
Document:- 
A/CN.4/SR.3318 

Compte rendu analytique de la 3318e séance 

sujet: 
Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés 

 

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 
2016, vol. I 

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://legal.un.org/ilc/) 

Copyright © Nations Unies 
 

http://legal.un.org/ilc/


 3318e séance – 12 juillet 2016 253

que le Rapporteur spécial ne dise rien de l’article 41 
de la Convention de Vienne de 1969, qui limite les cas 
dans lesquels des États parties à un traité multilatéral 
peuvent y déroger par le biais d’un accord bilatéral ou 
plurilatéral. À certains égards, cet article relève de la 
même logique que le jus cogens, et le Rapporteur spé-
cial devrait déterminer quelles sont les différences entre 
cet article 41 et l’article 53 de la Convention, en parti-
culier par un examen des travaux préparatoires de cette 
convention. Un tel examen est nécessaire pour mieux 
cerner les contours du jus cogens en tant que mécanisme 
distinct de celui établi à l’article 41 de la Convention, 
lequel n’a pas été pleinement pris en considération au 
paragraphe 1 du projet de conclusion 2.

55. L’orateur dit qu’il ne pense pas que l’on puisse 
écarter d’emblée la possibilité qu’un jus cogens régional 
existe. Des recherches approfondies s’imposent avant que 
la Commission puisse prendre position sur ce point. Il est 
vrai que l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 
vise uniquement le jus cogens universel, mais cela n’ex-
clut pas l’apparition d’autres formes de normes impéra-
tives. Durant la Conférence des Nations Unies sur le droit 
des traités, certaines délégations ont défendu l’idée d’un 
jus cogens régional et, depuis lors, la Cour interaméri-
caine des droits de l’homme et la Cour européenne des 
droits de l’homme ont développé une jurisprudence qui 
fait écho à cette idée. Il s’agit donc d’une question qui 
devra être étudiée plus avant.

56. Dans le même ordre d’idée, M. Forteau ne voit 
pas bien pourquoi, par principe, la théorie de l’objecteur 
persistant ne pourrait pas s’appliquer au jus cogens. Au 
paragraphe 67 du rapport à l’examen, le Rapporteur spé-
cial affirme qu’on voit mal comment une règle à laquelle 
aucune dérogation n’est permise ne s’appliquerait qu’à 
certains États, mais il confond la cause et l’effet. Une 
norme de jus cogens ne produit d’effets que pour les États 
auxquels elle s’impose. Si l’on accepte la règle de l’objec-
teur persistant – une question que le Rapporteur spécial 
devrait étudier en détail – alors le jus cogens ne produira 
aucun effet pour les États concernés. Pour décider si la 
règle de l’objecteur persistant s’applique au jus cogens, il 
convient, d’abord, de déterminer quels sont les modes de 
formation du jus cogens et en particulier s’ils reposent sur 
le consentement de tous les États ou plutôt sur une forme 
d’opinion majoritaire. M. Forteau prend bonne note de la 
décision du Rapporteur spécial d’examiner cette question 
dans un rapport ultérieur.

57. La Commission devrait suivre sa méthode tradition-
nelle et rejeter l’approche du sujet proposée par le Rap-
porteur spécial, qui consisterait à réexaminer les projets 
de conclusion déjà adoptés au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux. Une telle approche compliquerait singuliè-
rement la tâche de la Commission et risquerait de rendre 
plus difficile la réalisation d’un consensus sur chacun des 
projets de texte.

58. M. Forteau dit qu’il souscrit à l’idée d’adopter un 
premier projet de conclusion sur la portée du projet. À cet 
égard, encore faut-il que la Commission se mette d’accord 
sur l’objet de ses travaux sur le jus cogens. Dans le projet 
de conclusion 1, il devrait être fait expressément référence 
à l’identification non seulement des critères du jus cogens 

mais aussi du contenu du jus cogens. Cela suppose que la 
Commission décide si elle entend ou non établir une liste 
indicative des normes du jus cogens.

