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finitive que prendront les travaux (il croit comprendre
que le Rapporteur spécial pencherait pour des directi-
ves); troisièmement, l'opportunité de revenir ou non sur
les règles existantes; et, quatrièmement, l'envoi du ques-
tionnaire, bien qu'il ait, en ce qui le concerne, des doutes
sur son efficacité.

54. M. THIAM se pose les mêmes questions que les
orateurs précédents. Il aimerait savoir en particulier sous
quelle forme le Rapporteur spécial compte présenter son
prochain rapport : s'agira-t-il d'un projet d'articles, d'un
guide de la pratique ou encore de clauses types ?

55. M. de SARAM avait proposé (2404e séance) que
l'on envoie également un questionnaire aux dépositaires
des principaux traités multilatéraux, afin d'en savoir plus
sur la nature des difficultés qu'ils rencontrent. Cela lui
semble important, car le sujet à l'examen est une ques-
tion très technique qui (doit être étudiée non pas sous
l'angle de la doctrine, mais plutôt d'un point de vue pra-
tique. Il se fera un plaisir de s'entretenir avec le Rappor-
teur spécial de la nature des questions qui devraient figu-
rer dans ce questionnaire.

56. M. PELLET (Rapporteur spécial) convient que le
rapport de la Commission doit être rédigé avec le maxi-
mum de précision. Cela dit, s'il n'a pas formulé de pro-
positions plus précises, c'est, d'une part, parce que les
membres de la Commission ne lui ont pas donné de di-
rectives et, d'autre part, parce qu'il n'a pas d'idées arrê-
tées et reste ouvert à toutes les suggestions. Pour plus de
clarté, il résumera ainsi ses propositions : il suggère que
la Commission s'oriente vers la formulation de directi-
ves qui devraient être rédigées de manière suffisamment
souple. Ces directives se présenteraient sous la forme
d'un projet d'articles assorti de commentaires; des clau-
ses types pourraient aussi être rédigées si des problèmes
particuliers l'exigeaient. Cette forme ne serait pas arrêtée
et rien n'empêcherait de la modifier au fur et à mesure
de l'avancement des travaux. Toutes les options reste-
raient ouvertes, y compris éventuellement celle de la ré-
daction d'un projet de convention, même si les membres
de la Commission et lui-même ne sont pas, au stade ac-
tuel, très favorables à cette solution.

57. Le PRÉSIDENT dit que, pour laisser aux membres
de la Commission le temps de la réflexion, il propose de
remettre à une prochaine séance la prise d'une décision
sur cette question.

La séance est levée à 13 h 10.

wett, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fom-
ba, M. Giïney, M. He, M. Idris, M. Jacovides, M. Kabat-
si, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralam-
bo, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Vargas Carreno,
M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

2413e SEANCE

Vendredi 7 juillet 1995, à 10 h 15

Président : M. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Bo-

Succession d'États et nationalité des personnes physi-
ques et morales (fin*) [A/CN.4/464/Add.2, sect. F,
A/CN.4/4671, A/CN.4/L.507, A/CN.4/L.514]

[Point 7 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL (fin)

1. M. HE note avec satisfaction les termes du mandat
du Groupe de travail sur la succession d'États et la natio-
nalité des personnes physiques et morales, rappelés au
paragraphe 2 de son rapport (A/CN.4/L.507), à savoir
cerner et classer les questions soulevées par le sujet. Il
souscrit également à la principale conclusion du rapport,
selon laquelle la notion d'obligation de négocier devrait
être incorporée dans la pratique juridique en vue de ré-
soudre les questions de nationalité, étant entendu que de
telles questions doivent être essentiellement déterminées
par le droit interne. L'apparition de nouveaux États dans
un monde en évolution rapide a, en matière de succes-
sion d'États, placé les questions de nationalité au pre-
mier plan, et l'expérience correspondante de certains
États asiatiques après la seconde guerre mondiale devrait
apporter quelque lumière à cet égard. Un exemple typi-
que est celui de l'Indonésie, qui, après son accession à
l'indépendance, a immédiatement adopté une législation
et s'est efforcée de résoudre le problème de la double na-
tionalité par voie de négociation, tant avec l'État prédé-
cesseur — les Pays-Bas — qu'avec un État tiers, la
Chine. La question de la nationalité des membres de la
minorité chinoise en Indonésie constituait un problème à
la fois pour l'Indonésie et pour la Chine, qu'il importait
de régler dans l'intérêt des bonnes relations entre les
deux pays. Leurs efforts conjugués ont heureusement
abouti au Traité sino-indonésien de 1955 sur la double
nationalité, qui a imposé à toutes les personnes ayant la
double nationalité chinoise et indonésienne l'obligation
d'opter pour l'une ou l'autre de ces deux nationalités
dans les deux ans de l'entrée en vigueur du Traité, en dé-
nonçant ce faisant l'autre nationalité2. Cette large dispo-
sition — véritable innovation dans les traités bilatéraux
internationaux sur la nationalité — a constitué une im-
portante contribution à la solution de la question de la
double nationalité.

2. Dans le cas considéré, l'Indonésie était un État suc-
cesseur et la Chine, non pas un État prédécesseur ou suc-
cesseur, mais un État tiers. Il se pose ainsi la question de

* Reprise des débats de la 241 Ie séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II (l re partie).
2 Voir 2390e séance, note 9.
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savoir si l'accord visé au paragraphe 6 du rapport à
l'examen doit être conclu entre l'Etat prédécesseur et
l'État successeur seulement ou si, comme le pense
M. He, un État tiers étroitement intéressé au problème de
la nationalité dans l'État successeur doit être également
partie à un tel accord. Dans la seconde hypothèse, on
peut en outre se demander s'il n'y aurait pas lieu de se
référer également dans le rapport, peut-être à la sec-
tion 2, a, iii (Obligation de l'État prédécesseur et de
l'État successeur d'accorder un droit d'option), à une au-
tre catégorie de personnes que l'on pourrait définir
comme suit : « personnes ayant acquis la nationalité d'un
État tiers en vertu du principe du jus sanguinis et rési-
dant dans l'État successeur ». Quoi qu'il en soit, on
pourrait utilement mentionner dans le rapport la pratique
des États dans la solution des questions de double natio-
nalité, telle qu'elle ressort notamment du traité sino-
indonésien susmentionné.

3. M. de SARAM estime qu'il y aurait lieu d'examiner
soigneusement, lors de futures sessions, un grand nom-
bre de points précis énoncés dans le rapport du Groupe
de travail. M. de Saram est extrêmement sensible aux
épreuves subies par des personnes, en matière de natio-
nalité, lorsqu'un changement s'est produit — par voie de
succession d'États ou autrement — dans l'État dont elles
avaient la nationalité. Dans le même temps, il tient à
souligner qu'il ne se réfère aucunement, dans ses présen-
tes observations, à une crise ou à un problème de carac-
tère international passés, présents ou éventuels — cha-
cune de ces crises ou chacun de ces problèmes ayant ses
caractéristiques propres. Il a cependant été très impres-
sionné par la manière dont M. Kusuma-Atmadja (2411e

séance) a rendu compte de l'expérience de l'Indonésie
en matière de succession d'États, en montrant comment
ce pays est parvenu à résoudre les divers problèmes en
cause par des arrangements conclus par voie de consulta-
tion ou d'échanges diplomatiques et empreints
d'humanité, tout en étant entièrement conformes aux in-
térêts nationaux.

