuse-
ment respectée dans ce domaine que lorsque des faits il-
licites sont en jeu4. M. Robinson pense, toutefois, que
cette règle doit servir d'indicateur de l'ampleur de la ré-
paration d'un dommage causé à l'environnement. Sous
réserve d'obligations conventionnelles, le but de la répa-
ration doit être, autant que possible, le rétablissement du
statu quo ante.

4. Passant au texte proposé par le Rapporteur spécial
dans son rapport, M. Robinson s'étonne que, dans la
définition du dommage causé à l'environnement, à
l'alinéa c, i, ii et iii, figurent le « coût » et « l'indem-
nisation », qui ne sont pas à proprement parler des élé-
ments constitutifs du dommage, mais des facteurs à
prendre en considération le moment venu d'apprécier le
dommage. Il serait donc plus judicieux d'insérer, avant
les points i, ii et iii de l'alinéa c, une phrase
d'introduction qui pourrait être conçue comme suit :
« Pour évaluer la réparation du dommage à l'envi-
ronnement, il peut être tenu dûment compte de ». Pour
souligner la pertinence de la règle de Chorzow dans ce
domaine, il faudrait rendre plus explicite encore le texte
qui est proposé à l'alinéa c, i, en remplaçant les mots
« pour restaurer » par les mots « pour rétablir le statu
quo ante ». M. Robinson n'est pas certain, par ailleurs,
que les mots « si cela est raisonnable » donnent une
bonne idée des circonstances dans lesquelles l'équivalent
des ressources qui n'ont pas été restaurées ou remises en
état peut être introduit dans l'environnement. Se référant
au point ii, il veut croire aussi que l'expression « mesu-
res de sauvegarde » désigne à la fois les mesures de sau-
vegarde ex post et les mesures ex ante, dont il est ques-
tion plus tôt dans le rapport. Enfin, le texte du point iii
n'est pas assez rigoureux et M. Robinson propose de le
remplacer par le libellé suivant :

« une indemnisation raisonnable dans les cas où les
mesures indiquées au point i de l'alinéa c sont
impossibles ou insuffisantes pour revenir à un état
des choses relativement proche de la situation anté-
rieure ».

L'instrument envisagé ne devrait pas prévoir qu'une telle
indemnisation doit être utilisée pour améliorer l'environ-
nement de la région affectée. Il ne fait pas de doute que,
dans la plupart des cas, c'est à cela qu'elle servira, mais
c'est à l'État affecté qu'il appartient d'en décider. Notant
que la liste donnée à l'alinéa c, i, ii et iii, est indicative,
M. Robinson pense, pour sa part, qu'elle devrait être ex-
haustive. En revanche, il est favorable à une liste non ex-
haustive des éléments constitutifs de l'environnement et
croit comprendre qu'il n'est pas fait mention du patri-
moine culturel dans cette liste, car cette question relève
du préjudice causé aux biens, visé par l'alinéa b.

5. Enfin, M. Robinson constate que, selon le texte pro-
posé, le titulaire de l'action en réparation du dommage
causé à l'environnement est l'État affecté ou toute entité
que celui-ci désignera conformément à son droit interne.
Il se demande si cela signifie qu'un particulier dont un

4 Voir 2397e séance, note 19.

intérêt a été lésé ne pourrait pas engager une telle action
et ce qui se passerait dans le cas où ni l'État ni l'entité
désignée par lui ne demanderait réparation, alors que des
particuliers estiment avoir de justes prétentions. Les par-
ticuliers n'auraient-ils aucune qualité pour agir ? Le
dommage à l'environnement constituerait-il un domaine
dans lequel les intérêts en jeu sont exclusivement étati-
ques ou paraétatiques ?

6. M. de SARAM note avec intérêt que le onzième rap-
port contient un excellent exposé des questions que peut
poser la définition du « dommage ». Il serait utile que les
divers textes qui contiennent une telle définition soient
mis à la disposition du groupe de travail pour qu'il
puisse comparer les diverses formules utilisées.

