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Commentaire de l'article 19 (Crimes contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé) [fin*] (A/CN.4/L.527/Add.lO et Corr.l)

Paragraphe 5 (fin*)

79. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les deux paragraphes qui sont proposés (A/CN.4/
L.527/Add.lO/Corr.l) pour remplacer l'ancien paragra-
phes.

80. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il n'a pas
d'objection contre le nouveau texte proposé.

81. M. CALERO RODRIGUES, appuyé par M. BEN-
NOUNA, propose de fusionner les deux paragraphes en
un nouveau paragraphe 5 unique.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 19, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 20 (Crimes de guerre) [A/CN.4/L.527/
Add.ll]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

82. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère d'insérer,
à la fin de la première phrase, les mots « ainsi que par les
Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protoco-
les additionnels à celles-ci ».

// en est ainsi décidé.

83. M. TOMUSCHAT propose d'insérer le mot « no-
tamment » entre « prévus » et « par les Conventions »,
dans la première phrase.

84. M. ROSENSTOCK dit que les mots « caractères
généraux », figurant dans la deuxième phrase du para-
graphe 4, ou « traits généraux » au paragraphe 5, sont
impropres et devraient être remplacés par le mot « critè-
res généraux ».

85. M. THIAM (Rapporteur spécial) accepte la sug-
gestion de M. Tomuschat, mais n'est pas favorable à
l'emploi du mot « critères » dans le contexte des para-
graphes 4 et 5. Les caractères en question sont spécifiés
dans le chapeau de l'article : les crimes dont il s'agit doi-
vent avoir été commis d'une manière systématique ou
sur une grande échelle.

86. M. PELLET rappelle que la manière de rendre
avec précision, en anglais, le mot français « caractère » a
été abondamment discutée lors de l'examen de l'article 3
du projet de code.

87. M. ROSENSTOCK est prêt à laisser au secrétariat
le soin d'aligner la formulation des paragraphes 4 et 5
sur celle utilisée ailleurs dans le commentaire à propos
de l'idée de crimes commis d'une manière systématique
ou sur une grande échelle.

88. M. CALERO RODRIGUES suggère que le secré-
tariat examine aussi s'il ne conviendrait pas, dans la
deuxième phrase, de remplacer le mot « énumérés » par
« énoncés », étant donné que les caractères ou critères en
question ne sont qu'au nombre de deux.

// en est ainsi décidé.

Sous ces réserves, le paragraphe 4, ainsi modifié, est
adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

2472e SEANCE

Jeudi 25 juillet 1996, à 15 h 15

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Barboza, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Gii-
ney, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Sze-
kely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno,
M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-huitième session (suite)

CHAPITRE H. — Projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.527 et Add.l à 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 à 9, Add.10 et Corr.l, et Add.llJ

D. — Articles du projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (fin) [A/CN.4/L.527/Add.2 à 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 à 9, Add.10 et Corr.l, et Add.ll]

Commentaire de l'article 20 (Crimes de guerre) [fin] (A/CN.4/
L.527/Add.ll)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l'examen du commentaire de l'ar-
ticle 20 du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, à partir du paragraphe 5.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

2. M. ROSENSTOCK propose de supprimer le mem-
bre de phrase commençant par les mots « causant des
dommages étendus », à la fin du paragraphe; en effet,
cette affirmation ne vaut pas dans le cas de la tentative.

3. M. THIAM (Rapporteur spécial) souscrit à cette
proposition.

* Reprise des débats de la 2465e séance. // en est ainsi décidé.
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Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

4. M. de SARAM juge la formule « n'a pas été tirée du
néant » un peu familière.

5. M. PELLET propose de la remplacer par les mots
« n'a pas été établie ex nihilo ».

// en est ainsi décidé.

6. M. LUKASHUK, se référant à la seconde phrase du
paragraphe 9, estime que les actes en question sont en
premier lieu réprimés par le droit international humani-
taire, et qu'il conviendrait donc de remanier cette phrase
comme suit : « La plupart des actes qui y figurent sont
reconnus par le droit international humanitaire et énumé-
rés dans différents instruments. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 10

7. M. LUKASHUK estime qu'à l'instar du paragra-
phe 9 et pour la même raison, le début du paragraphe 10
demande à être remanié. Il propose donc de remplacer,
dans la première phrase, les mots « infractions graves
aux » par « infractions graves au droit international hu-
manitaire tel qu'il est consacré par les ».

8. M. PELLET appuie vigoureusement cette proposi-
tion : les infractions en question sont en effet punissables
en vertu du droit international coutumier, même si leurs
auteurs ne sont pas ressortissants d'États parties aux
Conventions de Genève du 12 août 1949.

9. M. ROSENSTOCK souscrit à la proposition de
M. Lukashuk, mais fait observer qu'on ne pourrait rete-
nir la même solution dans le cas des Protocoles addition-
nels à ces conventions.