4. Le rapport énonce, au paragraphe 2, le mandat du
Groupe de travail qui a été établi à la suite de la formula-
tion, en séance plénière, de plusieurs déclarations con-
cernant la méthodologie à suivre par la Commission. Le
rapport contient un excellent classement des situations
où une succession d'États peut affecter des personnes de
manière inhumaine en ce qui concerne leur nationalité,
mais, compte tenu du mandat du Groupe de travail, le
rapport aurait dû ensuite énoncer les « questions » cor-
respondantes qui se posent, qui pouvaient peut-être faire
l'objet de vues divergentes, ainsi que des recommanda-
tions sur les moyens de résoudre ces « questions ». Le
rapport indique, d'autre part, plusieurs « obligations »
que, selon ce que semble conclure le Groupe de travail,
les États concernés devraient assumer pour éviter
le problème de l'apatridie. Si l'on prévoit, néanmoins, un
tel système d'« obligations » que les gouvernements de-
vraient accepter, il y aurait lieu de clarifier dûment les
sources et règles de droit sur lesquelles un tel système
est fondé et, si le droit actuellement en vigueur est inadé-
quat, d'indiquer les moyens de le développer progressi-
vement dans des perspectives réalistes. Le Groupe de
travail ne semble pas y avoir procédé dans son rapport.

5. Il aurait été en outre utile que le rapport précise si
les « obligations » proposées pour adoption éventuelle
aux gouvernements correspondent à des dispositions de
traités en vigueur ou de traités élaborés dans le cadre de
l'ONU ou d'autres organisations mais non encore en vi-
gueur. Le Groupe de travail ne se réfère pas non plus,
dans son rapport, à la manière dont on pourrait détermi-
ner la pratique des États sur des points pertinents. On
pourrait le faire, par exemple, par le biais d'un question-
naire, solution dont on a en fait parlé à la séance précé-
dente à propos du sujet relatif au droit et à la pratique
concernant les réserves aux traités. Le Groupe de travail
ne prévoit pas non plus dans son rapport de calendrier
pour les travaux futurs, malgré ce qui lui était apparem-
ment demandé dans son mandat, rappelé au paragra-
phe 2. M. de Saram a toutefois conscience de la pression
considérable à laquelle ont dû faire face, à la session en
cours, les divers groupes de travail de la Commission.

6. M. GUNEY souscrit aux deux propositions de base
formulées dans le rapport du Groupe de travail, à savoir,
tout d'abord, que toute personne dont la nationalité peut
être affectée par un changement du statut international
d'un territoire a, en principe, droit à une nationalité et
que les États ont l'obligation de la prévenir et, en second
lieu, qu'une obligation de négocier revient aux deux par-
ties, en vue de résoudre les problèmes en cause par voie
d'accord.

7. Quant aux lignes directrices pour les négociations
entre les États sur la nationalité des différentes catégo-
ries de personnes physiques touchées, il faut veiller, dans
le cadre du sujet, à ne pas inverser les rôles respectifs de
l'État et des individus. Les catégories de personnes aux-
quelles il est envisagé d'ouvrir un droit d'option doivent
être, en outre, limitées ou ne devraient pas être, tout au
moins, élargies à un point tel que ce droit serait reconnu
aux personnes ayant une nationalité secondaire.

8. Bien que, selon l'opinion générale qui s'est dégagée
au sein de la Commission au cours de l'examen du pre-
mier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/467), la na-
tionalité des personnes physiques doive être traitée en
premier lieu, la question de la nationalité des personnes
morales est également importante et intéressante du
point de vue juridique, M. Giïney estime donc que cette
question devrait être dûment traitée à l'avenir pour com-
pléter l'étude du sujet.

9. M. Giiney souscrit aux commentaires de M. de Sa-
ram, et notamment à la référence qu'il a faite au carac-
tère peut-être inadéquat du droit applicable et à la néces-
sité d'affirmer la pratique des États.

10. M. KABATSI estime, à la lecture du rapport, que
le Groupe de travail a décidé de ne pas se pencher sur la
question de la nationalité des personnes morales et de ne
traiter que celle des personnes physiques. Dans ce cas, il
conviendrait sans doute de modifier le titre du sujet.

11. Le Groupe de travail a basé ses conclusions préli-
minaires sur deux postulats fondamentaux, selon les-
quels, d'une part, toute personne affectée par une succes-
sion d'États a droit à une nationalité et, d'autre part, les
États concernés ont en conséquence l'obligation de pré-
venir l'apatridie. L'accent est ainsi mis sur le droit de
toute personne à une nationalité et, autant que faire se
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peut, à une nationalité de son choix. Le Groupe de tra-
vail examine également dans son rapport plusieurs prin-
cipes importants, dont l'obligation de négocier et de dé-
terminer dans quelles circonstances la nationalité peut
être accordée ou retirée; l'obligation de l'État prédéces-
seur de ne pas léser une personne en lui retirant sa natio-
nalité; l'obligation d'un État d'accorder sa nationalité si
l'autre État a le droit de retirer la sienne; et l'obligation
des États d'accorder un droit d'option.

12.̂  Concernant les différents types de succession
d'États et le traitement à accorder aux personnes affec-
tées, le Groupe de travail a semblé se concentrer sur
l'expérience récente des pays d'Europe orientale, expé-
rience qui est, bien entendu, d'application universelle à
beaucoup d'égards. Il est cependant peu question de
l'expérience coloniale, sans doute parce que, selon ce
qu'a dit le Rapporteur spécial dans son premier rapport,
ce problème semble dépassé. Les situations coloniales ne
sont cependant pas nécessairement révolues. Quoi qu'il
en soit, très peu de négociations ont eu lieu entre les
pouvoirs coloniaux et les États qui leur ont succédé, ce
qui a mené à des complications et, dans de nombreux
cas, à l'apatridie. Il en a été ainsi, en particulier, des per-
sonnes non autochtones qui ne relevaient ni de la puis-
sance coloniale ni du territoire devenu indépendant. Très
souvent, ces personnes se sont ainsi trouvées entre deux
chaises dans certaines parties de l'Afrique, comme tel a
été le cas de personnes d'origine indienne, asiatique ou
chinoise.

13. Compte tenu, en outre, des dates limites prévues
dans les arrangements constitutionnels conclus par les
puissances coloniales, de nombreuses personnes n'ont
pas su exactement de qui elles relevaient. C'est ainsi
que, conformément à la Constitution de l'Ouganda, État
devenu indépendant en 1962, les personnes dont les pa-
rents étaient nés dans le territoire et qui se trouvaient en
Ouganda la veille du jour de l'indépendance sont deve-
nues citoyennes de ce pays. De nombreuses personnes
dont les parents n'étaient pas nés dans le territoire ou qui
n'étaient pas au courant des dates limites ont, d'autre
part, perdu leur nationalité sans se voir cependant recon-
naître celle d'aucun autre État. Ce problème, qui persiste
en Ouganda, n'est guère traité dans le rapport.
M. Kabatsi espère qu'il le sera au fur et à mesure que les
travaux sur le sujet avanceront.

14. Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de
membre de la Commission, félicite le Rapporteur spécial
et le Groupe de travail pour les importants travaux qu'ils
ont accomplis. La Commission se rend compte que le
rapport du Groupe de travail n'a qu'un caractère prélimi-
naire et que le Groupe ne disposait que d'un temps limi-
té. Le rapport, qui reflète des efforts intellectuels consi-
dérables et où les questions et politiques en jeu ont été
clairement définies, constitue une bonne base pour la
formulation de principes en tant que lignes directrices.

15. Le paragraphe 7 se réfère à certains « effets » de la
succession d'États. Il s'agit là cependant, selon M. Sree-
nivasa Rao, de conséquences de la nationalité et il n'est
point nécessaire de s'y attarder en vue d'identifier
l'impact de la succession d'États sur la nationalité elle-
même. On ne devrait pas y consacrer de longues discus-
sions dans l'étude.