59. Le projet de conclusion 2 d’une part ne relève pas 
du sujet, d’autre part introduit des incertitudes et crée des 
difficultés juridiques. La notion de jus dispositivum, en 
particulier, est passablement obscure. Comme M. Nolte, 
M. Forteau juge très contestable l’idée que le droit cou-
tumier constituerait une forme d’accord. Par ailleurs, une 
décision d’une organisation internationale, qui n’est pas 
un accord, peut elle aussi déroger à un traité. De ce fait, le 
projet de conclusion 2 ne rend pas compte avec exactitude 
de l’état actuel du droit international.

60. Au paragraphe 1 du projet de conclusion 3, la 
Commission devrait simplement reprendre, à la lettre, 
le texte de l’article 53 de la Convention de Vienne de 
1969, sans aucune modification. M. Forteau n’est par 
ailleurs pas favorable à l’adoption du paragraphe 2 du 
projet de conclusion 3, parce qu’il ne semble pas repo-
ser sur la pratique ni sur la jurisprudence et contient des 
termes juridiquement ambigus. Les notions de « valeurs 
fondamentales » et de « hiérarchie » sont en particulier 
absentes de la Convention, et les consacrer dans le pro-
jet de conclusions constituerait une innovation juridique 
qui n’est au demeurant pas nécessaire. Une fois que le 
Rapporteur spécial aura fourni des éclaircissements sur 
ce point, la Commission devra déterminer quelles autres 
conséquences juridiques découlent le cas échéant du 
jus cogens.

61. En résumé, M. Forteau dit qu’il est favorable au 
renvoi au Comité de rédaction du projet de conclusion 1, 
sous réserve que la Commission ait pris une décision 
claire quant à l’objet de ses travaux sur le jus cogens. Il est 
également favorable au renvoi du paragraphe 1 du projet 
de conclusion 3 au Comité de rédaction, sous réserve qu’il 
soit reformulé conformément à l’article 53 de la Conven-
tion de Vienne de 1969.

La séance est levée à 12 h 55.
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Protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés328 [A/CN.4/689, partie II, sect. E329,  
A/CN.4/700330, A/CN.4/L.870/Rev.1331, A/CN.4/L.876332]

[Point 7 de l’ordre du jour]

troisième rApport de lA rApporteuse spéCiAle

1. Le PRÉSIDENT invite la Rapporteuse spéciale sur 
le sujet de la protection de l’environnement en rapport 
avec les conflits armés à présenter son troisième rapport  
(A/CN.4/700).

2. Mme JACOBSSON (Rapporteuse spéciale) dit qu’elle 
souhaite tout d’abord remercier le secrétariat de la 
Commission qui, sous l’excellente direction de M. Llewel-
lyn, a tout mis en œuvre pour soutenir et faciliter ses tra-
vaux, ce dont la Commission dans son ensemble a aussi 
pu bénéficier. Elle lui est particulièrement reconnaissante 
de ses conseils avisés, de son soutien et de ses encoura-
gements tout au long de la préparation des trois rapports. 
Son expérience, son approche positive, sa volonté et ses 
efforts pour garantir la traduction et la publication du rap-
port à l’examen ont été déterminants.

3. À l’occasion de la présentation de son dernier rap-
port à la Commission, qu’elle quittera à la fin de l’année, 
Mme Jacobsson souhaite faire le point sur le chemin par-
couru et évoquer l’avenir. Depuis l’inscription du sujet au 
programme de travail de la Commission, en 2013, elle a 
présenté trois rapports, en 2014, 2015 et 2016, respective-
ment. Elle a suivi le plan de travail proposé dans chacun 
d’eux puis adapté à la lumière des débats de la Commis-
sion. Le sujet à l’examen a été traité par « phases tem-
porelles ». Le premier rapport était consacré au droit 
applicable avant un conflit armé333, le deuxième au droit 
applicable pendant un conflit armé334 et le troisième 
essentiellement au droit applicable après un conflit armé. 
Cela étant, Mme Jacobsson rappelle une nouvelle fois qu’il 
n’y a pas de limites claires entre ces différentes phases et 
dit qu’il convient de lire les rapports conjointement pour 
avoir une idée claire des travaux accomplis.