10. M. THIAM (Rapporteur spécial) souscrit égale-
ment à la proposition de M. Lukashuk.

11. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter le paragraphe 10 tel qu'il a été modifié par
M. Lukashuk.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

12. M. PELLET, estimant que l'observation qu'il a
faite à propos des Conventions de Genève du 12 août
1949 vaut également en l'occurrence, propose de rema-
nier comme suit la fin de la première phrase du paragra-
phe 13 : « ... les violations graves des lois et coutumes
de la guerre sur terre, telles qu'elles sont énoncées dans
la Convention IV de La Haye de 1907 et le Règlement
qui y est annexé ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

13. M. TOMUSCHAT propose, pour s'aligner sur la
première phrase du paragraphe 13, de modifier la pre-
mière phrase du paragraphe 15 afin qu'elle se lise
comme suit : « ... à savoir les crimes de guerre qui ont
leur fondement dans les articles 35 et 55 du Protocole
additionnel I ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 20, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

La section D du chapitre II, telle qu'elle a été modi-
fiée, est adoptée.

B. — Recommandation de la Commission

14. Le PRÉSIDENT dit que, ayant adopté les com-
mentaires des articles, la Commission doit à présent se
prononcer sur la recommandation qu'elle entend adres-
ser à l'Assemblée générale sur la forme à donner au pro-
jet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.

15. M. PELLET juge préférable de laisser l'Assemblée
générale trancher.

16. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il lui semble
qu'une tendance favorable à cette solution s'était déga-
gée lors du débat qui a déjà eu lieu sur la question.

17. M. THIAM (Rapporteur spécial) ne pense pas qu'il
soit judicieux de laisser à l'Assemblée générale le soin
de décider, car le projet de code risquerait alors de con-
naître le même sort que celui qui lui avait déjà été sou-
mis en 19541.

18. M. BENNOUNA estime que, dans la recommanda-
tion qu'elle adressera à l'Assemblée générale, la Com-
mission devrait au moins indiquer qu'elle souhaite que
les dispositions du code aient force contraignante et que
le code recueille la plus large adhésion possible des
États, en laissant à l'Assemblée le soin de déterminer
quelle est la procédure la plus adéquate pour répondre à
ces deux souhaits de la Commission.

19. M. BARBOZA fait observer que, en tout état de
cause, l'Assemblée générale peut décider de la solution
qui lui semble la meilleure, et qu'une recommandation
laissant à l'Assemblée le soin de décider n'a donc guère
de sens. La Commission doit assumer ses responsabilités
et exprimer sa préférence, ou à tout le moins donner des
indications à l'Assemblée.

20. M. ROSENSTOCK craint qu'une convention, si
la Commission recommandait cette solution, ne soit rati-

1 Voir 2445e séance, note 5.
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fiée que par un petit nombre d'États. Si on laisse
l'Assemblée générale décider, celle-ci pourra tenir
compte des résultats de la réunion qui doit se tenir à la
fin du mois d'août au sujet du statut d'une cour crimi-
nelle internationale; la voie à suivre en ce qui concerne
le code pourrait alors apparaître plus clairement. Il serait
prématuré de faire une recommandation concernant le
projet de code sans connaître le sort qui sera réservé au
projet de statut d'une cour criminelle internationale.
C'est pourquoi, dans l'intérêt du travail qu'elle a accom-
pli, la Commission devrait se contenter d'indiquer à
l'Assemblée générale les différentes options possibles.

21. M. PELLET dit que, contrairement à M. Bennou-
na, il ne souhaite pas que les dispositions du code aient
force contraignante, pour des raisons qui tiennent au pro-
jet de code lui-même et au fait que le statut d'une cour
criminelle internationale est en cours d'élaboration. Il ne
peut donc y avoir consensus sur ce point. Mais un
consensus doit néanmoins être recherché, et il propose à
cette fin de rédiger la recommandation de la Commis-
sion, par exemple dans les termes suivants :

« La Commission s'est interrogée sur la question
de savoir quelle suite l'Assemblée générale pourrait
donner au projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité. Plusieurs possibilités étaient
ouvertes, soit l'adoption d'une convention, soit l'in-
clusion du code dans le statut d'une cour criminelle
internationale, soit une simple déclaration [soit toute
autre idée qui aurait été émise].

« À la suite d'un échange de vues, la Commis-
sion recommande que le projet de code reçoive
l'acceptation la plus large possible et estime qu'il ap-
partient à l'Assemblée générale de décider la forme
appropriée à retenir à cette fin. »

22. M. AL-BAHARNA estime que la Commission
manquerait à ses devoirs en ne recommandant pas à
l'Assemblée générale une solution précise. Il pense,
quant à lui, que la Commission devrait lui recommander
d'adopter le projet de code — qui est le fruit de longues
années de travail et énonce des règles essentielles du
droit international — sous la forme d'une convention. Si
le projet de code est adopté sous la forme d'une déclara-
tion, la future cour criminelle internationale, dont le sta-
tut vise les conventions en vigueur, ne pourra en appli-
quer les dispositions.