16. En ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 10, on
ne voit pas clairement le rôle du concept de « nationalité
secondaire » dans un État fédéral. Le pays de M. Sreeni-
vasa Rao, qui est un État fédéral, ne prévoit pas deux na-
tionalités. Dans d'autres pays où deux nationalités exis-
tent, il ne croit pas qu'une distinction soit faite entre
nationalité première et nationalité secondaire. Selon lui,
la dernière prête à confusion et ne devrait pas être placée
sur le même pied que la question principale de la natio-
nalité. Ce point devrait être examiné plus avant, de façon
à ne pas détourner l'Assemblée générale du problème es-
sentiel.

17. M. Sreenivasa Rao se demande s'il convient de
parler de droits et d'obligations dans les paragraphes sui-
vants, étant donné notamment qu'il y est question de li-
gnes directrices et que les situations au regard du droit
actuel ne sont pas claires. Parler d'obligations à un stade
aussi précoce, lorsque la pratique des Etats et la lex lata
concernant les obligations ne sont pas claires, prêterait à
confusion. Si le Groupe de travail suggère des lignes di-
rectrices sur la base desquelles les États eux-mêmes
pourront mettre au point une certaine lex lata, on devrait
s'efforcer d'expliquer pourquoi la Commission se réfère
à des obligations et droits impératifs. M. Sreenivasa Rao
souscrit à l'observation formulée à cet égard par
M. de Saram.

18. S'agissant du droit d'option, visé aux paragra-
phes 14 et 15, M. Sreenivasa Rao approuve la remarque
que M. Mahiou a faite (2411e séance) sur la nécessité
d'une date limite. Le droit d'option ne saurait être éter-
nel et des conditions de délai devraient être judicieuse-
ment prévues dans un cadre juridique.

19. Le dernier membre de phrase du paragraphe 23 ap-
pelle une^ analyse approfondie concernant la manière
dont les États peuvent consulter des individus et s'ils
doivent le faire au moyen de référendums ou de ques-
tionnaires. Ce problème doit être examiné comme une
question relevant des droits de Thomme. Les personnes
ont le droit de choisir dans quel État elles souhaitent res-
ter. Autrement dit, la renonciation est un droit fonda-
mental des individus. Le membre de phrase en question
est trop strict et M. Sreenivasa Rao espère que le Rap-
porteur spécial le reverra. Une autre importante question
a trait aux conséquences d'une non-observation de ce
principe au regard de la responsabilité des États. Cette
question, qui n'a été traitée dans le rapport que d'une
manière très provisoire, devra être soigneusement exami-
née plus tard.

20. Si l'étude doit avoir pour principal objectif
d'examiner l'impact de la succession d'États sur la na-
tionalité et de prévenir l'apatridie, il importe d'éviter de
traiter des questions de double nationalité, qui sont de
nature différente. Certaines personnes auront toujours
plus d'une nationalité et M. He a fait une judicieuse
remarque sur ce point.

21. Une étude de la pratique est essentielle, du fait en
particulier que la nationalité présente des aspects écono-
miques, sociaux, culturels et politiques, ainsi que colo-
niaux, comme l'a souligné à juste titre M. Kusuma-
Atmadja (ibid.). Bref, il faut éviter l'apatridie à tout prix
et d'autres problèmes de nationalité dans la plus grande
mesure du possible.
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22. M. CRAWFORD souhaite se joindre aux autres
membres qui ont loué les efforts du Rapporteur spécial et
du Groupe de travail. Il est surpris d'entendre insinuer
que ces efforts ne représentent aucun progrès dans le do-
maine considéré. N'importe quel lecteur de ce qui a été
écrit sur la nationalité et la succession d'États au cours
des trente dernières années, avec l'inévitable dualisme
qui s'y reflète, ne peut manquer de considérer les efforts
du Groupe de travail comme une avancée rafraîchis-
sante. Le Rapporteur spécial a lui-même pleinement
conscience du soin et de la prudence dont il y a lieu de
faire preuve dans le traitement du sujet.

23. M. Crawford estime, cependant, que cette question
ne peut être abordée sur la base simplement de
l'hypothèse qu'elle concerne des indications subsidiaires
aux États sur les politiques qu'ils pourraient adopter ou
non. Les divers problèmes qu'elle soulève devraient être
traités cas par cas. Le principe fondamental selon lequel
les États, y compris les nouveaux États, sont tenus
d'éviter l'apatridie en cas de succession d'États n'en est
pas moins essentiel. S'il n'est pas à présent une règle de
droit international, la Commission devrait essayer de
faire en sorte qu'il le devienne. Eu égard néanmoins aux
faits nouveaux intervenus tant dans le domaine général
de l'apatridie qu'en matière de droits de l'homme,
M. Crawford est d'avis que les composantes d'une telle
règle existent déjà. Il est satisfaisant de noter que cette
règle fondamentale constitue le leitmotiv des travaux du
Rapporteur spécial. Autrement dit, il importe de distin-
guer entre le principe de base, que la Commission de-
vrait promouvoir en tant que règle de droit international,
et les questions des modalités, options et double nationa-
lité, notamment, à mettre au point en fonction des cir-
constances. L'équilibre établi jusqu'à présent est admira-
ble.

24. M. MIKULKA (Rapporteur spécial et Président du
Groupe de travail sur la succession d'États et la nationa-
lité des personnes physiques et morales) dit que, au lieu
de résumer le débat, il répondra plutôt aux observations
et suggestions formulées par les membres de la Commis-
sion.

25. Le Rapporteur spécial est heureux que le débat ait
confirmé l'existence d'un degré de consensus au sein de
la Commission en faveur de l'obligation de prévenir
l'apatridie en cas de succession d'États, ainsi que de
l'obligation des États concernés de négocier à cette fin.
Comme il l'a déjà souligné dans la présentation qu'il a
faite du rapport du Groupe de travail (ibid.), ce docu-
ment a un caractère préliminaire. Il n'est pas toujours
agréable de voir ce qui se passe dans la cuisine avant que
le repas ne soit prêt, mais le Groupe de travail a pris le
risque de montrer à la Commission quelque chose qui
n'est pas encore prêt à être servi; les critiques ne sont
donc pas surprenantes. En fait, il attendait avec intérêt
les réactions des membres de la Commission.

26. En ce qui concerne tout d'abord les observations
sur le mandat du Groupe de travail, il convient de rappe-
ler que, ainsi qu'il a été déjà signalé, le Groupe de travail
pourrait, s'il est de nouveau réuni, achever son mandat
lors de la prochaine session, en 1996. Afin de donner sa-
tisfaction aux membres qui ont relevé qu'il n'est pas fait
mention de ce point dans le rapport, on pourrait ajouter

une note de bas de page à cet effet. M. Mikulka ne pense
pas qu'il faille songer à réécrire le rapport car il serait
alors difficile de comprendre le débat : le lecteur du
compte rendu analytique ne verrait plus quels sont les
éléments critiqués dans le rapport. Si la Commission ne
souscrit pas à la suggestion d'insérer une note de bas de
page, plusieurs paragraphes seront en tout cas consacrés
au débat dans son propre rapport, où la question pourra
être élucidée.

27. Le Groupe de travail sait bien qu'il n'a pas traité la
question des personnes morales, puisque le rapport du
Rapporteur spécial ne contenait pas de matériaux suffi-
sants pour alimenter une discussion. C'est sur les problè-
mes sur lesquels M. Mikulka, en tant que rapporteur spé-
cial, avait soulevé un nombre suffisant de questions, que
le Groupe de travail s'est penché, en essayant d'aboutir à
des conclusions ou hypothèses concises de caractère pré-
liminaire.

28. Quant à présenter à la Commission un calendrier
de travail, le Groupe de travail ne saurait le faire avant
d'avoir examiné toute la gamme des problèmes en cause.
C'est seulement alors qu'il pourra proposer un calendrier
et examiner les questions de forme. Le Rapporteur spé-
cial comprend les préoccupations de M. Yankov (ibid.),
car la Commission a eu certes, dans le passé, des expé-
riences malheureuses avec certains sujets, dont l'un a
même été retiré de l'ordre du jour plusieurs années aupa-
ravant lorsque la Commission est arrivée à la conclusion
qu'elle ne voyait pas clairement à quels résultats elle
pourrait aboutir en définitive. Il importe donc d'éviter
qu'une telle situation ne se reproduise; la Commission
devra savoir où elle va lorsqu'elle prendra une décision à
l'égard des travaux futurs sur le sujet à l'examen.

