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65. M. SABOIA dit que l’intérêt de la note de bas de page 
n’est pas tant d’assurer la transparence que de faciliter l’ac-
cès à l’information. Certes, les projets proposés par le Rap-
porteur spécial peuvent être consultés dans son deuxième 
rapport (A/CN.4/681), mais il est indéniablement plus pra-
tique de pouvoir s’y reporter directement dans le rapport 
de la Commission. La note de bas de page dont l’appel se 
trouve dans la deuxième phrase après les mots « définition 
de l’atmosphère » devrait donc être maintenue.

66. M. NOLTE dit que l’expérience a montré que le fait 
de reproduire dans des notes de bas de page du rapport 
de la Commission des projets de texte qui ne sont plus 
d’actualité est source de confusion pour les États, ce pour-
quoi il serait favorable à la suppression de la note de bas 
de page susmentionnée. Toutefois, si l’on conserve cette 
note comme le souhaite le Rapporteur spécial, il faut en 
remanier la phrase introductive de façon à faire ressortir 
plus clairement que le texte reproduit n’est pas celui qui a 
été adopté par la Commission à la session en cours.

67. M. FORTEAU, soutenant la proposition de M. Nolte, 
propose que l’on s’inspire de la note 530 figurant au para-
graphe 71 du rapport de la Commission sur les travaux de 
la soixante-sixième session341, et que l’on regroupe dans 
une même note l’ensemble des projets de directive propo-
sés par le Rapporteur spécial, au lieu de reproduire chaque 
projet de directive dans une note distincte comme c’est 
actuellement le cas. La note commencerait par la phrase 
suivante : « Les projets de directive tels que proposés par 
le Rapporteur spécial se lisaient comme suit (pour le texte 
des projets de directive adoptés par la Commission et les 
commentaires correspondants, voir la section C) : […]. »

La proposition est retenue.

68. Le PRÉSIDENT dit qu’au vu des échanges qui ont 
eu lieu, la question de savoir si une pratique constante doit 
être établie en matière de reproduction, dans le rapport 
de la Commission, des projets proposés par les rappor-
teurs spéciaux dont une version modifiée a été adoptée 
en plénière au cours de la session pourra donner lieu à de 
plus amples discussions au titre du point de l’ordre du jour 
concernant les méthodes de travail.

Le paragraphe 3 est adopté avec les deux modifica-
tions rédactionnelles proposées par Sir Michael Wood et 
M. Tladi et la nouvelle note de bas de page proposée par 
M. Forteau.

La séance est levée à 18 h 5.
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M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisa-
ree, M. Kolodkin, M. Laraba, M. McRae, M. Murase, 
M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-
Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-septième ses-
sion (suite)

Chapitre V. Protection de l’atmosphère (suite) [A/CN.4/L.858 et 
Add.1] 

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen de la partie du chapitre V du projet de rapport 
publiée sous la cote A/CN.4/L.858.

B. Examen du sujet à la présente session (fin)

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

2. M. MURASE (Rapporteur spécial) dit que la date 
du dialogue avec les scientifiques devrait être modifiée 
comme suit : « 7 mai 2015 ». Dans le texte de la note 
de bas de page, l’expression « Swedish Environmental 
Research Institute » doit être remplacée par « Président du 
Groupe de travail des effets, Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, CEE ».

3. Sir Michael WOOD propose de remplacer, dans la 
première phrase du texte anglais, la formule The debate of 
the Commission was coupled with a dialogue with scien-
tists par In addition to the debate of the Commission, there 
was a dialogue with scientists.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

4. M. FORTEAU dit que, dans la deuxième phrase, 
l’expression « un projet de directive » devrait être rempla-
cée par « le projet de directive 4, qu’il avait proposé dans 
son second rapport ». En outre, il faudrait insérer une note 
renvoyant à la note de bas de page dont l’appel se trouve 
dans le paragraphe 3, à la quatrième phrase, après les mots 
« protéger l’atmosphère », dans laquelle figure le projet de 
directive proposé par le Rapporteur spécial.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté, sous réserve qu’il soit 
complété par le Secrétariat.

La section B, telle qu’elle a été modifiée, est adoptée.
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C. Texte des projets de directive sur la protection de l’atmosphère 
et des alinéas du préambule provisoirement adoptés par la 
Commission jusqu’à présent

1. texte des proJets de direCtiVe et des AlinéAs du préAMbule

Paragraphe 9

5. M. MURPHY propose que les deux paragraphes du 
projet de directive 5 soient introduits par des chiffres plu-
tôt que par des lettres.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

2. texte des proJets de direCtiVe et des AlinéAs du préAMbule, 
et CoMMentAires y relAtifs, Adoptés proVisoireMent pAr lA 
CoMMission à sA soixAnte-septièMe session

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

6. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner la 
partie du chapitre V publiée sous la cote A/CN.4/L.858/
Add.1.