7. Pour sa part, M. de Saram estime que la Commis-
sion doit axer son attention sur la définition du mot
« dommage » et qu'elle doit donc, à cette fin, éviter de
s'attarder sur d'autres questions qui pourraient être exa-
minées à un stade ultérieur, notamment : la nécessité que
le dommage qui entraîne une action en réparation soit la
conséquence, non pas éloignée, mais raisonnablement
directe de l'activité réalisée dans l'État d'origine; les cri-
tères à appliquer pour déterminer le montant de
l'indemnisation dans des cas particuliers; et qui aurait
qualité pour présenter une demande en réparation.
L'éventualité de dommages catastrophiques, et donc
d'importantes demandes d'indemnisation, soulève aussi
de grandes difficultés et il faudra sans doute, dans cer-
tains cas, conclure des arrangements spéciaux. Néan-
moins, la Commission devrait, du moins en principe,
s'en tenir à l'idée fondamentale que l'objet essentiel de
l'indemnisation est d'assurer le retour à la situation anté-
rieure au dommage. C'est pourquoi, M. de Saram ne par-
tage pas tout à fait l'idée, exposée par le Rapporteur spé-
cial, selon laquelle il faut établir une distinction entre,
d'une part, la réparation en cas de violation d'une obli-
gation internationale primaire et, d'autre part, l'indem-
nisation en application d'une obligation internationale
primaire.

8. La définition du dommage doit être raisonnablement
détaillée, sans l'être trop. Dans un premier stade, elle
devrait comprendre les éléments suivants : la mort; les
lésions corporelles ou autre préjudice à la santé dans
l'État affecté; la perte de biens ou le préjudice causé aux
biens dans l'État affecté; le préjudice causé aux ressour-
ces naturelles de l'État affecté; et le préjudice causé à
l'environnement naturel, humain ou culturel de l'État
lésé.

9. Il est une autre question qui, sans être directement
liée à la question de la définition du dommage, revêt
néanmoins une importance générale pour le sujet à
l'étude. Il s'agit de savoir sur quoi repose actuellement
l'obligation de réparer lorsqu'une activité non interdite
par le droit international entreprise dans un État cause un
préjudice matériel dans un autre État et, quel que soit
l'état actuel du droit en la matière, sur quoi devrait repo-
ser l'obligation de réparer en pareil cas. Lorsque
l'obligation de réparer est énoncée clairement dans un
traité, il ne devrait pas y avoir de difficulté à déterminer
la base sur laquelle repose cette obligation. En revanche,
en l'absence de traité, on se heurte à des difficultés, en
raison en particulier de la rareté des décisions judiciaires
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ou arbitrales faisant autorité en la matière et qui pour-
raient servir de guide. Il est alors difficile de déterminer
quel est le droit applicable. M. de Saram est cependant
d'avis que, dans l'optique du développement progressif
du droit qui s'impose ne serait-ce que pour des considé-
rations humanitaires, il ne devrait pas être impossible de
trouver une base à l'obligation de réparer, du moins dans
le cas des activités extrêmement dangereuses. C'est un
domaine dans lequel l'obligation de réparer n'est plus
fondée, du moins dans un grand nombre de systèmes de
droit intense, sur la nécessité pour la partie lésée de
prouver que toutes les précautions n'ont pas été prises à
la source pour empêcher qu'un dommage ne se produise.
On a émis l'idée que, dans bien des cas, la solution pour-
rait être de demander réparation en vertu du droit inter-
national privé, mais M. de Saram doute que cela soit
possible si les pays concernés sont éloignés à la fois géo-
graphiquement et juridiquement. À cela s'ajoutent les
difficultés logistiques que soulève inévitablement l'enga-
gement d'une action en justice à l'étranger.

10. Il importe, par conséquent, de songer à élaborer les
règles applicables entre États en droit international pu-
blic, tout en laissant naturellement la possibilité aux par-
ticuliers d'engager une action en justice en vertu du droit
international privé, s'ils le souhaitent. Il serait bon que
cette question soit examinée de façon plus approfondie à
un stade ultérieur, peut-être d'abord dans le cadre du
groupe de travail.