29. Le Rapporteur spécial tient à faire observer que la
Commission a hésité avant de décider d'établir un
groupe de travail, décision que certains membres ont ju-
gé prématurée. Ultérieurement, certaines des séances ré-
servées au Groupe de travail ont été attribuées au Comité
de rédaction et, en définitive, le Groupe n'a pu tenir que
cinq séances. Le résultat de ses efforts doit ainsi être ap-
précié compte tenu du temps dont il a disposé.

30. Il ne serait pas équitable d'accuser le Groupe de
travail de n'être pas allé au-delà du rapport du Rappor-
teur spécial. Lui-même avait soulevé un certain nombre
de questions dans son rapport et le Groupe de travail a
proposé des conclusions ou hypothèses de caractère pré-
liminaire. En fait, il pourra tirer parti des résultats des
efforts du Groupe de travail lorsqu'il établira son
deuxième rapport.

31. Le Rapporteur spécial est heureux du consensus
qui existe sur l'obligation de négocier, qui devrait
s'appuyer sur certains principes ou lignes directrices.
Comme M. Vargas Carreno l'a souligné (ibid.), ces li-
gnes directrices seront de nature subsidiaire. Le Groupe
de travail ne prétend pas que tout ce qu'il a formulé soit
une interprétation du droit positif, mais certains princi-
pes doivent être considérés comme en faisant partie.
C'est là que se pose un problème. Par exemple,
l'utilisation du terme « obligations » suppose une
lex lata, alors que, lorsqu'on parle de lignes directrices,
le terme « obligations » n'est pas approprié. Dans ce
sens, les critiques sont justifiées. Le Groupe de travail ne
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s'est pas livré à une tâche de rédaction, mais tous ces
éléments seront pris en compte à l'avenir. Cependant,
ainsi que l'a fait observer M. Crawford, tous les princi-
pes ne devraient pas être considérés comme subsidiaires,
puisque le principe fondamental — à savoir la nécessité
de prévenir l'apatridie — ne saurait être laissé à la dis-
crétion des États. Il serait autrement dit inacceptable que,
si les États concernés sont certes tenus de négocier, ils
puissent, en raison du caractère résiduel des lignes direc-
trices qui leur seraient proposées, décider, à l'issue de
leurs négociations, de laisser un million de personnes
apatrides. Le principe tendant à prévenir l'apatridie est
fondamental et doit prévaloir, alors que les autres obliga-
tions ont pour but d'aider les États et peuvent faire
l'objet de négociations. Si un État trouvait une meilleure
solution à une situation particulière, les autres États ne
devraient pas pouvoir s'y opposer. Le Rapporteur spécial
ne pense pas qu'il y ait un malentendu quelconque sur ce
point, que le Groupe de travail pourra examiner ultérieu-
rement. M. Mahiou (ibid.) s'est référé à juste titre à la
nécessité de fixer un délai raisonnable pour l'exercice du
droit d'option, idée qui pourrait être aisément incorporée
dans le prochain rapport du Groupe de travail.

32. Pour ce qui est de la double nationalité, il est clair
qu'elle ne saurait être abordée de la même manière que
l'apatridie. La double nationalité ne saurait être interdite.
Quelques États n'acceptent pas ce concept, alors que
d'autres y ont trouvé une solution à certains problèmes.
Le Groupe de travail n'a pas encore traité cette question.
Les lignes directrices devraient cependant permettre aux
États de choisir leur propre politique en la matière. C'est
ainsi que, en proposant une option exclusive, un État
pourrait prévenir la double nationalité; l'idée d'une op-
tion non exclusive appuierait d'autre part le concept de
double nationalité. Le Groupe de travail pourra se pen-
cher sur cette question à la prochaine session.

33. À propos de la nationalité secondaire, le Rappor-
teur spécial convient que cette expression est source de
problèmes, mais il ne voit pas de meilleure manière de
qualifier la situation correspondante. Même certains
États fédéraux utilisent le même terme pour désigner la
nationalité secondaire et la nationalité elle-même,
comme c'était le cas dans la législation de l'ex-
Tchécoslovaquie. On pourrait utiliser le mot « citoyen-
neté », qui n'a cependant pas un sens différent quant au
fond. L'adjectif « secondaire » indique simplement que
la nationalité en question n'a pas une validité internatio-
nale et qu'il s'agit d'un lien ayant une signification en
droit interne, existant entre l'entité fédérale de l'État et
l'individu. Du point de vue du droit international, cepen-
dant, ce lien n'a virtuellement aucune importance avant
la date de la succession d'États. M. Sreenivasa Rao a in-
diqué que, dans son pays, ce concept est inconnu ou n'a
pas le même sens qu'il avait dans le cas des fédérations
tchécoslovaque ou yougoslave. Mais le problème tient
précisément aux différents degrés de « fédéralisation »
d'un État. Pour éviter les malentendus, le Rapporteur
spécial apprécierait toute suggestion tendant à remplacer
l'expression en question.

34. De l'avis de M. Pellet (ibid.), le Groupe de travail
a accordé une trop grande importance aux liens du
jus soli. Le Rapporteur spécial n'est pas certain que cette
critique soit valable. Le fait que, aux fins de l'octroi ou

du retrait de la nationalité, le Groupe de travail a distin-
gué, au paragraphe 10 de son rapport, trois catégories de
personnes, selon leur lieu de naissance, n'implique pas
nécessairement que le Groupe se soit fondé sur le prin-
cipe du jus soli. S'il est vrai que les critères utilisés par
le Groupe de travail pour définir ces catégories sont ordi-
nairement acceptés par les pays qui ont consacré le prin-
cipe du jus soli dans leur législation, la pratique législa-
tive ne correspond pas toujours aux critères appliqués en
cas de succession d'États. S'agissant, par exemple, de la
Tchécoslovaquie, dont la législation a toujours été fon-
dée sur le jus sanguinis, ce pays a eu recours au critère
du jus soli pour l'octroi de la nationalité dans les États
nouvellement créés de la République tchèque et de la
Slovaquie. En outre, les différentes catégories de person-
nes énumérées au paragraphe 10 du rapport ont été sub-
divisées selon le lieu de résidence habituel de ces per-
sonnes. Le Groupe de travail s'est donc plus inspiré dans
ses conclusions du lieu de résidence habituel que du lieu
de naissance.

35. ^ D'une manière générale, l'importance attachée par
les États concernés au critère du lieu de résidence ou à
celui du lieu de naissance dépendra largement du prin-
cipe retenu dans la législation des États prédécesseurs ou
successeurs. Il est incontestable que les États dont la lé-
gislation est fondée sur le jus soli auront tendance à lui
accorder une plus grande importance.

36. Le Groupe de travail reverra les paragraphes du
rapport concernant le droit d'option, à la lumière des ob-
servations formulées au cours du débat en séance plé-
nière. Nombre de membres ont estimé que le Groupe de
travail avait donné au concept du droit d'option une por-
tée trop large. La dernière phrase du paragraphe 23 a no-
tamment suscité des réserves. En réalité, cette phrase ne
reflète pas de manière appropriée les vues du Groupe de
travail. Ce dernier a, en fait, voulu dire qu'il n'est plus
possible de soutenir que les États soient entièrement li-
bres de décider de la question de la nationalité sans tenir
aucun compte de la volonté des personnes intéressées.
Cela ne signifie cependant pas que la volonté de ces per-
sonnes doive être prise en considération dans tous les
cas. Il peut, en effet, se présenter des situations où il y a
lieu de présumer que l'État successeur a, a priori, le
droit d'imposer sa nationalité à certaines personnes, in-
dépendamment de leurs voeux en la matière. Dans
d'autres circonstances, cependant, la volonté des indivi-
dus doit être prise en considération. Le Groupe de travail
devra reformuler le paragraphe 23 pour en éclaircir le
sens.