Commentaire général

Paragraphe 1

7. M. MURPHY dit que la plupart des questions traitées 
dans le paragraphe 1 le sont également dans le commen-
taire du préambule. Il propose que ce paragraphe soit 
supprimé et que les passages du paragraphe 1 qui ne sont 
pas traités dans le commentaire du préambule y soient 
intégrés.

8. M. PARK s’interroge sur la nécessité d’un commen-
taire général au stade initial actuel des travaux de la 
Commission concernant ce projet.

9. M. MURASE (Rapporteur spécial) dit que son inten-
tion est d’enrichir le commentaire général à mesure que 
les travaux sur le sujet progresseront. Il ne s’oppose pas à 
la proposition de M. Murphy concernant le paragraphe 1.

10. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite supprimer le paragraphe 1, insérer certains 
de ses éléments dans le commentaire du préambule et 
renuméroter le paragraphe 2 en conséquence.

Le paragraphe 1 est supprimé.

Paragraphe 2

11. M. FORTEAU est d’avis que, dans la dernière 
phrase, l’adjectif « supplétif » porte à croire que les pro-
jets de directive créent des règles juridiques applicables 
en l’absence d’autres règles. Il propose donc de rempla-
cer « supplétif » par « déclaratif », un adjectif qui décrit de 
manière plus exacte le caractère des projets de directive.

12. M. MURPHY dit que la première phrase « La 
Commission a conscience qu’il importe d’accorder l’at-
tention nécessaire aux besoins de la communauté inter-
nationale contemporaine » porte à croire que, dans ses 
travaux sur d’autres sujets, la Commission n’accorde 
pas l’attention nécessaire aux besoins de la communauté 
internationale. Il propose donc de supprimer cette phrase 

et, au début de l’actuelle deuxième phrase, de remplacer 
« Il est admis » par « La Commission admet ». Également 
dans la deuxième phrase, l’adjectif « atmosphérique » 
devrait être inséré entre les mots « pollution » et « trans-
frontière ». Dans la troisième phrase, « dans le domaine 
de » devrait être remplacé par « ayant trait à ». En ce qui 
concerne l’adjectif « supplétif » employé dans la dernière 
phrase, il devrait être supprimé ou remplacé par « déclara-
tif », comme proposé par M. Forteau.

13. M. NOLTE est d’avis qu’il n’est pas nécessaire 
de supprimer la première phrase car elle ne laisse pas 
entendre que la Commission n’accorde d’attention aux 
besoins de la communauté internationale que dans le 
cadre de ses travaux sur le sujet à l’examen. Il ne pense 
pas qu’il faille remplacer « supplétif » par « déclaratif » car 
ce dernier adjectif pourrait porter à croire qu’il existe une 
règle de droit primaire. Toutefois, il serait favorable au 
remplacement de « supplétif » par « résiduel ».

14. Sir Michael WOOD se dit favorable à la suppression 
de la première phrase, qui ne convient pas à un commen-
taire. En ce qui concerne la dernière phrase, il propose soit 
sa suppression soit la suppression de l’adjectif « supplé-
tif » car, au stade actuel des travaux, il n’est pas possible 
de qualifier correctement le projet de directives.

15. M. MURASE (Rapporteur spécial) préférerait 
conserver la première phrase parce que son libellé reprend 
la formule employée auparavant par la Commission dans 
ses commentaires généraux. Il ne s’oppose pas à la propo-
sition de M. Murphy d’insérer l’adjectif « atmosphérique » 
et de remplacer l’expression « dans le domaine de ». En 
ce qui concerne la dernière phrase, il préfère conserver 
l’adjectif « supplétif » ou le remplacer par « résiduel ».

16. M. MURPHY propose de supprimer la dernière 
phrase, étant entendu que la Commission réexaminera 
la qualification des projets de directive lorsqu’elle aura 
achevé ses travaux sur le sujet.

17. M. McRAE propose que la Commission adopte la 
dernière phrase, étant entendu que sa formulation évo-
luera à mesure que les travaux sur le sujet progresseront.

18. M. KAMTO est d’avis que la Commission devrait 
supprimer la dernière phrase dans son intégralité ou uni-
quement les mots « et supplétif », car ni l’adjectif « sup-
plétif » ni les solutions de remplacement proposées ne 
qualifient avec exactitude la portée des projets de directive.

19. M. NOLTE dit qu’en l’absence de consensus sur la 
qualification des projets de directive, il soutient la propo-
sition de M. Murphy de supprimer la dernière phrase et 
de réexaminer la question lorsque les projets de directive 
auront été finalisés.

20. M. MURASE (Rapporteur spécial) souscrit à la pro-
position de M. Murphy, appuyée par M. Nolte.

21. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter le paragraphe avec les modifications 
suivantes : dans la deuxième phrase, l’adjectif « atmos-
phérique » devrait être inséré après le mot « pollution » ; 
dans la troisième phrase, « dans le domaine de » devrait 
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être remplacé par « ayant trait à » ; et la dernière phrase 
devrait être supprimée, étant entendu que la qualification 
des projets de directive sera examinée lorsque la Commis-
sion aura achevé ses travaux sur le sujet.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire général, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du préambule

Paragraphes 1 et 2

22. M. CANDIOTI, reprenant un point soulevé par 
Sir Michael WOOD, dit qu’il faudrait harmoniser les 
textes du préambule figurant respectivement dans les 
documents A/CN.4/L.858 et A/CN.4/L.858/Add.1.