23. M. RAZAFINDRALAMBO fait observer que le
projet de code est un texte d'une importance fondamen-
tale pour la communauté internationale, comme le mon-
trent les événements qui se sont produits récemment
dans diverses régions du monde. Il devrait donc être
adopté sous la forme d'une convention contraignante,
susceptible d'application par une cour criminelle interna-
tionale. Il est en outre certain que l'Assemblée souhaite
recevoir des indications précises à cet égard. Aussi
M. Razafindralambo ne pourrait-il accepter la proposi-
tion de M. Pellet qu'à condition que la Commission indi-
que à l'Assemblée générale quelle est l'opinion majori-
taire de ses membres sur cette question.

24. Pour M. LUKASHUK, la solution de la convention
serait la meilleure sur le plan juridique. Cela dit, si la
Commission souhaite voir son projet de code consacré

sous la forme d'un instrument officiel, il serait sans
doute plus réaliste de ne proposer pour le moment
qu'une déclaration, dont rien n'interdirait qu'elle de-
vienne plus tard une convention. Cette déclaration ne fe-
rait que consacrer des règles de droit coutumier et, à ce
titre, un tribunal pénal international serait en mesure de
l'appliquer.

25. M. BARBOZA dit qu'il serait inopportun que la
Commission présente à l'Assemblée générale un front
divisé. La proposition de M. Pellet lui semble suscepti-
ble de faire l'objet d'un consensus.

26. M. PELLET précise que, à ses yeux, une conven-
tion risquerait de créer un cercle d'États vertueux, car ne
ratifieraient le texte que les États qui se pensent irrépro-
chables.

27. M. MIKULKA dit que s'il faut donner la préfé-
rence à une déclaration, ce n'est pas qu'une convention
ne conviendrait pas, mais bien que des raisons tactiques
y engagent. Il serait en effet illusoire d'espérer qu'une
convention serait signée bientôt. Mais si l'on opte pour
une déclaration, il doit être entendu que l'Assemblée gé-
nérale adoptera le code tel qu'il lui est proposé, sans re-
prendre l'examen des points que la Commission a tran-
chés. Le code n'est acceptable comme déclaration qu'en
tant que reflet du droit coutumier international. Si on le
remanie et qu'on remette ainsi en question ce caractère,
il n'aura plus aucune autorité.

28. M. SZEKELY souhaite vivement, pour sa part, que
le projet de code se transforme en une convention ayant
au moins autant d'autorité que les Protocoles addition-
nels aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Ceux-
ci ont une telle force morale qu'il est difficile pour un
État de ne pas y adhérer. C'est pourquoi il regrette une
absence de consensus qui privera le code de sa force ju-
ridique contraignante.

29. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, se déclare lui aussi en faveur
de la solution de la convention. Il lui semble en effet que
la Commission a fait oeuvre de codification, en écartant
certains crimes et en ne retenant que des infractions déjà
incriminées par les conventions en vigueur et le droit in-
ternational coutumier.

30. M. AL-BAHARNA suggère de modifier le début
du texte proposé par M. Pellet, de manière, d'une part,
qu'il y soit dit nettement que la Commission n'a pu
s'entendre sur la forme à donner au projet de code et,
d'autre part, que soient évoqués les travaux du Comité
préparatoire pour la création d'une cour criminelle inter-
nationale.

31. M. ROSENSTOCK pense que l'on pourrait modi-
fier le texte proposé par M. Pellet pour tenir compte des
préoccupations exprimées par M. Al-Baharna.

32. M. PELLET dit que le but de sa proposition était
d'éviter de dire que les membres de la Commission
n'ont pu s'entendre sur une proposition précise ou de
donner à penser qu'il y a une minorité, ou une majorité,
en faveur de telle ou telle solution. Il souhaite que le
texte qui sera retenu soit aussi discret que possible sur ce
point.
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33. M. THIAM (Rapporteur spécial) pense qu'il n'est
pas possible de dire à l'Assemblée générale qu'elle doit
trouver elle-même une solution parce que la Commission
n'a pas réussi à s'entendre. Il rappelle que le projet de
code est l'aboutissement d'un travail de quinze années,
qui a consisté à restreindre aussi rigoureusement que
possible une base ratione materiae au départ très large.

34. M. SZEKELY plaide en faveur du consensus. Pour
lui, l'important reste que la Commission s'est, en fait,
bel et bien entendue sur le projet de code qu'elle a adop-
té. C'est cela qui doit ressortir, et non le fait que les
membres n'ont pu s'entendre sur la recommandation à
faire à l'Assemblée générale à ce propos.

35. M. AL-BAHARNA retire sa proposition.

36. Le PRÉSIDENT suggère de laisser au secrétariat
le soin de soumettre à la Commission, au cours de la
séance, le texte d'un projet de recommandation
à l'Assemblée générale inspiré de la proposition de
M. Pellet.

// en est ainsi décidé.

37. Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de recom-
mandation à l'Assemblée générale qu'a rédigé le secréta-
riat sur la base de la proposition de M. Pellet, et qui est
libellé comme suit :

« La Commission a examiné diverses formes que
pourrait prendre le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, notamment : une
convention internationale adoptée par une conférence
de plénipotentiaires ou par l'Assemblée générale elle-
même, l'incorporation du code dans le statut d'une
cour pénale internationale, ou une déclaration par
l'Assemblée générale.