37. La section 4 (Autres critères applicables au retrait
et à l'octroi de la nationalité) traite d'une question très
délicate. M. Razafindralambo (ibid.) a émis des doutes
sur la conclusion selon laquelle un État successeur de-
vrait, comme condition d'un élargissement de la défini-
tion des personnes en droit d'acquérir sa nationalité, être
autorisé à prendre en considération des critères supplé-
mentaires, y compris des critères ethniques, linguisti-
ques, religieux, culturels ou autres du même ordre. Selon
M. Razafindralambo, cela pourrait ouvrir la voie à la dis-
crimination. Il est vrai que la question doit être examinée
plus avant. En tirant la conclusion en cause, le Groupe
de travail s'est cependant basé sur la jurisprudence
latino-américaine selon laquelle l'application de ces cri-
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tères ne saurait être, dans certaines circonstances, inter-
prétée comme ayant un caractère discriminatoire. Le
Groupe se penchera de nouveau sur ce problème.

38. La section 5 (Conséquences du non-respect par les
États des principes applicables au retrait ou à l'octroi de
la nationalité) a soulevé plusieurs objections. À l'appui
des vues du Groupe de travail à cet égard, le Rapporteur
spécial appelle l'attention sur le premier membre de
phrase du paragraphe 29, où il est dit que : « Le Groupe
de travail a conclu qu'un certain nombre d'hypothèses
méritaient d'être étudiées plus avant. » Le Groupe n'a
même pas considéré ces vues comme étant des conclu-
sions préliminaires; ce sont tout simplement des hypo-
thèses qui devraient être modifiées si elles s'avéraient
inexactes.

39. À propos de la section 6 (Continuité de la nationa-
lité), M. Pellet a reproché au Groupe de travail de distin-
guer, au paragraphe 31, trois situations dans lesquelles
s'appliquerait la règle de la continuité avant de conclure,
au paragraphe 32, qu'il n'y a pas lieu de faire une telle
distinction puisque la règle ne devrait pas s'appliquer
dans tous les cas envisagés. En fait, le paragraphe 31
tient à montrer que le Groupe de travail a sérieusement
examiné toutes les questions soulevées par la règle de la
continuité et à préciser comment il est parvenu à la con-
clusion formulée au paragraphe 32.

40. Quelques membres de la Commission ont regretté
que le Groupe de travail n'ait pas traité certaines ques-
tions, comme l'importance de la nationalité dans le con-
texte des droits de l'homme et le problème des personnes
nées après la date d'une succession d'États. Le Rappor-
teur spécial s'est cependant référé à ces questions dans
son premier rapport et le Groupe de travail les examinera
certainement lors de la prochaine session de la Commis-
sion.

41. Pour l'élaboration de son deuxième rapport, le
Rapporteur spécial tirera grandement parti des travaux
effectués par le Groupe de travail, qu'il apprécie consi-
dérablement. Ce document comprendra trois sections.
Dans la première, qui tendra à répondre aux membres
qui ont jugé trop académiques les travaux effectués jus-
qu'à présent, le Rapporteur spécial examinera tant la pra-
tique que la doctrine relatives à la nationalité des person-
nes physiques et formulera des suggestions en vue de
maintenir ou de modifier les conclusions préliminaires
correspondantes du Groupe de travail. Dans la deuxième
section, le Rapporteur spécial analysera la question de la
nationalité des personnes morales. Dans la troisième sec-
tion, il se penchera sur la forme que pourraient revêtir les
résultats des travaux sur le sujet. Il proposera plusieurs
possibilités à cet égard. Certaines idées ont déjà pris
corps à la présente session. Les lignes directrices propo-
sées pourraient faire l'objet d'un rapport complet dont
l'Assemblée générale pourrait simplement prendre acte,
ou l'Assemblée générale pourrait inviter la Commission
à élaborer une déclaration sur le sujet. Une autre possibi-
lité consisterait à amender la Convention sur la réduction
des cas d'apatridie par le biais d'un protocole facultatif.
Le fait, toutefois, que la Convention n'a pas été large-
ment ratifiée jette quelques doutes sur l'utilité de
l'amender. La Commission pourrait, par ailleurs, élabo-
rer un texte d'une portée plus large qui prévoirait les ef-

fets de la succession d'États à l'égard d'un certain nom-
bre de questions sociales. Le Groupe a recommandé que
les États se consultent sur des questions comme la sépa-
ration des familles, les obligations militaires et les pen-
sions, notamment.

42. Quelle que soit la forme finale qu'on leur donnera,
les travaux de la Commission devraient être applicables
aux personnes tant physiques que morales. La Commis-
sion pourrait choisir de recommander plus d'une forme
suivant un certain ordre de priorité ou une combinaison
de formes. Il appartiendra à l'Assemblée générale de dé-
cider.

43. Le Rapporteur spécial voudrait enfin souligner que
le rapport du Groupe de travail a un caractère prélimi-
naire et que les remarques qu'il vient lui-même de for-
muler doivent être considérées comme faisant partie de
ce rapport.

44. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
pour avoir placé les différentes observations des mem-
bres dans leur contexte respectif. Il conviendrait
d'incorporer dans le rapport de la Commission la présen-
tation qu'a faite le Rapporteur spécial du rapport du
Groupe de travail, un résumé des observations formulées
sur ce rapport en séance plénière, la réponse du Rappor-
teur spécial à ces observations, ainsi que les plans du
Rapporteur spécial pour les travaux futurs en la matière.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite**)
[A/CN.4/4593, A/CN.4/464/Add.2, sect. E, A/CN.4/
4684, A/CN.4/4715, 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]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

À LA QUARANTE-SEPTIÈME SESSION

45. M. YANKOV (Président du Comité de rédaction)
a invité M. Villagrân Kramer à présenter le deuxième
rapport du Comité de rédaction, puisque c'est lui qui a
présidé le Comité lorsque ce dernier a adopté les quatre
articles faisant l'objet du document A/CN.4/L.508.

46. Le Comité de rédaction a consacré cinq séances au
total au sujet de la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international. À cet égard,
M. Yankov tient à remercier le Rapporteur spécial,
M. Barboza, pour ses orientations et sa coopération très
utiles, ainsi que les membres du Comité de rédaction, et
en particulier M. Villagrân Kramer, président par inté-
rim, pour leurs efforts.

** Reprise des débats de la 2399 séance.
3 Voir Annuaire... 1994, vol. II ( l r e partie).
4 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II ( l r

5 Ibid.
partie).
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47. M. VILLAGRÂN KRAMER (Vice-Président du
Comité de rédaction), présentant le deuxième rapport du
Comité, rappelle que la Commission, à sa quarante-
quatrième session, en 1992, a décidé de poursuivre ses
travaux sur le sujet à l'examen par étapes6. Durant la
première étape, elle a achevé les travaux concernant la
prévention des activités qui risquent de causer un dom-
mage transfrontière et, à sa quarante-sixième session en
1994, elle a adopté une série complète d'articles tou-
chant la prévention7. Le Comité de rédaction restait en-
core saisi de quatre articles sur les principes généraux
applicables tant à la prévention qu'à la responsabilité,
ainsi que de cinq autres articles concernant diverses
questions, comme celles de la relation entre les articles
et d'autres accords internationaux, de l'attribution et de
la non-discrimination. Comme la Commission n'a pas
encore examiné le dixième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/459) et qu'aucun article sur ce sujet n'a encore
été renvoyé au Comité de rédaction, ce dernier a décidé
de traiter, à la présente session, les articles portant sur les
principes généraux et de remettre à plus tard l'examen
des autres articles.