11. M. YANKOV appelle l'attention de la Commis-
sion sur deux points particuliers. Le premier a trait à la
place occupée par l'être humain parmi les éléments
constitutifs de la notion d'environnement. En dépit des
explications données par M. Barboza dans son onzième
rapport, en particulier celles où il est question de la santé
de l'homme, M. Yankov continue de penser qu'il fau-
drait faire référence aux êtres humains dans la définition
de la notion d'environnement. Il rappelle à cet égard
qu'à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Con-
vention sur la responsabilité civile des dommages résul-
tant d'activités dangereuses pour l'environnement, il est
fait mention du risque significatif que ces activités com-
portent pour l'homme. Il suggère donc au Rapporteur
spécial de poursuivre la réflexion sur cet aspect de la
question, à la lumière du débat, et de reconsidérer
l'approche restrictive que reflète son rapport.

12. Le second point que M. Yankov tient à soulever
concerne l'emploi en anglais des termes damage et
harm. Il note que, dans la plupart des conventions relati-
ves à l'environnement, c'est le mot damage qui est utili-
sé, mais que, dans le projet d'articles sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, c'est le terme harm qui a été re-
tenu. Bien que n'ayant pas de préférence particulière
pour l'un ou l'autre terme, M. Yankov pense que la
Commission devrait se pencher aussi sur cette question.

13. M. VILLAGRÂN KRAMER estime qu'il serait
commode d'utiliser la définition du dommage à
l'environnement proposée par le Rapporteur spécial dans
son onzième rapport. Il reste à savoir si cette définition
doit figurer dans l'article 2 ou constituer le début d'un
chapitre intitulé « Dommages ». C'est au Comité de ré-
daction qu'il appartiendra d'en décider. De l'avis de

M. Villagrân Kramer, il est aussi très important que la
Commission se mette d'accord sur les critères à
améliorer pour exclure de la notion de dommage à
l'environnement certains actes ou certaines omissions.
Le Rapporteur spécial fait certaines suggestions très inté-
ressantes à cet égard dans son rapport.

14. M. Villagrân Kramer rappelle toutefois qu'il existe
une profonde divergence de vues sur la notion même
d'environnement entre les pays très développés et les
pays moins développés, divergence qui est ressortie très
clairement à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement. Les normes préco-
nisées par les uns et les autres sont tout aussi valables.
Les pays en développement font observer que les pays
développés ont utilisé abondamment leurs ressources
pour assurer leur développement et que, à présent, ils
voudraient empêcher les autres pays de suivre leur
exemple. Or, certaines activités sont absolument indis-
pensables au développement d'un pays et il faut, par
conséquent, tenir compte de certains facteurs économi-
ques et établir des indices de référence permettant
d'exclure du dommage certains éléments qui sont liés
aux diverses étapes de développement d'un pays.
M. Villagrân Kramer est personnellement favorable à
l'établissement de normes strictes, mais il lui paraît utile
de rappeler ce point, non pas au Rapporteur spécial lui-
même originaire d'un pays en développement, mais aux
autres membres de la Commission.

15. En ce qui concerne la prévention, les arguments
avancés par le Rapporteur spécial concernant les mesu-
res de sauvegarde ex ante et les mesures prises ex post
revêtent, dans le cas du dommage à l'environnement,
une importance particulière et la Commission devrait en-
visager favorablement le deuxième type de mesures en
ce qui concerne l'environnement. Pour ce qui est de la
réparation, il est clair que la restitutio in integrum est ex-
trêmement difficile et compliquée dans le cas du dom-
mage à l'environnement. Le « Livre vert sur la répara-
tion des dommages causés à l'environnement »5 contient
des éléments intéressants à cet égard, mais encore une
fois il s'agit de normes préconisées par des pays très dé-
veloppés et M. Villagrân Kramer n'est pas sûr que ces
normes puissent être acceptées par les pays en dévelop-
pement. Cela ne signifie pas qu'il soit nécessaire de po-
ser deux types de règles, applicables les unes aux pays
industrialisés et les autres aux pays en développement,
mais il faut certainement étudier les suggestions faites
par les pays en développement de manière à trouver un
dénominateur commun raisonnable.