23. M. MURPHY dit que, dans le texte anglais, dans la 
note de bas de page dont l’appel se trouve après « (1958) », 
l’article an devrait être inséré avant le mot undertaking, 
et que, dans la note de bas de page dont l’appel se trouve 
après « legal obligations (2006); », la dernière phrase 
devrait être supprimée.

Ces modifications sont adoptées.

24. Sir Michael WOOD propose de supprimer le para-
graphe 1 parce que la Commission n’a pas besoin de jus-
tifier sa décision de rédiger un préambule.

25. M. MURASE (Rapporteur spécial) dit que le para-
graphe 1 est nécessaire pour expliquer aux représentants 
à la Sixième Commission l’usage que la Commission du 
droit international a fait des préambules dans le passé. 
Toutefois, le contenu du paragraphe 1 pourrait figurer en 
note au paragraphe 2.

26. Sir Michael WOOD relève que le paragraphe 2 fait 
référence à la pratique antérieure de la Commission dans 
le domaine des préambules.

27. M. TLADI, appuyé par M. KAMTO, est d’avis que 
les commentaires d’un texte juridique devraient en clari-
fier le sens au lieu d’en détailler le processus de rédaction. 
En tout état de cause, ce processus a été exposé dans la 
section B, consacrée à l’examen du sujet à la présente ses-
sion. Le paragraphe 2 devrait donc être supprimé.

28. M. FORTEAU pense que le paragraphe 2 contient 
des informations utiles. Cependant, il partage les préoc-
cupations de M. Tladi, notamment quant au fait que c’est 
la répétition d’éléments figurant déjà dans la section B.

29. M. KITTICHAISAREE propose, dans la première 
phrase du paragraphe 2, de supprimer l’expression « Lors 
de ces », et de supprimer l’article the de la version anglaise.

Cette modification est adoptée.

30. Sir Michael WOOD, appuyé par Mme ESCOBAR 
HERNÁNDEZ, M. FORTEAU, M. McRAE, M. MUR-
PHY, M. MURASE (Rapporteur spécial), M. NOLTE, 
M. PETRIČ et M. ŠTURMA, dit que, même si le 
paragraphe 2 contient des informations utiles sur les 

circonstances de l’adoption du texte, il serait judicieux 
de l’abréger. Les deux premières phrases devraient donc 
se lire comme suit : « En de précédentes occasions, les 
préambules ont été établis une fois que la Commission 
avait conclu ses travaux sur le sujet considéré. Dans le 
cas présent, la Commission a décidé de renvoyer le projet 
de directive 3 (portant sur la préoccupation commune de 
l’humanité), tel qu’il figurait dans le deuxième rapport du 
Rapporteur spécial, au Comité de rédaction afin qu’il soit 
examiné dans le cadre d’un éventuel préambule. »

31. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter cette proposition de Sir Michael 
Wood concernant le paragraphe 2, supprimer le para-
graphe 1 et faire figurer son contenu en note au para-
graphe 2, qui serait renuméroté.

Le paragraphe 1 est supprimé et le paragraphe 2, ainsi 
modifié, est adopté.

Paragraphe 3

32. M. TLADI appelle l’attention sur l’ambiguïté de 
l’expression « Elle a été classée comme telle », au début de 
la quatrième phrase, qui porte à croire que l’atmosphère 
a été classée comme étant la plus importante ressource 
de la Terre par l’ancien Comité des ressources naturelles 
de l’Organisation des Nations Unies. Cette expression 
devrait être reformulée comme suit : « Elle a été classée 
comme ressource naturelle ».

33. M. MURPHY appuie la proposition de M. Tladi. Il 
serait également judicieux de supprimer la sixième phrase 
car elle regorge de termes scientifiques incompréhen-
sibles, apparemment repris de l’école de pensée de Yale 
sur le droit de l’environnement. Il n’est pas certain que la 
Commission doive employer cette terminologie.

34. M. KAMTO propose que l’expression « la plus 
importante ressource naturelle de la Terre », dans la troi-
sième phrase, devienne « l’une des plus importantes res-
sources naturelles de la Terre », ce qui éviterait d’avoir à 
modifier la quatrième phrase comme le suggère M. Tladi.

35. M. MURASE (Rapporteur spécial), répondant à 
une question de M. NOLTE, explique que l’atmosphère 
représente effectivement la plus importante ressource 
naturelle par sa dimension, et qu’il est fréquent de ren-
contrer l’expression en question en droit international de 
l’environnement.

36. M. KITTICHAISAREE propose de supprimer 
l’expression « ressource d’extension spatiale », dans la 
sixième phrase, et se déclare favorable à la modification 
de la troisième phrase proposée par M. Kamto.