4. Dans les trois rapports qu’elle a présentés, Mme Jacobs-
son s’est efforcée de donner un aperçu du droit applicable 
avant, pendant et après un conflit armé, afin de passer en 
revue les trois phases temporelles. Au total, 14 projets de 
principe ont été présentés, ainsi que des dispositions sur 
le champ d’application, l’objet des principes et l’emploi 

328 À sa soixante-septième session (2015), la Commission a pris 
note des projets de disposition introductive et des projets de principes 
I-(x) à II-5, adoptés à titre provisoire par le Comité de rédaction. Voir 
Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 68 et 69, par. 134.

329 Disponible sur le site Web de la Commission, documents de la 
soixante-huitième session.

330 Reproduit dans Annuaire… 2016, vol. II (1re partie).
331 Disponible sur le site Web de la Commission, documents de la 

soixante-huitième session. Le document A/CN.4/L.870/Rev.1 reproduit 
le texte des projets de disposition introductive et des projets de principe 
dont la Commission a pris note en 2015 [voir Annuaire… 2015, vol. II 
(2e partie), p. 68 et 69, par. 134] et soumis à une révision technique par 
le Comité de rédaction à la session en cours.

332 Disponible sur le site Web de la Commission, documents de la 
soixante-huitième session.

333 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/674 (rap-
port préliminaire). 

334 Annuaire… 2015, vol. II (1re partie), document A/CN.4/685 
(deuxième rapport).

des termes. Les principes proposés vont de mesures de 
prévention d’ordre législatif à des mesures de correction.

5. Mme Jacobsson espère sincèrement que la Commission 
dans sa nouvelle composition désignera un nouveau rap-
porteur spécial et achèvera l’examen du sujet. Pendant les 
années où elle a travaillé dans ce domaine, l’intérêt pour 
la matière est allé croissant et est devenu de plus en plus 
manifeste. Pas plus tard qu’en mai 2016, l’Assemblée des 
Nations Unies pour l’environnement a adopté une résolu-
tion sur la protection de l’environnement dans les régions 
touchées par des conflits armés335, soulignant qu’il est 
essentiel de protéger l’environnement à tout moment et 
invitant notamment les États Membres à appliquer les dis-
positions pertinentes du droit international. Les travaux 
de la Commission ont été expressément mentionnés et le 
Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) a été prié de poursuivre les rela-
tions avec la Commission du droit international. Il s’agit 
de la première résolution de ce type depuis l’adoption des 
résolutions sur la protection de l’environnement dans les 
conflits armés au début des années 1990. La principale 
différence entre le début des années 1990 et 2016 tient à la 
pratique des États. Aujourd’hui, les préoccupations liées 
à l’environnement − en temps de paix comme en temps 
de conflit armé − sont monnaie courante. Les États, les 
organisations intergouvernementales ou les organisations 
de la société civile peuvent être en désaccord sur la meil-
leure manière d’atteindre l’objectif fixé mais on aura du 
mal à trouver un État qui prétend que les préoccupations 
d’ordre environnemental, envisagées notamment sous 
leur aspect juridique, ne présentent aucun intérêt.