48. Les quatre articles sur les principes généraux tou-
chent à la fois des questions de prévention et de respon-
sabilité. Ils constituent la base théorique des articles déjà
adoptés par la Commission sur la prévention et de ceux
qu'elle adoptera éventuellement sur la responsabilité. Ils
font ressortir, d'une manière générale, le cadre dans le-
quel tous les autres articles sur le sujet ont été ou seront
formulés ainsi que les orientations qui en sont à la
source.

49. Les dispositions générales sont habituellement pla-
cées au début d'un instrument. L'emplacement des qua-
tre articles à l'examen devra être déterminé une fois que
tous les articles sur le sujet auront été adoptés en pre-
mière lecture. Pour éviter toute confusion, les articles ont
été désignés dans le document A/CN.4/L.508 par des let-
tres consécutives de l'alphabet. Les chiffres entre cro-
chets sont les chiffres initialement attribués à ces articles
par le Rapporteur spécial dans ses rapports. En 1988
et 1989, la Commission a renvoyé au Comité de rédac-
tion deux versions différentes des articles sur les princi-
pes généraux. Les deux chiffres entre crochets se rappor-
tant aux articles C et D correspondent aux deux séries
d'articles renvoyées au Comité de rédaction.

50. Quant aux quatre articles eux-mêmes, l'ar-
ticle A [6] (La liberté d'action et ses limites) découle du
principe 21 de la Déclaration de la Conférence des Na-
tions Unies sur l'environnement (Déclaration de Stock-
holm)8 et du principe 2 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement9, qui affirment tous
deux le droit souverain des Etats d'exploiter leurs res-
sources naturelles, sous réserve de certaines limites pres-

6 Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), p. 54, par. 344.
7 Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), par. 360 et 380.
8 Voir 2398e séance, note 8.
9 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-

ment et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
[A/Conf.l51/26/Rev.l (vol. I, vol.I//Corr.l, vol. II, vol. III et
vol. III/Corr.l)] (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.93.1.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la
Conférence, résolution 1, annexe I.

crites par le droit international. L'article A est fondé sur
le texte de l'article 6 proposé par le Rapporteur spécial10.

51. L'article A comprend deux parties. La première af-
firme la liberté d'action des États et la seconde a trait
aux limites de cette liberté. La première partie prévoit
que la liberté des États d'exercer ou de permettre que
soient exercées des activités sur leur territoire ou en
d'autres lieux placés sous leur juridiction ou leur con-
trôle n'est pas illimitée — autrement dit, que la liberté
des États dans ces matières est limitée. Le Comité de ré-
daction a cependant estimé qu'il était plus approprié
d'énoncer ce principe sous une forme positive, qui sup-
pose la liberté des Etats, plutôt que sous une forme néga-
tive mettant l'accent sur la limitation d'une telle liberté.

52. La seconde partie de l'article énonce deux limites.
Tout d'abord, la liberté des États doit être compatible
avec les obligations juridiques spécifiques dont un État
peut être tenu envers d'autres États. En second lieu, cette
liberté doit être compatible avec l'obligation générale
d'un État de prévenir ou de minimiser le risque de causer
un dommage transfrontière significatif.

53. f La première limite vise les obligations auxquelles
un État peut avoir souscrit à l'égard d'un ou de plusieurs
autres États en matière de dommage transfrontière et qui
peuvent être plus strictes que les obligations prévues
dans le projet d'articles. Elle s'applique, par exemple, à
un accord entre deux États, par lequel ceux-ci s'engagent
à prévenir ou minimiser tout dommage transfrontière, ce
qui correspond à une condition plus stricte que celle d'un
dommage transfrontière significatif. Comme le projet
d'articles vise à fixer une norme de prévention
minimum, toute autre obligation renforçant cette norme
prévaudrait sur les obligations prévues dans le projet. Le
Comité de rédaction n'a cependant pas entendu résoudre
ou même traiter la question de l'effet du projet d'articles
sur d'autres instruments, question qui devra être réglée
par une autre disposition à un stade ultérieur, une fois
que la Commission aura une idée plus complète de
l'ensemble du projet d'articles sur le sujet. Le Comité de
rédaction devra peut-être examiner de nouveau la pre-
mière partie de l'article A quand il se penchera sur la re-
lation entre les quatre articles à l'examen et d'autres ac-
cords internationaux.

54. La seconde limite à la liberté des États d'exercer
ou de permettre que soient exercées les activités visées à
l'article A vient de l'obligation générale des États de
prévenir ou de minimiser le risque de causer un dom-
mage transfrontière. Dans la version anglaise du texte,
les mots with respect to visent distinguer l'obligation de
résultat de l'obligation de comportement ou de diligence
due et l'article doit être entendu dans le contexte de cette
dernière; il stipule non pas qu'un État doive garantir
l'absence de tout dommage transfrontière, mais qu'il
doit prendre toutes les mesures requises pour prévenir ou
minimiser un tel dommage. Une telle interprétation est
également conforme aux obligations spécifiques formu-
lées dans divers articles sur la prévention, en particulier
les articles 12 et 14 qui ont déjà été provisoirement

10 Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie), p. 149, doc. A/CN.4/423,
par. 16.
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adoptés11. Un membre du Comité de rédaction n'a pas
souscrit à l'incorporation, dans la seconde phrase de la
version anglaise de l'article A, des mots with respect to,
en estimant que cette formule restreignait indûment la
portée des obligations des États de prévenir et de mini-
miser le dommage transfrontière et affaiblissait ces obli-
gations.

55. Il y a lieu de souligner que les articles à l'examen
fixent des normes minimales de comportement et ne por-
tent pas atteinte au droit des États de convenir entre eux
de normes beaucoup plus strictes. Le titre de l'article A
traduit fidèlement la teneur des dispositions correspon-
dantes.

56. Quant à l'article B [7] (Coopération), le Rappor-
teur spécial a proposé en 1988 et 1989 deux versions dif-
férentes de l'article, qui ont été renvoyées au Comité de
rédaction. Le texte dont la Commission est maintenant
saisie est basé sur la version proposée dans le quatrième
rapport du Rapporteur spécial12. Il prévoit l'obligation
générale pour les États de coopérer entre eux afin de
remplir l'obligation de prévenir ou minimiser le risque
d'un dommage transfrontière significatif. Avec l'article
qui suit, cette disposition établit les fondements des obli-
gations spécifiques stipulées dans les articles relatifs aux
questions de prévention que la Commission a adoptés à
sa session précédente.

57. L'article B stipule que les États intéressés doivent
coopérer de bonne foi. Même si la bonne foi est présu-
mée dans toute obligation de coopération, la mention
spécifique de cette expression indique l'importance sup-
plémentaire qui est ici accordée à cet aspect de la coopé-
ration. Les mots « États intéressés » visent l'Etat
d'origine et l'État affecté. D'autres États en mesure de
contribuer aux objectifs des articles sont encouragés à
coopérer, sans avoir cependant l'obligation juridique de
le faire. Conformément aux mots « au besoin », les États
ne sont pas tenus de chercher l'assistance d'une organi-
sation internationale dans l'accomplissement de leurs
obligations de prévention prévues dans les articles à
l'examen. Les Etats ne doivent chercher cette assistance
que si celle-ci est jugée appropriée. L'expression « au
besoin » est destinée à permettre de tenir compte de plu-
sieurs situations possibles.