« À la suite d'un échange de vues, la Commission
a décidé que le projet de code devrait recevoir
l'acceptation la plus large possible et a recommandé
que l'Assemblée générale choisisse la forme la plus
appropriée à cette fin. »

38. En réponse à des interventions de MM. AL-
BAHARNA, YANKOV et LUKASHUK sur l'énu-
mération figurant au premier alinéa du projet de recom-
mandation, le PRÉSIDENT, appuyé par M. CALERO
RODRIGUES, rappelle que le texte proposé est le fruit
d'un compromis et qu'en en admettant le principe, les
membres de la Commission ont aussi accepté de ne pas
rouvrir le débat sur le fond. Au surplus, cette énuméra-
tion reflète les opinions exprimées par les membres de la
Commission quant aux formes que pourrait revêtir le
projet de code, et il n'est donc possible ni d'y ajouter ni
d'en retrancher quoi que ce soit.

39. M. BOWETT dit que, dans le second alinéa, il est
inexact de dire que la Commission a décidé que le pro-
jet de code devrait recevoir l'acceptation la plus large
possible, car une telle décision revient aux gouverne-
ments. Il propose donc de remanier le libellé ainsi : « La
Commission a exprimé l'espoir que le projet de code re-
cueillerait l'acceptation la plus large possible... ».

40. M. YANKOV appuie cette proposition.

41. M. LUKASHUK juge satisfaisante la proposition
de M. Bowett. Il suggère en outre de supprimer la
formule placée au début du second alinéa : « A la suite
d'un échange de vues ». En effet, il n'est pas exception-
nel que la Commission prenne une décision à la suite
d'un échange de vues.

42. M. THIAM (Rapporteur spécial) appuie la proposi-
tion de M. Lukashuk, car il est évident que la Commis-
sion ne peut rien décider, eu égard notamment au nom-
bre de ses membres, sans procéder à un échange de vues.
La phrase ainsi raccourcie serait aussi plus lisible.

43. M. ROSENSTOCK appuie la proposition de
M. Bowett ainsi que l'amendement suggéré par
M. Lukashuk.

44. M. MIKULKA estime que le plus important est de
transmettre à l'Assemblée générale l'idée que, pour la
Commission, la question primordiale est celle de la parti-
cipation la plus large possible, le choix de la forme étant
un problème secondaire. Il propose donc de remanier
comme suit le second alinéa : « La Commission recom-
mande que l'Assemblée générale choisisse la forme la
plus appropriée pour assurer l'acceptation la plus large
possible du code par les États ».

45. M. CALERO RODRIGUES juge très attrayante
cette proposition, qui ne change rien au fond du paragra-
phe tout en faisant mieux ressortir l'intention de la Com-
mission.

46. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objection,
il considérera que la Commission souhaite adopter le
projet de recommandation tel qu'il a été modifié par
M. Mikulka.

Le projet de recommandation, ainsi modifié, est
adopté.

La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

47. Le PRÉSIDENT dit que la Commission examinera
ultérieurement la section A du chapitre II de son projet
de rapport, consacré au projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité.

Responsabilité Internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas

. Interdites par le droit International (fin*) [A/CN.4/
472/Add.l, sect. D? A/CN.4/475 et Add.l2, A/CNA/
L.533 et Add.l]

[Point 4 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE POUR LES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES
DÉCOULANT D'ACTIVITÉS QUI NE SONT PAS INTERDITES PAR
LE DROIT INTERNATIONAL (fin*)

48. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission qui le désirent à formuler d'abord de brèves ob-

* Reprise des débats de la 2465e séance.
2 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).
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servations sur le rapport du Groupe de travail sur la
responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdi-
tes par le droit international (A/CN/4/L.533 et Add.l),
qui sera annexé au rapport de la Commission. Le rapport
du Groupe de travail comprend le texte complet des
articles et des commentaires y relatifs proposés par le
Groupe de travail.

49. M. BOWETT pense que la Commission ne saurait
transmettre à l'Assemblée générale un texte comportant
des absurdités comme celle de l'alinéa b de l'article pre-
mier, où il est dit que des activités qui ne comportent pas
le risque de causer un dommage transfrontière significa-
tif causent néanmoins un dommage transfrontière signi-
ficatif : il faudrait, à son avis, parler d'activités dont on
pensait à l'origine qu'elles ne comportaient pas le risque
de causer un dommage transfrontière significatif.

50. M. PELLET rappelle que le rapport à l'examen ne
sera pas envoyé à l'Assemblée générale sous la signature
de la Commission et ne représente que les conclusions
d'un groupe de travail. Il regrette d'ailleurs que la Com-
mission ne puisse soumettre officiellement à l'As-
semblée le chapitre II (Prévention), texte mûrement pesé,
que les États Membres pourraient d'ores et déjà approu-
ver. Les chapitres Ier (Dispositions générales) et III (In-
demnisation ou autre réparation) paraissent, au contraire,
très critiquables, et M. Pellet maintient les réserves qu'il
a déjà exprimées à leur sujet.