16. M. ROBINSON, revenant sur le point soulevé par
M. Yankov, dit que la notion de dommage devrait effec-
tivement englober le préjudice causé à la santé de
l'homme. En incluant les êtres humains ou la santé hu-
maine dans la notion d'environnement, on contribuerait
à donner à cette notion un point d'ancrage et une base
concrète qui, autrement, feraient défaut car les êtres hu-
mains sont véritablement au centre de l'environnement.

5 Ibid., note 22.
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17. S'il a bien compris, cette question, pour le Rappor-
teur spécial, est couverte par l'alinéa a de la définition
du « dommage » qu'il donne dans le texte qu'il propose
et qui figure dans son onzième rapport. Aux termes de
cet alinéa, le « dommage » peut être notamment « la
mort, les lésions corporelles ou le préjudice à la santé ou
à l'intégrité physique des personnes ».

18. Le problème se pose toutefois de savoir si, en en-
globant les êtres humains ou la santé de l'homme dans la
notion d'environnement, on ne risque pas d'ouvrir la
voie à une double action en réparation. La Commission
pourrait aisément tourner cette difficulté en introduisant
dans le texte une disposition excluant expressément cette
possibilité. C'est là une approche qui mériterait d'être
étudiée plus avant.

19. M. KABATSI souhaiterait que le Rapporteur spé-
cial lui précise quelle serait, dans le cadre de l'arran-
gement envisagé, la position d'un État dont l'environ-
nement souffrirait à cause d'une modification légitime,
dans un État voisin, de l'utilisation des ressources natio-
nales se justifiant, par exemple, par des raisons économi-
ques. Prenant le cas d'un État riverain d'un cours d'eau
qui déciderait d'utiliser les terres situées à proximité de
ce cours d'eau à des fins agricoles, ce qui pourrait avoir
des répercussions sur le régime des pluies dans l'État
voisin et porter ainsi atteinte à la forêt ou rendre des ter-
res impropres à la culture ou à l'élevage dans cet État,
M. Kabatsi se demande quels seraient en pareil cas les
droits de l'État lésé.

20. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que les informations
fournies par le Rapporteur spécial et les propositions soi-
gneusement pesées qu'il a formulées ont aidé la Com-
mission à y voir un peu plus clair dans un des domaines
les plus intéressants, mais aussi les plus insaisissables
dont elle ait à s'occuper.

21. Les questions à résoudre demeurent néanmoins
particulièrement complexes et abstraites du fait que la
responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdi-
tes par le droit international peut être envisagée à plu-
sieurs niveaux : dans le cas de figure le plus simple,
c'est-à-dire celui où une activité, par un lien de cause à
effet, entraîne un dommage (que l'on a qualifié de signi-
ficatif car il fallait fixer un seuil), le problème de la res-
ponsabilité est assez facile à résoudre car il existe déjà
un ensemble de principes généralement acceptés appli-
cables en la matière.

22. Mais, lorsque les activités envisagées sont des acti-
vités extrêmement dangereuses, on passe déjà à un autre
stade. Ce type d'activité a été au centre des préoccupa-
tions ces dernières années et un certain nombre de prin-
cipes et de règles de droit ont déjà été édictés à cet égard,
attendu que les activités en question peuvent être fonda-
mentales pour le développement d'une communauté dé-
terminée ou de la communauté internationale en général
et qu'elles sont aujourd'hui devenues accessibles à pres-
que tous les États. Ces activités étant reconnues comme
socialement profitables, il fallait se soucier de remédier
aux dommages qui pouvaient en résulter.

23. C'est ainsi qu'est né le système de la « responsabi-
lité civile » en matière nucléaire, par exemple, où la res-
ponsabilité de l'exploitant a été instituée (dans certaines
limites déterminées par un régime d'assurance). S'ins-
pirant de cette approche, le Rapporteur spécial est allé
jusqu'à envisager, dans son dixième rapport
(A/CN.4/459), un système d'assurance financé par l'État
qui viendrait compléter, en vertu d'une responsabilité
subsidiaire de l'État, la réparation offerte par l'exploitant
au titre de sa responsabilité civile. Jusque-là, les choses
restent assez claires car les normes en question sont plus
ou moins universellement acceptées par toutes les socié-
tés poursuivant des activités « à haut risque » qui
peuvent, nonobstant le soin qu'on y apporte, occasionner
un dommage.