6. Avant de passer à la présentation à proprement par-
ler du troisième rapport, Mme Jacobsson souhaite préci-
ser que la version anglaise, dans laquelle les corrections 
qu’elle a apportées à un stade avancé n’ont pas été inté-
grées, contrairement aux versions française et espagnole, 
contient quelques coquilles et autres erreurs qui seront 
corrigées en temps voulu, et que la forme de la correction 
− erratum officiel ou simple courrier électronique adressé 
aux membres de la Commission − sera déterminée pro-
chainement. Même si elle n’a aucune connaissance des 
autres langues officielles des Nations Unies, toute erreur, 
notamment de traduction, figurant dans les versions arabe, 
chinoise ou russe peut naturellement lui être signalée. Un 
point mérite toutefois d’être souligné car il peut apparaître 
comme étant une erreur, alors qu’il n’en est rien. Au para-
graphe 227, une citation figurant au paragraphe 224 est 
partiellement reprise, mais les références indiquées sont 
différentes. Cela tient au fait que, lorsque la Commission 
d’indemnisation a traité la première partie de la quatrième 
tranche de réclamations de la catégorie « F 4 », son travail 
antérieur concernant la deuxième tranche de réclamations 
de cette catégorie a été cité. Le troisième rapport est donc 
le reflet des travaux de la Commission d’indemnisation et 
ne contient pas d’erreur sur ce point.

7. Mme Jacobsson dit que, pour rédiger le rapport à l’exa-
men, elle a continué de consulter d’autres organismes, 
comme elle l’avait fait pour ses précédents rapports, 

335 Résolution 2/15 de l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement, en date du 27 mai 2016 (UNEP/EA.2/Res.15). 
Disponible sur le site Web : www.unep.org/environmentassembly/
about-united-nations-environment-assembly.

http://www.unep.org/environmentassembly/about-united-nations-environment-assembly
http://www.unep.org/environmentassembly/about-united-nations-environment-assembly
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notamment le PNUE dont le soutien a été d’une impor-
tance cruciale. Ses discussions avec des membres du 
Département des opérations de maintien de la paix et du 
Département de l’appui aux missions de l’Organisation 
des Nations Unies ont également été très fructueuses. Des 
représentants du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) ont aussi continué d’appuyer ses travaux, de même 
que des membres de la communauté universitaire et d’or-
ganisations non gouvernementales. L’engagement pris par 
les États nordiques et les sociétés nationales de la Croix-
Rouge en matière de protection de l’environnement pendant 
les conflits armés à l’occasion de la Conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2011 a 
débouché sur un important rapport de l’International Law 
and Policy Institute336 et sur une réunion d’experts orga-
nisée notamment par le Ministère finlandais des affaires 
étrangères en septembre 2015. En outre, un nouveau sémi-
naire international, tenu au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies à New York à l’automne 2015 et ouvert à 
toutes les délégations accréditées auprès de l’Organisation, 
a réuni des intervenants et des invités ayant une expérience 
pratique et une connaissance théorique du sujet. L’intérêt 
affiché par un certain nombre d’États directement touchés 
par les restes de guerre immergés en mer a été considérable. 
Mme Jacobsson précise qu’elle a aussi eu la possibilité de se 
rendre dans quelques régions touchées. Malheureusement, 
et malgré les efforts déployés à cette fin, il a été difficile 
d’établir un contact et de tenir des consultations avec des 
organes régionaux et des États touchés en Afrique − théâtre 
de nombreux conflits armés non internationaux.

8. En ce qui concerne l’objet et la teneur du rapport à 
l’examen, il faut rappeler que le rapport préliminaire (pre-
mier rapport) consistait en un exposé liminaire des règles 
et principes applicables en cas de conflit armé (obliga-
tions en temps de paix). Le deuxième rapport déterminait 
quelles règles existantes relatives aux conflits armés inté-
ressent directement la protection de l’environnement en 
rapport avec les conflits armés. Il proposait un « préam-
bule » et des projets de principe qui ont été soumis pour 
examen au Comité de rédaction. Celui-ci les a adoptés à 
titre provisoire après leur avoir apporté certaines modifi-
cations, ce dont la Commission a pris note.