37. Sir Michael WOOD est en outre réticent à l’idée 
d’employer les termes très scientifiques figurant, notam-
ment, au paragraphe 3. Faisant référence à la septième 
phrase, il s’interroge sur la pertinence de l’emploi de 
l’adjectif « neutre », et estime que l’idée selon laquelle 
chacun pourrait profiter de l’atmosphère sans en priver 
les autres n’est pas une hypothèse valable mais exprime 
simplement ce que pensaient les gens. La huitième phrase 
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devrait donc se lire « Cette opinion n’a plus cours » au lieu 
de « Ce temps est révolu ».

38. M. MURASE (Rapporteur spécial) approuve le 
libellé proposé par M. Kamto pour la troisième phrase, 
et consent à supprimer l’expression « ressource d’exten-
sion spatiale », dans la sixième phrase. Le document 
du Comité des ressources naturelles de l’Organisation 
des Nations Unies cité dans la première note de bas de 
page de la troisième phrase indique que l’atmosphère 
est l’une des plus importantes ressources naturelles de la 
Terre, au même titre que les minéraux, l’énergie et l’eau. 
M. Murase accepte de supprimer l’adjectif « neutre » et 
de modifier l’avant-dernière phrase, comme proposé par 
Sir Michael Wood.

39. M. MURPHY, se référant à la septième phrase, est 
d’avis que l’expression « non exhaustive » serait plus 
appropriée que l’adjectif « illimitée », qui semble impli-
quer que l’atmosphère est sans limite, alors que l’objectif 
est de refléter une conviction antérieure selon laquelle elle 
est inépuisable.

40. M. PETER attire l’attention sur une divergence 
entre le texte du paragraphe et la première note de la troi-
sième phrase en ce qui concerne la désignation du Comité 
des ressources naturelles de l’Organisation des Nations 
Unies, et propose d’harmoniser les formulations.

41. M. KAMTO convient avec M. Murphy que l’af-
firmation selon laquelle l’atmosphère a été considérée 
comme étant illimitée pourrait être source de confusion. 
Peut-être suffirait-il de dire qu’elle a été considérée 
comme « une ressource illimitée ».

42. M. PETRIČ est d’avis que les quatre premières 
phrases sont acceptables, même si elles appellent quelques 
précisions, et que des points importants y sont traités. 
Toutefois, le reste du paragraphe contient des informa-
tions à caractère hautement scientifique qui ne paraissent 
pas nécessaires. Il doute de l’intérêt de rappeler les hypo-
thèses du passé et se demande si le fait de prendre position 
sur des questions scientifiques relève véritablement du 
mandat de la Commission. Il propose donc de conserver 
les quatre premières phrases et de supprimer les phrases 
cinq à neuf.

43. M. HMOUD propose, compte tenu des nombreux 
points importants soulevés et pour accélérer les travaux, 
d’examiner le paragraphe dans le cadre de consultations 
informelles.

44. M. KITTICHAISAREE approuve la proposition 
de M. Murphy d’employer l’adjectif « non exhaustive ». 
La note de bas de page dont l’appel se trouve à la fin 
de la sixième phrase ne devrait pas être retenue, au vu 
de la proposition de supprimer l’expression « ressource 
d’extension spatiale ». Il souscrit à la proposition et aux 
commentaires de M. Petrič concernant la seconde partie 
du paragraphe.

45. M. McRAE est d’avis que la Commission ne devrait 
pas craindre de traiter de questions scientifiques, compte 
tenu en particulier de l’existence d’une jurisprudence per-
tinente. Un bon exemple en est l’affaire citée dans la note 

dont l’appel se trouve à la fin de la huitième phrase, selon 
laquelle l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale 
du commerce a affirmé que l’air pur était une ressource 
naturelle épuisable. Cet organe n’ayant pas soutenu que 
l’air pur était une ressource naturelle qui pouvait être 
épuisée, comme il est indiqué à la note susmentionnée, 
cette dernière doit être corrigée. Les dernières phrases du 
paragraphe 3 traitent d’un point très important, à savoir 
qu’autrefois on considérait que l’atmosphère était non 
épuisable mais que cette hypothèse s’est révélée fausse. 
M. McRae convient que l’examen du paragraphe devrait 
se poursuivre dans le cadre de consultations informelles.

46. M. TLADI est d’avis qu’avant de reprendre cette 
affirmation dans le paragraphe, il est important d’établir 
si le Comité des ressources naturelles de l’Organisation 
des Nations Unies a effectivement qualifié l’atmosphère 
comme étant l’une des plus importantes ressources natu-
relles de la Terre.