24. Mais, de par leur nature même, les activités extrê-
mement dangereuses peuvent entraîner des dommages
extraordinaires qui ne pourront jamais être réparés. Les
notions de restitutio in integrum ou de retour au statu
quo ante perdent ici toute signification, dans la mesure
où le dommage peut être irréversible. Le risque calculé
que les individus acceptent lorsqu'ils ont une activité
qui, en temps normal, engendre un niveau tolérable de
pollution peut, pendant un certain temps, prendre des di-
mensions inacceptables ou significatives à cause des ef-
fets cumulés de la pollution. Or ce type de dommage ne
peut pas toujours être rapidement évalué ni attribué à
une source déterminée ou à une entité particulière.
S'agissant, par exemple, de la déforestation ou encore du
rejet d'effluents dans un écosystème, qui peuvent occa-
sionner un jour ou l'autre des dommages aux dimensions
significatives, il est difficile de déterminer qui en est res-
ponsable et quel type de responsabilité on peut invoquer.

25. C'est dans ce domaine qu'il faudrait essayer
d'entreprendre une action plus globale, en s'efforçant
d'élaborer des normes universellement acceptables, de
diffuser largement des informations et d'aider les États à
réglementer et légiférer et à se doter des mécanismes né-
cessaires pour veiller à l'application des normes lors-
qu'elles ont été édictées et incorporées dans leur
législation.

26. D'un autre point de vue général, la vieille querelle
qui voudrait que les pays développés soient favorables à
un régime de responsabilité « libéral », tandis que les
pays en développement souhaiteraient un régime plus
strict, lui semble dépassée. Le souci de protection de
l'environnement est aujourd'hui commun à l'ensemble
des pays, quelles que puissent être leurs différences ou
les étapes de leur développement économique.

27. La question est plutôt de savoir quels sont, pour
telle ou telle activité, les choses à faire ou à ne pas faire
et les types de normes qui peuvent être mises sur pied et,
ensuite, de faire passer le message en fournissant au be-
soin une assistance aux pays pour leur donner les
moyens matériels d'appliquer les principes arrêtés. C'est
après que l'on aura défini certaines normes et certains
paramètres que l'on pourra examiner les méthodes et les
moyens de promouvoir leur adoption par tous les États.
La Commission est bien placée pour aider à formuler ces
principes et à les rattacher, en dernière analyse, à un sys-
tème de responsabilité, même si cela ne peut se faire très
rapidement, compte tenu du temps dont elle dispose et
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du niveau de consensus auquel elle est actuellement par-
venue.

28. Le Rapporteur spécial pourrait jouer, à cet égard,
un rôle extrêmement utile en faisant le point sur l'acquis
des deux dernières années et en précisant quels sont les
principes qui pourraient d'ores et déjà être dégagés et
quels sont les problèmes sur lesquels il faudrait revenir
ou les impondérables avec lesquels il faut toujours
compter. Car ces impondérables existent : il suffit pour
s'en convaincre de lire les projets d'articles 13 et 14
adoptés provisoirement par la Commission à la quarante-
sixième session6. Quelle est, par exemple, l'étendue de
l'obligation de « diligence due » imposée à l'État ? Et,
lorsque l'on dit que, « en attendant l'autorisation [qui se-
ra ou non accordée à l'exploitant pour une activité com-
portant un risque de dommage transfrontière significa-
tif], l'État peut autoriser la poursuite de l'activité en
question à ses propres risques », quelle est réellement la
portée de cette disposition ? Ce sont là des concepts qui
devront encore être soigneusement analysés et pesés
avant que des progrès puissent être encore faits.

29. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) se contentera,
à l'issue de ce débat préliminaire sur ses dixième et on-
zième rapports, d'esquisser quelques réponses aux re-
marques des orateurs précédents.

30. À MM. Yankov et Robinson, qui lui ont implicite-
ment reproché d'avoir, en quelque sorte, oublié la di-
mension humaine dans son analyse du sujet, le Rappor-
teur spécial rappelle que, lors de la présentation de son
onzième rapport (2397e séance), il s'est élevé contre
toute tendance à dissocier l'homme de son environne-
ment. Il a d'ailleurs dûment précisé dans ledit rapport
que le dommage à l'environnement était toujours un
dommage à l'être humain et il ne voudrait pas donner
l'impression de ne faire aucun cas de préoccupations hu-
manistes qui lui semblent, au contraire, fondamentales.

31. Cela étant, l'environnement et l'être humain cons-
tituent deux sujets différents. L'être humain étant déjà en
soi protégé par le droit, c'est la protection de l'environ-
nement qui est ici au coeur de la question et c'est la rai-
son pour laquelle le Rapporteur spécial a tout particuliè-
rement développé cet aspect.

32. Il a par ailleurs écouté avec intérêt les observations
de MM. Kabatsi et Sreenivasa Rao, mais le premier lui a
soumis un exemple complexe qu'il aurait besoin d'avoir
sous les yeux pour pouvoir y répondre valablement.

33. En conclusion, le Rapporteur spécial dit que le pro-
jet qu'il propose et qui porte essentiellement, à ce stade,
sur la prévention et la responsabilité est un projet mo-
deste qui n'a nullement pour ambition de répondre à tous
les maux de l'humanité.

La séance est levée à 11 h 15.

2400e SEANCE

Mercredi 14 juin 1995, à 10 h 15

Président : M. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Bo-
wett, M. de Saram, M. Fomba, M. He, M. Idris,
M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Robin-
son, M. Rosenstock, M. Tomuschat, M. Villagrân Kra-
mer.

6 Pour le texte, voir Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), par. 380.

Le droit et la pratique concernant les réserves aux
traités (A/CN.4/464/Add.2, sect. F, A/CN.4/4701, A/
CN.4/L.516)

[Point 6 de l'ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite M. Pellet, rapporteur spécial,
à présenter son premier rapport sur le droit et la pratique
concernant les réserves aux traités (A/CN.4/470).

2. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que la question
des réserves aux traités n'est pas une terra incognita
pour la Commission, qui l'a déjà abordée à quatre repri-
ses, la première fois à sa troisième session en 1951, dans
le cadre du sujet relatif aux droits des traités, et plus tard,
dans le cadre des travaux qui ont conduit à l'adoption de
la Convention de Vienne sur le droit des traités
(dénommée ci-après « Convention de Vienne de 1969 »),
de la Convention de Vienne sur la succession d'États en
matière de traités (dénommée ci-après « Convention de
Vienne de 1978 ») et de la Convention de Vienne sur le
droit des traités entre États et organisations internationa-
les ou entre organisations internationales (dénommée ci-
après « Convention de Vienne de 1986 »). Il se déclare
fort honoré de succéder à une lignée de rapporteurs spé-
ciaux aussi prestigieux que James Brierly, sir Hersch
Lauterpacht, sir Gerald Fitzmaurice, sir Humphrey
Waldock, sir Francis Vallat et aussi M. Reuter, pour le-
quel il a une pensée particulièrement émue.

3. Comme tous ses illustres prédécesseurs l'ont souli-
gné, la question des réserves aux traités est probablement
l'une des plus difficiles de tout le droit international pu-
blic. Il y a tout d'abord la difficulté technique, qui tient à
la nécessité de concilier deux impératifs : conserver, si-
non l'intégralité, du moins l'essentiel du message con-
ventionnel, et faciliter au maximum l'adhésion aux trai-
tés multilatéraux d'intérêt général. Il y a ensuite une
difficulté politique, car la présence d'arrière-pensées
politiques derrière un débat apparemment technique ne
saurait être ignorée. Toutefois, avec l'achèvement de la

1 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II ( l r e partie).