58. Premièrement, l'assistance d'une organisation in-
ternationale peut ne pas être appropriée ou nécessaire
dans tous les cas où il y a lieu de prévenir ou de minimi-
ser un dommage transfrontière. C'est ainsi que l'État
d'origine ou l'Etat affecté peuvent eux-mêmes disposer
de technologies avancées et avoir une capacité technique
de prévenir ou de minimiser un dommage transfrontière
significatif égale ou supérieure à celle d'une organisation
internationale. Les États intéressés ne seront manifeste-
ment pas alors tenus de chercher cette assistance.
Deuxièmement, l'expression « organisation internatio-
nale » vise une organisation compétente et en mesure
d'apporter son assistance en la matière. Malgré le nom-
bre croissant d'organisations internationales, on ne peut
assurer qu'il existe nécessairement une organisation in-
ternationale ayant les capacités voulues dans tel ou tel

11 Voir supra note 7.
12 Annuaire... 1988, vol. II (l r e partie), p. 253, doc. A/CN.4/413.

cas particulier. Troisièmement, même s'il existe une or-
ganisation internationale compétente, son acte constitutif
peut lui interdire de répondre à une telle demande
d'assistance des États. Par exemple, certaines organisa-
tions peuvent être priées de ne répondre qu'aux deman-
des d'assistance de leurs seuls États membres ou n'être
autorisées qu'à ce faire, ou pourraient se heurter à
d'autres entraves en vertu de leur acte constitutif. Il con-
vient de souligner que l'article ne vise pas à créer, pour
les organisations internationales, une obligation de ré-
pondre aux demandes d'assistance. Quatrièmement, les
demandes d'assistance pourront être adressées aux orga-
nisations internationales par un ou plusieurs des États in-
téressés. Il est manifestement préférable que de telles de-
mandes soient faites par tous les États intéressés, mais
un seul État intéressé pourrait le faire. La suite à donner
par l'organisation internationale et le type de sa partici-
pation dans les cas où la demande n'aurait été présentée
que par un seul État dépendront entièrement, bien enten-
du, de divers facteurs comme, notamment, la nature de la
demande, le type de l'assistance requise et le lieu où
l'organisation internationale devrait fournir cette assis-
tance.

59. En se référant, dans le dernier membre^ de phrase
de l'article B, aux « effets [...], tant dans les États affec-
tés que dans les États d'origine », on a voulu viser des
situations où un accident entraînerait non seulement un
dommage transfrontière significatif mais aussi un dom-
mage massif dans l'État d'origine lui-même. Par ce
membre de phrase, on a entendu exprimer l'idée qu'un
dommage significatif doit probablement affecter tous les
États intéressés, y compris l'État d'origine, et qu'un
dommage transfrontière devrait être considéré, dans
toute la mesure possible, comme un problème appelant
des efforts communs et une coopération mutuelle en vue
d'en minimiser les conséquences nuisibles. On n'a natu-
rellement pas prétendu, par ce membre de phrase, impu-
ter une charge financière à l'État affecté en vue de mini-
miser le dommage ou d'assurer les opérations de
nettoyage dans l'État d'origine. Il convient de noter
l'utilisation, dans le libellé, des mots « États affectés »,
nouvelle expression qui, bien que sans ambiguïté, sera
ultérieurement précisée à l'article 2 (Expressions em-
ployées).

60. Comme il a déjà été indiqué, l'article C [8 et 9]
(Prévention) est basé sur deux articles proposés par le
Rapporteur spécial en 1988 et 1989, et fournit, avec
l'article B, les fondements théoriques des articles adop-
tés par la Commission à sa session précédente, en formu-
lant les obligations spécifiques et précises qui reviennent
aux États en vue de prévenir ou de minimiser un dom-
mage transfrontière significatif. La référence aux « mesu-
res ou dispositions » vise les mesures et l'action stipu-
lées dans les articles adoptés en 1994 pour ce qui est de
prévenir et de minimiser les dommages transfrontières.
L'article doit être entendu à la lumière du devoir de dili-
gence en matière de prévention prévu à l'article A. On
ne peut s'attendre à ce que les États garantissent
l'absence de dommages transfrontières, mais ils doivent
cependant prendre toutes les mesures nécessaires à cet
effet. Il y a lieu de rappeler que ce devoir est une obliga-
tion de comportement qui est compatible avec les obliga-
tions spécifiques énoncées aux articles 12 et 14.



250 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-septième session

61. Le dernier des articles adoptés par le Comité de ré-
daction est l'article D [9 et 10] (Responsabilité et indem-
nisation). Les trois principes de « liberté d'action et ses
limites », « coopération » et « prévention » que l'orateur
vient de présenter concernent, principalement, des ques-
tions de prévention sur lesquelles la Commission a déjà
adopté des articles. Celle-ci n'a cependant pas encore
élaboré de dispositions sur la question de la responsabili-
té. C'est pourquoi, un membre du Comité de rédaction a
exprimé de sérieuses réserves sur l'adoption, dès à pré-
sent, d'un article sur la responsabilité. Selon ce membre,
il serait prématuré de formuler un principe général de
responsabilité et d'indemnisation au stade actuel des tra-
vaux, étant donné que, tout d'abord, la Commission n'a
pas encore clairement identifié les types d'activité rele-
vant du sujet et que, en second lieu, elle n'est pas encore
convenue de la définition du dommage susceptible de
faire l'objet d'indemnisation. D'autres membres du Co-
mité de rédaction ont néanmoins jugé utile d'élaborer un
article sur la responsabilité et l'indemnisation dès à pré-
sent, de manière à énoncer les conditions minimales
concernant l'établissement de la responsabilité et
l'obligation de verser une indemnité. L'article D consti-
tue la base des futurs articles sur les questions de respon-
sabilité. L'obligation formulée dans cet article devra être
naturellement entendue à la lumière des articles que la
Commission adoptera à l'avenir en matière de responsa-
bilité. La référence aux « présents articles », figurant
dans les deux phrases de l'article, fait très clairement
ressortir ce point.

62. S'agissant du titre, il convient de noter que les
deux versions proposées par le Rapporteur spécial pré-
voyaient une obligation de dédommagement en cas de
dommage transfrontière. Compte cependant tenu du fait
que le titre du sujet se réfère, dans son ensemble, à la
responsabilité internationale, le Comité de rédaction a
considéré qu'il conviendrait, à l'article D, d'établir tout
d'abord le principe de responsabilité puis l'obligation de
dédommagement. En outre, comme la Commission n'est
pas encore convenue du régime spécifique de responsa-
bilité, l'article sur les principes de responsabilité ne doit
pas porter atteinte à la question de savoir qui est respon-
sable et à qui revient la charge du dédommagement. Cela
explique la différence marquée de structure entre
l'article D et les articles A, B et C. Contrairement à ces
derniers, où il est clairement spécifié à qui incombe
l'obligation correspondante, l'article D stipule seulement
qu'il y a responsabilité et obligation de dédommage-
ment, tout en soulignant aussi les droits de la victime.

63. Le Comité a estimé que l'article ne devrait pas pré-
juger la question des formes d'indemnisation, étant don-
né que la Commission n'a pas encore pris de décision à
cet égard. L'article se réfère donc seulement à une in-
demnité, sans indiquer s'il doit s'agir d'une indemnité fi-
nancière, d'une restitution en nature ou de toute autre
forme de dédommagement. L'article n'indique pas
non plus si une telle indemnisation devrait être intégrale,
rapide ou équitable. On a estimé enfin que l'article ne
devrait pas préjuger la question de savoir quels domma-
ges devraient donner lieu à compensation. C'est compte
tenu de ces facteurs que le Comité de rédaction a adopté
le texte de l'article D, dont la Commission est saisie.

64. Les mots « Sous réserve des présents articles », qui
figurent dans la première phrase, et les mots « conformé-

ment aux présents articles », qui apparaissent à la fin de
la seconde phrase, visent à exprimer l'idée que les prin-
cipes de responsabilité et d'indemnisation sont assujettis
aux termes et conditions qui ont été et seront énoncés
dans le projet d'articles sur le sujet.