47. M. MURASE (Rapporteur spécial), se référant aux 
commentaires concernant le traitement des questions 
scientifiques, indique que les informations figurant dans 
le projet de directives sont fondées sur des conclusions 
scientifiques. Il a collaboré pendant plusieurs années avec 
des scientifiques du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, de l’Organisation météorologique mon-
diale et de la Commission économique pour l’Europe des 
Nations Unies, et l’intégralité des documents de référence 
et des citations figurant dans le texte a été dûment véri-
fiée. Le contenu scientifique devrait donc être conservé. 
L’emploi du mot « illimitée » est fondé sur une analogie 
avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, mais M. Murase est disposé à remplacer ce mot par 
« inépuisable ». Par souci de simplicité, il accepterait que 
l’on supprime l’expression « au même titre que les miné-
raux, l’énergie et l’eau » ; toutefois, il faudrait conserver 
les phrases cinq à neuf.

48. M. SABOIA est favorable à la proposition de 
M. Petrič de supprimer les phrases cinq à neuf.

49. M ŠTURMA dit qu’il approuve la proposition de 
M. Petrič, mais que M. McRae a soulevé un point impor-
tant. Les phrases cinq à neuf devraient donc être conser-
vées, et la note dont l’appel se trouve à la fin de la huitième 
phrase être placée à la fin de la neuvième phrase.

50. M. CANDIOTI pense que la discussion prend une 
dimension surréaliste. Toutes les informations figurant 
dans le commentaire sont fondées sur des études qui 
ont été vérifiées par le Rapporteur spécial. Il s’agit pré-
cisément du type de fondements scientifiques fiables qui 
garantissent l’utilité des projets de directive, comme cela 
a été le cas pour les résultats des travaux de la Commis-
sion dans d’autres domaines, tels que celui des aquifères 
transfrontières. La Commission ne devrait pas remettre en 
cause les fondements scientifiques du rapport.

51. Le PRÉSIDENT suggère, vu le nombre de proposi-
tions formulées, que la Commission tienne des consulta-
tions informelles afin d’accélérer la discussion.

La séance est suspendue à 11 h 40 ;  
elle est reprise à 12 h 5.
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Paragraphe 3 (fin)

52. M. MURASE (Rapporteur spécial) propose d’appor-
ter les modifications suivantes au paragraphe 3, à l’issue 
des consultations informelles. Les troisième et quatrième 
phrases devraient être remplacées par le texte suivant : 
« L’atmosphère est la plus grande des ressources naturelles 
de la Terre et l’une des plus importantes. Elle est classée 
comme telle − au même titre que les minéraux, l’énergie 
et l’eau − par l’ancien Comité des ressources naturelles de 
l’Organisation des Nations Unies, ainsi que dans la Décla-
ration de Stockholm sur l’environnement de 1972 et dans 
la Charte mondiale de la nature de 1982. » Les cinquième 
et sixième phrases devraient être fusionnées comme suit : 
« L’atmosphère représente une ressource renouvelable 
indispensable à la survie de l’homme, des plantes et des 
animaux sur terre, et elle sert de moyen de transport et 
de communication. » Les septième et huitième phrases 
devraient être remplacées par les phrases suivantes : « Il 
a été longtemps considéré que l’atmosphère était inépui-
sable et non exclusive, car on pensait que chacun pouvait 
en profiter sans en priver les autres. Cette opinion n’a plus 
cours. » Enfin, la dernière phrase devrait être supprimée.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

53. M. FORTEAU dit, à propos de la première phrase, 
que, tant en séance plénière qu’au sein du Comité de 
rédaction, des préoccupations ont été exprimées quant 
à la mention de « l’aspect fonctionnel de l’atmosphère » 
comme milieu à travers lequel a lieu le transport de subs-
tances polluantes, cette affirmation pouvant être interpré-
tée comme signifiant que la fonction de l’atmosphère est 
de disperser des polluants. Il propose donc de supprimer 
l’expression « l’aspect fonctionnel de », dans la première 
phrase, et l’adjectif « fonctionnel », dans la deuxième.

54. M. TLADI dit qu’il serait utile de savoir pourquoi il a 
été décidé de ne pas mentionner l’élément fonctionnel dans 
la définition de l’atmosphère. Il propose donc de compléter 
la deuxième phrase par le membre de phrase « dans le souci 
de ne pas laisser penser que, parce qu’il est question de 
l’aspect fonctionnel de l’atmosphère dans la définition, le 
transport et la propagation de ces substances sont souhai-
tables, ce qui n’est pas l’intention de la Commission ».

55. M. KAMTO dit que les deux notes de bas de page 
de la troisième phrase ne correspondent pas aux passages 
auxquels elles sont censées apporter des précisions, et 
que la seconde note n’est, en substance, qu’un développe-
ment de la première. Il serait plus logique de simplement 
fusionner les deux notes.

56. M. MURPHY propose de remplacer l’expression 
« transport transcontinental » par « mouvements transfron-
tières », expression employée ailleurs dans le commentaire 
pour décrire le transport au-delà des frontières d’un État. 
Comme M. Kamto, il exprime quelques préoccupations au 
sujet des deux notes de bas de page de la troisième phrase : 
il doute de la pertinence de certaines sources scientifiques 
citées dans la première note, en particulier celles ayant trait 
au carbone noir. Sachant que la Commission entend ne pas 
traiter de certaines substances telles que le carbone noir, il 
propose de supprimer les références à ces sources.