51. M. ROSENSTOCK juge que la formule proposée
par M. Bowett pour l'alinéa b de l'article premier ne
convient pas tout à fait, car une activité peut ne pas com-
porter, à l'origine, de risque de dommage transfrontière
et en faire apparaître un au cours de son déroulement. Il
vaudrait donc mieux parler d'activités non interdites par
le droit international qui ne comportent pas de manière
perceptible le risque visé à l'alinéa a.

52. Répondant ensuite à M. Pellet, M. Rosenstock sou-
ligne qu'il serait inopportun de faire état devant l'As-
semblée générale des divergences d'opinions entre mem-
bres de la Commission, d'autant que, à ce stade, la
Commission n'a pas à trancher.

53. Le travail de réflexion effectué sur le sujet a ceci
de particulièrement utile qu'il permet à l'Assemblée gé-
nérale de prendre connaissance d'un texte complet, de
très vaste portée et traitant de l'ensemble des questions
que recouvre la matière. Ainsi, les États Membres pour-
ront se prononcer sur une série de problèmes auxquels
il leur sera donné pour la première fois l'occasion
de s'intéresser de près. Le Rapporteur spécial, le
Rapporteur de la Commission et le secrétariat devraient
s'efforcer de dresser la liste des points sur lesquels il se-
rait utile, pour la Commission, de recevoir des orienta-
tions de l'Assemblée générale. Par exemple, les États
Membres sont-ils prêts à approuver un système de res-
ponsabilité absolue ou à envisager le cas d'activités ou
de substances ultradangereuses ? Souhaitent-ils que les
obligations de prévention soient particulièrement rigou-
reuses ? Seraient-ils prêts à accepter d'autres obligations
encore, et lesquelles ? Ce sont là des questions d'ac-
tualité, que les gouvernements auraient d'ailleurs dû en-
treprendre d'étudier dès 1972, après l'adoption de la Dé-

claration de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement (Déclaration de Stockholm), notam-
ment du principe 213.

54. M. SZEKELY voit, lui aussi, dans le rapport à
l'examen l'aboutissement d'un travail qui sera extrême-
ment profitable pour la communauté internationale. Les
États qui ont des frontières communes seront certaine-
ment heureux de pouvoir s'inspirer du guide que leur
offrent les articles proposés pour régler leurs problèmes
transfrontières, qui sont parfois quotidiens.

55. Mais le mérite principal du projet d'articles est
qu'il permettra aux États Membres de se faire une idée
du champ d'application que pourrait avoir une conven-
tion qui régirait la matière et de donner, en retour, à la
Commission des indications utiles pour la suite de ses
travaux.

56. Le projet d'articles propose une définition fort
claire du dommage transfrontière provoqué par un État
au préjudice d'un autre État. A ce stade, la Commission
ne s'est pas encore penchée sur le problème de la res-
ponsabilité internationale pour les dommages causés à
l'indivis mondial. C'est un sujet très intéressant, et
M. Szekely rappelle que la CDI l'a déjà inscrit parmi les
sujets qu'elle pourrait examiner à l'avenir.

57. M. BENNOUNA, tout en souscrivant aux remar-
ques de M. Bowett et de M. Pellet, estime qu'il est im-
possible d'améliorer la formulation de l'alinéa b de
l'article premier : en effet, si l'on prend cet alinéa à la
lettre, toutes les activités entreprises dans le monde en-
trent dans son champ d'application. C'est, en fait, toute
la démarche du projet d'articles qui est critiquable. Il au-
rait fallu, pour rester dans la logique du sujet, s'en tenir
uniquement aux problèmes de risque et de prévention.

58. De même, l'introduction de la question de la res-
ponsabilité, au chapitre III (Indemnisation ou autre répa-
ration), n'est pas claire. On ne sait pas si l'on a affaire à
une responsabilité au sens classique du terme, ou à une
responsabilité « objective » (au sens de l'anglais liabi-
lity).

59. En résumé, M. Bennouna n'est pas opposé à ce que
le rapport du Groupe de travail soit envoyé à la Sixième
Commission, mais il souhaiterait que, lorsque le sujet re-
viendra à l'ordre du jour de la CDI dans l'avenir, celle-ci
se concentre uniquement sur les questions de prévention
et de risque, qui sont au cœur du problème.

60. M. de SARAM dit que, la Commission ayant déjà
pris sa décision à une séance précédente sur le point de
procédure concernant la transmission du rapport du
Groupe de travail à l'Assemblée générale avant son exa-
men par la Commission en séance plénière, il ne com-
mentera pas cet aspect de la question. Il tient en outre à
saluer la qualité du rapport ainsi que le travail du
Rapporteur spécial. Toutefois, il espère que lorsque le
rapport reviendra devant la Commission, celle-ci aura
l'occasion de déterminer si ce rapport et le projet
d'articles qui y figure traitent de façon adéquate du type
de dommage transfrontière qu'il souhaiterait vivement

3 Voir 2450e séance, note 8.
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que la Commission examine, à savoir un dommage de
grande ampleur, voire catastrophique, causé à un État
par une activité non interdite gar le droit international
qui est entreprise dans un autre État.