65. En conclusion, s'agissant du terme « indemnisa-
tion », l'orateur rappelle que l'article 6 bis de la
deuxième partie du projet sur la responsabilité des États
est intitulé « Réparation » et vise différentes formes de
dédommagement : restitution en nature, indemnisation,
satisfaction et assurances et garanties de non-répétition13.
Le Comité de rédaction a décidé d'utiliser le terme « in-
demnisation » plutôt que « réparation » à l'article D, afin
de distinguer le dédommagement au titre du sujet de la
responsabilité internationale de celui relevant du sujet de
la responsabilité des États. Le Comité de rédaction n'a
pas, bien entendu, nécessairement l'intention de limiter
le sens de l'indemnisation à la définition donnée au para-
graphe 2 de l'article 8 de la deuxième partie du projet sur
la responsabilité des États, selon lequel le terme « indem-
nisation » couvre tout dommage susceptible d'évaluation
économique subi par l'État lésé et peut comprendre des
intérêts et, le cas échéant, le manque à gagner 4. Dans les
articles sur la responsabilité internationale, le terme « in-
demnisation » devra être compris à la lumière des dispo-
sitions éventuelles relatives à cette question. L'utilisation
de ce terme a uniquement pour objectif d'établir une dis-
tinction entre un dédommagement possible au titre du
sujet à l'examen et le dédommagement jDrévu dans le
projet d'articles sur la responsabilité des Etats. La Com-
mission devrait peut-être, à un stade ultérieur, se pencher
de nouveau sur l'utilisation du terme « indemnisation »,
eu égard aux dispositions pertinentes des articles sur la
responsabilité internationale.

66. M. BENNOUNA, présentant une motion d'ordre,
n'est pas à même de discuter des textes proposés par le
Comité de rédaction, étant donné que la version fran-
çaise du document A/CN.4/L.508 semble être, à plu-
sieurs égards, une traduction défectueuse de la version
anglaise. C'est ainsi, en particulier, que les mots « un
dommage transfrontière [...] engage la responsabilité »,
figurant à l'article C, n'ont pas le même sens que les
mots anglais correspondants, à savoir there is liability
for significant transboundary harm. D'autre part, à
l'article C, le mot « dispositions » ne traduit pas de ma-
nière adéquate le mot anglais action. Enfin, les mots
« raisonnables » et « nécessaires » figurant dans ce
même article devraient être séparés l'un de l'autre,
moyennant l'insertion, par exemple, des mots « qui
sont ».

67. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat examinera la
question en consultation avec M. Bennouna et procédera,
si nécessaire, à un nouveau tirage du document pour la
séance suivante.

68. M. PELLET souhaiterait faire trois observations,
dont la première est la plus importante. Pour les raisons
longuement exposées au cours des sessions précédentes,
il voudrait exprimer les plus fortes réserves quant

13 Annuaire... 1993, vol. II (2e partie), p. 56.
14 Ibid.
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au fond à l'égard de l'article actuellement soumis à la
Commission comme article D. Il serait entièrement pré-
maturé et impropre de prendre position sur la question
essentielle faisant l'objet de cet article sans connaître la
teneur des futures dispositions pertinentes de fond. Il
n'est pas possible de parler d'un principe de responsabi-
lité sans savoir quel principe sera adopté, et M. Pellet
tient à faire consigner son refus d'examiner cet article au
stade actuel. La deuxième observation, beaucoup moins
importante, est que l'ordre des articles B et C devrait être
inversé, puisque l'article C énonce un principe de base
que l'article B tend à compléter. Enfin, sans élever
d'objection spécifique au texte des articles A, B et C,
M. Pellet tient à appeler l'attention sur le fait que
l'article A pose clairement le problème crucial de la rela-
tion entre la responsabilité pour non-observation du de-
voir de diligence et la responsabilité objective. Lorsque
la liberté des États n'est pas illimitée, toute utilisation
d'une telle liberté allant au-delà des limites existantes
soulève inévitablement la question de la responsabilité
pour non-observation de la diligence due.

69. M. EIRIKSSON, se référant à l'article B dans sa
version anglaise, dit que la virgule figurant après le mot
harm est mal pjacée et devrait plutôt figurer entre les
mots and et if. A l'article C, la relation entre les adjectifs
reasonable et necessary, à laquelle M. Bennouna s'est
référé en ce qui concerne la version française, n'est pas
claire non plus dans la version anglaise. On peut ainsi se
demander si l'adjectif reasonable se rapporte également
au substantif action. On devrait élucider le sens de cette
disposition dans le texte même de l'article plutôt que
dans le commentaire y relatif.

70. M. de SARAM tient à souligner que la déclaration
qu'a entendue la Commission n'est pas un rapport du
Comité de travail mais un rapport du Président ou, plu-
tôt, du Vice-Président du Comité de rédaction. Quant à
l'article D, M. de Saram tend à être du même avis que
M. Pellet, quoique pour des raisons quelque peu diffé-
rentes. Ni la Commission ni le Comité de rédaction n'ont
suffisamment examiné la question de savoir si, à part les
obligations spécifiques entre États, il ne pourrait pas y
avoir à la base de l'obligation d'indemniser un dommage
un critère allant au-delà du devoir de diligence. La ques-
tion est d'une grande importance, et M. de Saram ne
croit pas qu'on puisse la résoudre sur la base d'une liste
d'activités de nature particulièrement dangereuse.

71. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA souscrit à la sug-
gestion de M. Pellet d'inverser l'ordre des articles B
et C. L'utilisation du mot « ou » entre les mots
« les mesures » et « dispositions » à l'article C affaiblit
le libellé et il serait préférable d'employer plutôt la con-
jonction « et ». Les mots « Sous réserve des présents ar-
ticles » et « conformément aux présents articles », figu-
rant à l'article D, sont plutôt ambigus et
M. Pambou-Tchivounda apprécierait des éclaircisse-
ments supplémentaires à leur sujet. Il est également em-
barrassé, du fait que l'article D n'exprime pas clairement
que la responsabilité pour un dommage transfrontière si-
gnificatif revient à l'État dans le territoire duquel
l'activité qui a provoqué le dommage a eu lieu.

72. M. ROSENSTOCK tient à préciser que c'est lui
qui est le membre dont le Vice-Président du Comité de
rédaction a signalé qu'il désapprouvait l'article D. Sous-

crivant aux observations formulées par M. Pellet,
M. Rosenstock croit comprendre que les mots « Sous ré-
serve des présents articles » essaient d'indiquer que le li-
bellé correspondant n'est pas censé avoir une valeur ou
un sens autonome mais que le Comité de rédaction l'a
adopté pour pouvoir s'en servir en vue d'élaborer les dis-
positions précises qui pourront constituer, en temps vou-
lu, un mécanisme auquel les États pourront adhérer ou
consentir. Vu ainsi, l'article D peut être utile dans une
certaine mesure, le libellé correspondant n'en étant ce-
pendant pas moins prématuré et superflu.

73. M. ARANGIO-RUIZ a besoin de réfléchir davan-
tage aux propositions du Comité de rédaction et souhaite
donc faire consigner qu'il réserve sa position.

74. M. THIAM ne voit toujours pas la ligne de démar-
cation entre le sujet à l'examen et celui de la responsabi-
lité des États. Les articles A et B mettent la question en
évidence de façon particulièrement frappante. Comment
savoir quel rapporteur spécial est responsable de quoi ?
M. Thiam s'inquiète à cet égard des méthodes de travail
de la Commission.

La séance est levée à 13 h 10.
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Mardi 11 juillet 1995, à 10 h 10

Président : M. Mehmet GÙNEY
puis : M. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Présents : M. Al-Baharna, M. Barboza, M. Bennouna,
M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. He, M. Idris,
M. Jacovides, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Lu-
kashuk, M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno,
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 (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]

1 Voir Annuaire... 1994, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II (l re partie).
3 Ibid.