57. Il propose en outre d’insérer dans la première 
note de la troisième phrase les références faites dans la 
seconde note aux principaux traités internationaux relatifs 
aux mouvements transfrontières de polluants. La seconde 
note devrait porter sur les sources ayant trait à la pollution 
de la région de l’Arctique. Toutefois, l’affirmation formu-
lée dans cette note selon laquelle « [c]es polluants sont 
transportés jusqu’à l’Arctique depuis les régions indus-
trielles méridionales de l’Europe et d’autres continents 
sous l’effet de vents du nord dominants et de la circulation 
océanique » est trompeuse car elle laisse supposer que 
les mouvements de polluants s’effectuent exclusivement 
dans le sens sud-nord. M. Murphy propose de reformuler 
cette phrase ou de la supprimer.

58. Sir Michael WOOD approuve les propositions de 
M. Murphy et de M. Tladi. Compte tenu de la proposition 
de M. Tladi d’ajouter un nouveau membre de phrase, la 
première partie de la deuxième phrase, se terminant par 
« qui est limitée aux aspects physiques, mais » semble 
superflue, et Sir Michael Wood propose de la suppri-
mer. En outre, il suggère de remplacer, dans la troisième 
phrase de la version anglaise, l’expression one of the 
most seriously affected areas par one of the areas most 
seriously affected.

59. M. MURASE (Rapporteur spécial), rappelant la 
proposition de M. Forteau, dit qu’il est important de 
conserver les deux références à l’aspect « fonctionnel » 
de l’atmosphère. Il approuve la proposition de M. Tladi 
d’ajouter un nouveau membre de phrase. En ce qui 
concerne les remarques de M. Murphy, il préférerait 
conserver « transport transcontinental », expression sou-
vent employée dans les textes scientifiques, mais accep-
terait de la remplacer par « mouvements transfrontières 
à longue distance », conformément au libellé des traités 
en la matière. Il n’est pas favorable à la suppression des 
renvois à certaines recherches scientifiques novatrices 
cités dans la première note de bas de page de la troisième 
phrase.

60. M. MURPHY estime que, pour les raisons qu’il a 
données, il est important de supprimer les extraits des 
sources qui font référence au carbone noir.

61. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter le paragraphe 4 avec les modifi-
cations proposées par M. Tladi, Sir Michael Wood et 
M. Murase, et réorganiser le contenu des notes conformé-
ment à la proposition de M. Murphy.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

62. M. NOLTE dit que, selon la deuxième phrase, 
« la pratique conventionnelle et la littérature pertinentes 
montrent un certain appui à la notion de “préoccupation 
commune de l’humanité” » ; en fait, l’adjectif « perti-
nentes » devrait être supprimé car il existe également une 
pratique conventionnelle pertinente qui ne montre pas 
un tel appui. Dans la même phrase, il faudrait remplacer 
l’expression certain support employée dans la version 
anglaise par some support, et les mots « de l’humanité » 
devraient être insérés après la seconde occurrence de 
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l’expression « préoccupation commune ». La référence, 
dans la quatrième phrase, à la « préoccupation pressante 
de l’ensemble de la communauté internationale » devrait 
être déplacée à la fin du paragraphe. Par ailleurs, la for-
mulation de cette phrase ne fait pas ressortir un aspect 
important qui figurait dans le rapport du Comité de 
rédaction sur le sujet, à savoir le fait que la notion de 
« préoccupation pressante de l’ensemble de la commu-
nauté internationale » n’était pas censée constituer une 
affirmation normative « en tant que telle ». L’expression 
« en tant que telle » porte à croire que le Comité n’exclut 
pas la possibilité que cette notion puisse néanmoins être 
importante dans l’interprétation des projets de directive. 
Même si M. Nolte comprend que cette notion n’est pas 
censée avoir une importance normative comparable à 
celle qui est parfois posée comme principe s’agissant de 
la « préoccupation commune de l’humanité », il pense 
qu’il conviendrait néanmoins de la définir de manière à 
préciser son sens et sa fonction dans le cadre du sujet. 
Il propose par conséquent de reformuler la troisième 
phrase comme suit : « Dans le présent contexte, ce concept 
exprime la préoccupation de la communauté internatio-
nale davantage comme une question de fait, plutôt que 
comme une affirmation normative, de la gravité des pro-
blèmes atmosphériques. » Dans la quatrième phrase, il 
propose de remplacer les premiers mots « C’est pourquoi, 
dans ce contexte » par « Au lieu d’employer l’expression 
“préoccupation commune de l’humanité” ». Enfin, il pro-
pose d’insérer la phrase suivante après la troisième phrase 
reformulée : « Le concept contribue à déterminer l’objet et 
le but du présent projet de directives. »

63. M. PARK se demande s’il est exact de qualifier 
de « pratique conventionnelle » le nombre relativement 
restreint de traités énumérés par le Rapporteur spécial 
dans la note de bas de page de la deuxième phrase. En 
conséquence, il propose de remplacer « pratique conven-
tionnelle […] pertinentes » par « un certain nombre de 
conventions ».