9. Le troisième rapport suit le plan fixé par la Rappor-
teuse spéciale et vise essentiellement à déterminer les règles 
applicables aux situations d’après-conflit. Mme Jacobsson 
n’a à l’évidence pas effectué un examen approfondi du droit 
international en général mais a mis l’accent sur les aspects 
juridiques des conséquences pour l’environnement décou-
lant des restes de guerre et sur d’autres problèmes environ-
nementaux. Le rapport contient également des propositions 
concernant les mesures à prendre après les conflits, l’accès 
à l’information et l’échange d’informations, et les évalua-
tions et examens de l’environnement après un conflit. Afin 
d’achever l’étude des phases temporelles, qui est l’un des 
objets du rapport, celui-ci traite également des mesures de 
prévention, puisqu’à ce jour un seul projet de principe a été 
proposé concernant cette phase.

336 International Law and Policy Institute, Protection of the Envi-
ronment in Times of Armed Conflict: Report from the Expert Meeting 
on Protection of the Environment in times of Armed Conflict, Helsinki, 
14–15 September 2015, disponible à l’adresse suivante : ceobs.org/
wp-content/uploads/2018/03/20160108-Helsinki-expert-workshop-
report-.pdf.

10. Le rapport à l’examen se compose donc de trois 
chapitres. Le premier, qui donne un aperçu général et 
présente les faits nouveaux récents en la matière, résume 
les consultations tenues au sein de la Commission du 
droit international, rend compte des vues exprimées par 
les États à la Sixième Commission en 2015, et contient 
une synthèse des commentaires formulés par les États 
à l’invitation de la Commission. Le deuxième chapitre, 
qui traite des règles applicables en particulier aux situa-
tions d’après-conflit, commence par des observations 
générales sur des domaines du droit (accords conclus 
en temps de paix) présentant un intérêt particulier pour 
le sujet, et porte notamment sur les accords d’investisse-
ment et les droits des peuples autochtones ; il décrit éga-
lement la pratique des États sous la forme des accords de 
paix et des accords sur le statut des forces et sur le statut 
de la mission. Il contient une section sur la pratique des 
organisations internationales, qui met l’accent sur les acti-
vités du PNUE, et une section importante consacrée à la 
jurisprudence, qui fait fond sur une section similaire figu-
rant dans le deuxième rapport.

11. Une partie importante du troisième rapport, qui a 
trait au fond, porte sur l’accès à l’information, l’échange 
d’informations et l’obligation de coopérer. Elle concerne 
les trois phases temporelles, parce que les instruments 
juridiques visant à garantir l’accès à l’information et 
l’échange d’informations revêtent une importance crois-
sante étant donné qu’ils sont essentiels pour prévenir et 
atténuer les menaces pesant sur l’environnement et y faire 
face. Des traités particulièrement importants tels que la 
Convention sur l’accès à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) et 
la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environ-
nement dans un contexte transfrontière sont examinés, 
et des exemples d’autres traités pertinents tels que la 
Convention sur la diversité biologique, la Convention de 
Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable dans le cas de certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’ob-
jet du commerce international et la Convention de Mina-
mata sur le mercure sont mentionnés, de même que des 
exemples d’instruments de droit non contraignants, tels 
que les textes issus de la Conférence des Nations Unies 
de 2012 sur le développement durable. Cette partie traite 
en outre de l’importance juridique de l’accès aux infor-
mations sur l’environnement pendant des opérations mili-
taires et des missions de maintien de la paix. Enfin, le 
troisième chapitre du rapport contient une brève analyse 
des trois étapes des travaux accomplis à ce stade ainsi que 
des propositions pour le programme de travail futur.