61. M. de Saram n'est pas du tout certain que le rap-
port du Groupe de travail et le projet d'articles qu'il con-
tient puissent être considérés comme répondant de ma-
nière appropriée à ses préoccupations, notamment en ce
qui concerne la réparation ou l'indemnisation rapide
et suffisante à accorder en cas de dommage de cette na-
ture. Certains passages du rapport et une ou deux dispo-
sitions du projet d'articles semblent constituer un bon
début en la matière, et M. de Saram souscrit entièrement
aux idées qui y sont exprimées : c'est le cas de l'ar-
ticle 3, qui semble refléter l'idée juste que la liberté des
États d'exercer ou de permettre que soient exercées des
activités sur leur territoire n'est pas illimitée, et qu'elle
est soumise à l'obligation générale de prévenir ou de ré-
duire au minimum lé risque de causer un dommage
transfrontière significatif; c'est également le cas de la
deuxième phrase du paragraphe 3 du commentaire de
l'article 21, qui se réfère à une idée chère à l'humanité,
à savoir que les individus qui ont subi un dommage ou
un préjudice du fait des activités d'autrui devraient se
voir accorder réparation, notion qui trouve son pendant
dans les principes modernes des droits de l'homme.
Néanmoins, les nombreuses nuances apportées dans le
rapport et le projet d'articles à ces principes de base les
ont en grande partie privés de leur essence et de leur ob-
jectif.

62. En ce qui concerne l'approche générale adoptée
dans le rapport du Groupe de travail et dans le projet
d'articles, M. de Saram a l'impression qu'une place trop
grande a été faite aux procédures de consultation et aux
recours en réparation prévus en droit privé. S'il est vrai
que, dans certaines régions du monde, il existe déjà des
procédures de consultation sophistiquées ainsi qu'une in-
frastructure judiciaire et administrative appropriée pour
régler les affaires de dommage transfrontière de grande
ampleur ou catastrophique, ce n'est certainement pas le
cas partout.

63. Pendant la période quinquennale en cours, la Com-
mission n'a certainement jamais étudié les points de
droit fondamentaux soulevés par la question de la res-
ponsabilité pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit in-
ternational. De l'avis de M. de Saram, la question qui se
pose est celle de savoir si, comme c'est le cas entre les
États en droit international public, un État sur le terri-
toire duquel une activité non interdite par le droit inter-
national est entreprise (l'État d'origine) est : a) en droit
international public, juridiquement tenu en vertu des rè-
gles secondaires de responsabilité des États d'accorder
réparation à un État affecté par un dommage transfron-
tière; et b) en vertu des règles primaires, d'accorder à
l'État affecté l'indemnisation et la réparation nécessai-
res. Il est arrivé, en droit international public contempo-
rain, que l'on conclue à l'existence d'une obligation juri-
dique d'indemnisation dans les cas de conséquences
préjudiciables découlant d'activités licites, même lors-
que la situation n'était pas régie par un traité.

64. Chacun connaît, bien entendu, la règle de « due di-
ligence », mais il reste à la Commission à examiner s'il
n'existe pas des limitations à cette règle, comme cela
semble être le cas dans le droit interne de nombreux
pays. Au demeurant, cette règle n'est certainement pas la
seule règle de droit international applicable. M. de Sa-
ram insiste sur le fait qu'il n'est pas préoccupé par le
problème des dommages de faible ampleur subis par un
État en raison d'activités entreprises dans des États voi-
sins, qui, dans le cadre des relations de bon voisinage
entre Etats, devrait être réglé par voie de consultations.
Ce qui le préoccupe plutôt, ce sont les dommages trans-
frontières importants, voire catastrophiques.

65. Le commentaire de l'article 8 (Relation avec
d'autres règles du droit international) reflète la préoccu-
pation légitime que suscitent l'exécution et le contenu
des obligations qui incombent aux États en vertu du droit
international public. Il semble pourtant que le paragra-
phe 2 de ce commentaire ne soit pas tout à fait clair; la
troisième phrase de ce paragraphe en particulier, selon
laquelle la mention, dans l'article 8, de toute autre règle
du droit international s'entend aussi bien des règles
conventionnelles que de celles du droit international cou-
tumier, est préoccupante car on oublie totalement les
principes généraux de droit, qui sont pourtant une source
de droit international direct, conformément à l'Article 38
du Statut de la Cour internationale de Justice.

66. M. de Saram espère que la question de l'état actuel
du droit sur le sujet à l'étude sera l'une des premières sur
la liste des questions spécifiques que M. Rosenstock
souhaiterait voir poser aux gouvernements des États
Membres.