64. M. HMOUD dit qu’en ce qui concerne la deuxième 
phrase, il approuve la proposition de M. Nolte de suppri-
mer l’adjectif « pertinentes » et de remplacer dans la ver-
sion anglaise certain support par some support. Il propose 
de mettre un point après « qualifier le problème » et de 
supprimer le reste de la phrase. Il ne souscrit pas à l’idée 
de déplacer la phrase considérée dans le paragraphe. Le 
Comité de rédaction a convenu que la formule « préoccu-
pation pressante de l’ensemble de la communauté inter-
nationale » était une indication factuelle qui n’était pas 
censée avoir des conséquences juridiques. C’est pourquoi 
M. Hmoud propose d’ajouter à la fin de la troisième phrase 
« sans conséquences juridiques résultant de l’emploi de ce 
concept ». Dans cette même phrase, il propose de suppri-
mer more dans la version anglaise et de remplacer « plutôt 
que » par « et non ».

65. M. FORTEAU (Président du Comité de rédaction), 
appuyé par M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ, n’approuve 
pas la proposition de M. Nolte. Le rapport du Comité de 
rédaction sur la protection de l’atmosphère indiquait, à 
propos de l’expression « préoccupation pressante de l’en-
semble de la communauté internationale », qu’elle n’en-
gendrait pas forcément des conséquences juridiques. Le 
Rapporteur spécial a intégré cette idée dans la troisième 

phrase avec la formule « davantage comme une question 
de fait, plutôt que comme une affirmation normative ». 
Un équilibre très délicat a été trouvé au sein du Comité 
de rédaction, et le fait de l’altérer risquerait de rouvrir 
un débat qui a été très long et difficile. C’est pourquoi 
M. Forteau recommande de conserver le texte proposé par 
le Rapporteur spécial.

66. M. MURPHY propose de simplifier la troisième 
phrase en la reformulant comme suit : « La Commission 
a estimé approprié d’exprimer la préoccupation de la 
communauté internationale davantage comme une ques-
tion de fait, et non comme une affirmation laissant entre-
voir des conséquences juridiques. »

67. M. PETRIČ et Sir Michael WOOD soutiennent les 
propositions de M. Hmoud et les modifications que leur 
a apportées M. Murphy car elles reflètent ce qui a été 
convenu au sein du Comité de rédaction.

68. M. MURASE (Rapporteur spécial) espère que la 
Commission pourra convenir de conserver le libellé ini-
tial du paragraphe 5, dans lequel il a essayé de traduire 
l’équilibre délicat atteint au sein du Comité de rédaction. 
Il pourrait accepter les propositions suivantes : le rem-
placement de certain par some dans la version anglaise ; 
le remplacement de l’expression « la pratique conven-
tionnelle […] pertinentes » par « un certain nombre de 
conventions » ; le remplacement des mots « plutôt que » 
par « et non », et la suppression de more dans la version 
anglaise ; ainsi que le remplacement de designation par 
statement dans la version anglaise.

69. M. NOLTE dit que l’expression as such dans la 
version anglaise est un élément important de l’équilibre 
atteint au sein du Comité de rédaction. Il regrette que le 
Rapporteur spécial ait accepté aussi facilement de rempla-
cer « plutôt que » par « et non » et de supprimer more dans 
la version anglaise, parce que ces mots étaient une autre 
façon d’exprimer ce que traduit l’expression as such. Il 
pourrait accepter de conserver « plutôt que », ainsi que 
more dans la version anglaise, ou d’ajouter as such dans la 
version anglaise, mais pas de voir ces expressions jetées 
aux oubliettes.

70. Le PRÉSIDENT propose que le paragraphe soit 
laissé en suspens pour permettre la tenue de consultations 
visant à trouver une formulation appropriée.

Le paragraphe 5 est laissé en suspens.

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Commentaire du projet de directive 1 (Définitions)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

71. M. MURPHY dit que, dans le projet de directive 1, 
paragraphe a, la définition du mot « atmosphère » est d’une 
extrême simplicité, et revêt essentiellement un caractère 
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juridique. Il est donc exagéré d’affirmer qu’elle reflète 
les caractéristiques de l’atmosphère telles qu’identifiées 
dans la littérature scientifique ou qu’elle s’inspire de la 
définition donnée par le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC), qui est beaucoup 
plus complexe. Il propose d’insérer dans la note de bas 
de page dont l’appel se trouve à la fin du paragraphe 2, 
avant le texte existant, la formule « Pour une définition 
scientifique, voir ».