12. Au total, neuf projets de principes supplémentaires 
sont proposés, qui figurent dans l’annexe I au troisième rap-
port. Le projet de principe I-1, relatif à la mise en œuvre et 
à l’exécution forcée, vise à couvrir un domaine plus vaste 
que la protection de l’environnement pendant les conflits 
armés opposant deux parties ou davantage. Des mesures 
de prévention efficaces d’ordre législatif, judiciaire ou 
autre doivent couvrir les trois phases (avant, pendant et 
après un conflit armé). Elles vont de la nécessité d’éla-
borer une législation qui reflète les obligations au titre du 
droit des conflits armés − comme celle de veiller à ce que 
les méthodes et moyens de combat fassent l’objet d’une 

http://ceobs.org/wp-content/uploads/2018/03/20160108-Helsinki-expert-workshop-report-.pdf
http://ceobs.org/wp-content/uploads/2018/03/20160108-Helsinki-expert-workshop-report-.pdf
http://ceobs.org/wp-content/uploads/2018/03/20160108-Helsinki-expert-workshop-report-.pdf
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évaluation juridique avant d’être testés ou employés − à la 
mise en place de mécanismes procéduraux permettant de 
saisir les juridictions nationales ou internationales com-
pétentes. Ce projet de principe est relativement court et 
général. Il serait particulièrement intéressant d’entendre 
l’avis des membres de la Commission sur le point de 
savoir si ce principe doit être élargi ou s’il suffit de men-
tionner d’autres exemples dans le commentaire. Le projet 
de principe I-3 relatif aux accords sur le statut des forces 
et le statut de la mission reflète une tendance nouvelle 
mais nette des États et des organisations internationales à 
traiter également des problèmes environnementaux dans 
de tels accords. Quant au projet de principe I-4, relatif 
aux opérations de paix, il reflète le fait que les États et les 
organisations internationales telles que l’Organisation des 
Nations Unies, l’Union africaine, l’Union européenne et 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, tiennent de 
plus en plus compte des effets de leurs activités sur l’envi-
ronnement et prennent les mesures nécessaires pour pré-
venir, atténuer et réparer les conséquences préjudiciables 
des opérations de maintien de la paix. Le rapport confirme 
largement cette tendance.

13. La troisième partie du projet de principes est consa-
crée aux principes applicables après un conflit armé. Elle 
débute par le projet de principe III-1 relatif aux accords 
de paix. Dans son troisième rapport, la Rapporteuse spé-
ciale relève et décrit une importante évolution dans les 
accords de paix récents, à savoir qu’ils réglementent de 
plus en plus des questions liées à l’environnement. Pour 
Mme Jacobsson, à vrai dire, cela a été une découverte inté-
ressante à laquelle ont conduit les recherches qu’elle a 
menées dans le cadre de ce troisième rapport. Le projet 
de principe III-2 relatif aux évaluations et études envi-
ronnementales après un conflit revêt une importance 
capitale dans la mesure où il souligne l’importance de la 
coopération entre les États et entre les anciennes parties 
à un conflit armé. Il encourage la coopération à la fois 
entre les anciennes parties à un conflit (qu’elles soient ou 
non des États) et entre les États qui n’ont pas pris part 
au conflit. L’objectif est de garantir que les évaluations et 
les mesures de remise en état de l’environnement puissent 
être menées à bien, et non d’identifier tel ou tel coupable. 
Le second paragraphe décrit les mesures à prendre une 
fois une opération de paix terminée, comme l’examen de 
l’empreinte d’une opération. Dans une certaine mesure, 
ces examens ont déjà lieu mais diffèrent par leur qualité et 
leur portée. Il s’agit de veiller à ne pas répéter les erreurs 
commises et à tirer les enseignements du passé. 

14. Les projets de principes III-3 et III-4 traitent des 
restes de guerre en général et en particulier des restes de 
guerre immergés en mer. Le projet de principe III-3 a un 
caractère général et reflète principalement les obligations 
découlant du droit de la guerre. S’il ne dépasse pas le cadre 
du droit existant, il met l’accent sur la nécessité d’agir 
sans délai. En outre, il encourage la conclusion d’accords 
d’assistance technique et matérielle ainsi que l’organi-
sation d’opérations conjointes. Il vise, pour l’essentiel, 
à garantir que les menaces que constituent les restes de 
guerre qui présentent un danger pour les êtres humains et 
pour les terres sur lesquelles ils vivent soient éliminées, et 
à ce que les terres retrouvent leur état naturel et ne consti-
tuent plus un milieu dangereux. Le projet de principe III-4 
traite expressément des restes de guerre immergés en mer 