67. M. VILLAGRÂN KRAMER estime que l'intérêt
du rapport du Groupe de travail est d'offrir aux gouver-
nements une vision d'ensemble d'un sujet complexe, qui
retient depuis longtemps l'attention de la Sixième Com-
mission. L'idée de consulter les gouvernements à travers
ce rapport lui semble bonne. L'étude du sujet de la res-
ponsabilité pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit in-
ternational exige une bonne connaissance à la fois des
systèmes de droit romain et de la « common law », en
particulier la responsabilité non contractuelle (law of the
tort), et l'avis des gouvernements sur les principes du
droit de la responsabilité extracontractuelle selon ces
deux types de systèmes ne peut qu'être utile. L'amen-
dement présenté par M. Rosenstock à la proposition de
M. Bowett concernant l'alinéa b de l'article premier pa-
raît tout à fait pertinent, car le potentiel de risque et
l'élément de prévisibilité sont des aspects très importants
dans ce contexte.

68. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que
l'ensemble cohérent d'articles figurant dans le rapport du
Groupe de travail permettra, à tout le moins, à l'As-
semblée générale d'enrichir sa compréhension du sujet.
Ce texte n'est sans doute pas parfait, mais tous les mem-
bres de la Commission avaient la possibilité de venir
faire connaître leur point de vue au Groupe de travail.

69. Le Rapporteur spécial souscrit aux observations de
M. Bowett : la disposition qu'il a critiquée ne reflète
l'opinion que de certains membres du Groupe de travail,
et aurait dû figurer entre crochets, mais il est maintenant
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trop tard pour introduire des variantes dans le texte, qui
doit être transmis à l'Assemblée générale en l'état.

70. M. MIKULKA rappelle que le rapport du Groupe
de travail n'a jamais été discuté au fond en séance plé-
nière, même si le Rapporteur spécial a l'air d'en attribuer
la responsabilité à l'ensemble de la Commission. Aussi
se demande-t-il si la Commission a eu raison de décider
d'annexer le rapport du Groupe de travail à son propre
rapport. Il ne faudrait pas donner l'impression que les
États Membres sont d'ores et déjà appelés à formuler
leurs observations sur ce qui n'est encore qu'un projet
dont la Commission devra nécessairement reprendre
l'étude ultérieurement.

71. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que ses
propos ont été mal interprétés, et que la réaction de
M. Mikulka repose sur un malentendu.

72. Le PRÉSIDENT déclare que ce point pourra être
clarifié lors de l'examen du dernier paragraphe du chapi-
tre V du projet de rapport de la Commission, consacré au
même sujet (A/CN.4/L.529), et constate que l'échange
de vues sur le rapport du Groupe de travail est terminé.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-huitième session (suite)

73. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à passer à l'examen du chapitre V du projet de
rapport de la Commission sur les travaux de sa quarante-
huitième session.

CHAPITRE V. — Responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international (A/CN.4/L.529)

A. — Introduction

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 8 à 11

Les paragraphes 8 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

74. M. PELLET propose d'ajouter à la fin du paragra-
phe un membre de phrase ainsi conçu : « , qu'elle se pro-
posait de reprendre, le cas échéant, conformément à ses
procédures habituelles ».

75. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) observe que
la Commission est souveraine et que, lorsqu'elle repren-
dra l'examen des articles, elle agira en conformité avec
sa propre souveraineté.

76. M. CALERO RODRIGUES estime que l'ex-
pression « le cas échéant » est inopportune, car elle
laisse penser que la Commission pourrait conclure
qu'elle n'a pas à reprendre l'examen des articles. Il pro-
pose donc de la supprimer.

77. M. LUKASHUK fait observer qu'il s'agit d'une
question d'ordre interne qui n'intéresse pas l'Assemblée
générale.

78. M. YANKOV préférerait que le texte du paragra-
phe 12 soit maintenu en l'état, mais pourrait aussi se ral-
lier à la proposition de M. Calero Rodrigues.

79. M. SZEKELY appuie la position exprimée par
MM. Calero Rodrigues et Yankov.

80. M. PELLET se dit prêt à renoncer à l'expression
« le cas échéant », qui reflète effectivement une position
personnelle que la Commission n'est pas obligée de sui-
vre. Il retire donc cette partie de sa proposition. Par con-
tre, il aura beaucoup de mal à accepter le texte du para-
graphe 12 s'il n'obtient pas la garantie, qu'il pensait
d'ailleurs avoir reçue précédemment du Rapporteur spé-
cial lors des débats, qu'en tout état de cause la Commis-
sion, pour reprendre l'examen du sujet, suivra la procé-
dure normale.

81. M. YANKOV apprécie l'esprit de compromis de
M. Pellet. Il pense que le libellé initial de la dernière
phrase exprime la même idée que la proposition révisée
de M. Pellet, mais il appuiera néanmoins cette proposi-
tion.

82. M. CALERO RODRIGUES souhaite proposer une
autre modification de la dernière phrase du paragra-
phe 12 en supprimant le mot « nécessaires », qui n'est
pas très heureux car il donne l'impression que, sans les
observations de l'Assemblée générale et des gouverne-
ments, la Commission ne pourra pas poursuivre ses tra-
vaux sur le sujet. Il propose donc de remanier le début de
la phrase pour qu'il se lise : « Ces observations fourni-
ront des orientations utiles... ».

83. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objections,
il considérera que la Commission adopte la dernière
phrase du paragraphe 12 telle qu'elle a été modifiée par
MM. Pellet et Calero Rodrigues.

// en est ainsi décidé.

84. M. MIKULKA trouve inacceptable la première
phrase du paragraphe 12. En effet, la Commission de-
mande à l'Assemblée générale de formuler des observa-
tions sur les questions mentionnées dans le commentaire
de l'article premier, sur l'approche de la question de
l'indemnisation ou autre réparation exposée au chapi-
tre III et, enfin, sur l'ensemble du projet d'articles. Or, il
n'existe pas, pour le moment, de projet d'articles : il n'y
a que les articles figurant dans le rapport du Groupe de
travail, lesquels n'ont jamais été débattus par la Com-
mission en séance plénière.

85. M. PELLET est aussi de ceux que trouble la dé-
marche suivie par la Commission en l'occurrence. Pour
remédier à l'ambiguïté du texte, il propose de remplacer
au moins, à la fin de la première phrase du paragra-
phe 12, l'expression « l'ensemble du projet d'articles »
par « l'ensemble du rapport du Groupe de travail ».

86. M. VILLAGRÂN KRAMER tient à appeler
l'attention des membres de la Commission sur le fait que
le Groupe de travail n'a fait que remettre en forme des
articles qui avaient été approuvés par la Commission et
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soumis à l'Assemblée générale deux ans auparavant ain-
si que l'année précédente.

87. Le PRÉSIDENT reconnaît que les articles dont il
est question au paragraphe 12 ne constituent pas un pro-
jet d'articles au sens habituel, qui aurait été examiné et
discuté par la Commission en première lecture avant
d'être présenté à l'Assemblée générale. Il suggère, pour
lever l'ambiguïté signalée à la fin de la première phrase,
de remplacer la formule critiquée par les mots « les arti-
cles et les commentaires proposés par le Groupe de tra-
vail », qui correspondent davantage à l'intitulé du rap-
port du Groupe de travail.

88. M. MIKULKA préfère la formule suggérée par
M. Pellet. En effet, en mentionnant les « commentai-
res », la formule proposée par le Président risque
d'introduire une confusion terminologique au regard du
statut de la Commission. Néanmoins, si les autres mem-
bres de la Commission ne craignent pas cette confusion,
il se ralliera à la proposition du Président.

89. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objections,
il considérera que la Commission accepte de remplacer,
à la fin de la première phrase du paragraphe 12,
l'expression « l'ensemble du projet d'articles » par « les
articles et les commentaires proposés par le Groupe de
travail ».

Le paragraphe 12, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Nouveau paragraphe 13

90. M. CALERO RODRIGUES propose d'ajouter au
chapitre V du projet de rapport de la Commission un pa-
ragraphe, dont le texte serait libellé comme suit :

« M. Julio Barboza n'étant pas candidat à un nou-
veau mandat et quittant donc la Commission, celle-ci
a estimé devoir lui exprimer sa profonde gratitude
pour le zèle et la compétence dont il a fait preuve pen-
dant douze ans en sa qualité de rapporteur spécial
pour ce sujet important et complexe. »

La proposition est adoptée par acclamation.

Le nouveau paragraphe 13 est adopté.

91. Le PRÉSIDENT tient aussi, es qualités et au nom
de tous les membres de la Commission, à remercier
M. Barboza pour le travail qu'il a accompli sur un sujet
complexe, dans des conditions rendues difficiles par les
contraintes de temps et la priorité accordée à d'autres
sujets. Le résultat obtenu, s'il n'est pas exactement
conforme aux vœux initiaux de la Commission, fournira
une base de travail utile à la Commission dans sa nou-
velle composition.

Le chapitre V, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 h 10.

2473e SEANCE

Vendredi 26 juillet 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Barboza, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Fomba, M. Gii-
ney, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Ra-
zafindralambo, M. Robinson, ML Rosenstock, M. Szeke-
ly, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno,
M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-huitième session (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de son projet de rapport sur les travaux de sa
quarante-huitième session, en commençant par le chapi-
tre IL

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (fin) [A/CN.4/L.527 et Add.l à 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 à 9, Add. 10 et Corr.l, et Add.ll]

A. — Introduction (A/CN.4/L.527 et Add.l)

Paragraphes 1 à 15

Les paragraphes 1 à 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

2. Le PRÉSIDENT dit qu'il faudrait remplacer « [19] »
par « [20] ».

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 17

3. M. PELLET propose de remplacer, dans la première
phrase de la déclaration, le mot « accord » par « consen-
sus ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

4. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission trans-
mette le projet de code au Comité préparatoire pour la
création d'une cour criminelle internationale, qui doit se
réunir en août 1996.

// en est ainsi décidé.

C. — Hommage à M. Doudou Thiam, rapporteur spécial

5. Le PRÉSIDENT, rappelant que la Commission a
déjà approuvé la section C dans le cadre du point 3 de