72. M. MURASE (Rapporteur spécial) propose que 
le paragraphe 2 vise le rapport du Groupe de travail du 
GIEC d’où provient la définition de la Commission, sans 
employer le verbe « s’inspire ». Il suggère également de 
déplacer la troisième phrase au début du paragraphe 3, 
qui donne des précisions sur la littérature scientifique à 
laquelle cette troisième phrase fait référence.

73. Sir Michael WOOD dit que la définition de la 
Commission est d’une telle simplicité que le texte des 
deux premières phrases du paragraphe 2 et celui de la note 
de bas de page dont l’appel se trouve à la fin du para-
graphe 2 suffisent à l’expliquer, le cas échéant.

74. M. McRAE propose que, dans la troisième phrase, 
la formule « telles qu’identifiées dans la littérature scien-
tifique » soit supprimée, et que l’adjectif « scientifiques » 
soit ajouté entre « les caractéristiques » et « de l’atmos-
phère ». Il soutient la proposition du Rapporteur spécial 
de déplacer la troisième phrase au paragraphe 3, car elle 
correspond au passage de ce paragraphe ayant trait aux 
gaz atmosphériques. Il n’est pas opposé à l’emploi du 
verbe « s’inspire » dans la quatrième phrase car il décrit 
avec précision le processus suivi par la Commission pour 
élaborer sa définition, et M. McRae ne voit pas l’utilité de 
supprimer cette phrase.

75. Le PRÉSIDENT propose de laisser le paragraphe en 
suspens afin de disposer de plus de temps pour l’examiner.

Le paragraphe 2 est laissé en suspens.

La séance est levée à 13 h 5.
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Président : M. Narinder SINGH

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Esco-
bar Hernández, M. Forteau, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Kolod-
kin, M. Laraba, M. McRae, M. Murase, M. Murphy, 
M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, 
M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Programme, procédures, méthodes de travail et docu-
mentation de la Commission (fin*) [A/CN.4/678, 
partie II, sect. I, A/CN.4/L.868]

[Point 11 de l’ordre du jour]

rApport du Groupe de plAnifiCAtion 

1. Le PRÉSIDENT invite M. Šturma à présenter le rap-
port du Groupe de planification (A/CN.4/L.868) en l’ab-
sence de son Président, M. Wako.

2. M. ŠTURMA dit que le Groupe de planification a 
tenu trois séances à la session en cours, qu’il a achevé ses 
travaux le jeudi 30 juillet et que son rapport, qui est désor-
mais disponible, a été publié sous la cote A/CN.4/L.868. 
Le Groupe de planification était saisi de la section I (intitu-
lée « Autres décisions et conclusions de la Commission ») 
du résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats 
tenus à la Sixième Commission de l’Assemblée générale 
à sa soixante-neuvième session (A/CN.4/678), ainsi que 
de la résolution 69/118 de l’Assemblée générale en date 
du 10 décembre 2014 relative au rapport de la Commis-
sion du droit international sur les travaux de sa soixante-
sixième session et de la résolution 69/123 de l’Assemblée 
générale en date du 10 décembre 2014 relative à l’état 
de droit aux niveaux national et international. De manière 
générale, le rapport du Groupe de planification n’appelle 
aucun commentaire particulier. On notera toutefois que 
le Groupe de travail sur le programme de travail à long 
terme a été constitué à nouveau à la session en cours et 
qu’il a été présidé par M. McRae, qui a présenté orale-
ment un rapport intérimaire à la 3e séance du Groupe de 
planification. Le Groupe de travail sur le programme de 
travail à long terme s’emploiera à achever ses travaux à 
la session suivante, qui sera la dernière du quinquennat.

3. Le Groupe de planification a récemment rédigé un 
chapitre sur l’état de droit aux niveaux national et inter-
national pour faire suite à la demande de l’Assemblée 
générale. En 2014, celle-ci avait invité les États Membres 
à faire des observations sur « Le rôle des processus d’éta-
blissement des traités multilatéraux dans la promotion et 
le renforcement de l’état de droit »342, question d’intérêt 
particulier pour la Commission. Le Groupe de planifi-
cation a recommandé l’ajout du texte figurant au para-
graphe 10 de son rapport, dans lequel la Commission 
rappelle les travaux qu’elle a menés sur différents sujets 
et qui, sur la base de propositions en vertu des articles 16 
et 23 de son statut, ont fait l’objet de processus d’établis-
sement de traités multilatéraux, et appellerait l’attention 
sur ses récents travaux relatifs à différents sujets. 

4. M. Šturma voudrait également appeler l’attention 
des membres de la Commission sur deux autres questions 
traitées dans le rapport. Premièrement, il est à noter que 
les paragraphes 12 à 14 portent sur l’examen des para-
graphes 10 à 13 de la résolution 69/118 de l’Assemblée 
générale en date du 10 décembre 2014, en particulier en ce 
qui concerne la demande tendant à ce que la Commission 
examine de manière approfondie la possibilité de tenir 
une partie de sa soixante-huitième session à New York. Le 

* Reprise des débats de la 3274e séance.
342 Résolution 69/123 de l’Assemblée générale, paragraphe 20.