et tend à refléter les préoccupations croissantes des États 
et des organisations internationales concernant les effets 
préjudiciables de ces restes de guerre. Les projets de prin-
cipes III-3 et III-4 ne se limitent ni l’un ni l’autre à ce qu’il 
est convenu d’appeler les restes militaires ou restes explo-
sifs de guerre, mais visent tous deux à englober tous les 
types de restes de guerre qui constituent une menace pour 
l’environnement. Les restes militaires ou restes explosifs 
de guerre immergés en mer ne sont pas expressément 
réglementés dans le contexte du droit des conflits armés. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles les restes de guerre 
immergés en mer doivent être régis par un principe spéci-
fique. L’autre raison tient aux différents statuts juridiques 
régissant les divers espaces maritimes : certains relèvent 
de la souveraineté de l’État côtier, d’autres peuvent faire 
l’objet d’une compétence bien définie de cet État, et 
d’autres encore peuvent échapper à la compétence exclu-
sive d’un État côtier. Les restes de guerre immergés en 
mer peuvent se trouver dans des espaces qui ne sont pas 
sous la juridiction ou le contrôle d’un État côtier ou qui, 
en raison de l’évolution du droit de la mer (espaces mari-
times étendus), peuvent être à la limite de la juridiction de 
l’État côtier, même si celui-ci n’était pas partie au conflit 
à l’époque où les restes ont été abandonnés dans l’espace 
en question. Il se peut aussi que l’État côtier n’ait même 
pas existé à cette époque. Cela met en évidence la néces-
sité d’une coopération internationale dans des domaines 
d’intérêt commun. Cette question est traitée de plus en 
plus souvent tant à l’échelle régionale, comme c’est le cas 
des espaces situés dans le Pacifique ou en mer Baltique, 
qu’à l’échelle internationale, comme à l’Organisation des 
Nations Unies. Les mesures prises sont décrites dans le 
troisième rapport. De nombreux États touchés n’ayant pas 
les moyens de surveiller les espaces maritimes, d’autres 
États et les organisations internationales devraient s’effor-
cer de le faire et de mettre à disposition gratuitement les 
informations recueillies. Pour que la coopération fonc-
tionne, l’accès à l’information et l’échange d’informations 
sont déterminants. De plus en plus de traités multilatéraux 
portent sur cette question et font obligation aux États de 
rendre l’information disponible. Ils sont clairement appli-
cables dans une situation d’après-conflit et constituent 
une évolution intéressante du droit.

15. La quatrième partie du projet de principes, qui est 
provisoirement intitulée « Principes supplémentaires », ne 
contient qu’un seul projet de principe, mais il est prévu 
d’en ajouter d’autres, et Mme Jacobsson reviendra sur ce 
point ultérieurement. Le projet de principe IV-1 proposé, 
intitulé « Droits des peuples autochtones », vise à reflé-
ter et à souligner le statut juridique actuel et les droits 
des peuples autochtones, tel que cela ressort des traités 
internationaux et régionaux, et de la jurisprudence. Les 
peuples et les communautés autochtones subissent le 
plus souvent les conséquences néfastes des conflits armés 
− notamment parce que le lien particulièrement étroit 
qu’ils entretiennent avec la terre les rend plus vulnérables 
en temps de conflit armé et au lendemain d’un conflit 
armé, ce qu’ont relevé des membres de la Commission du 
droit international et des États à la Sixième Commission.

16. Mme Jacobsson rappelle aux membres de la 
Commission que, l’année précédente, le Comité de rédac-
tion a adopté provisoirement des projets de texte relatifs 
à la deuxième partie du projet de principes, à savoir les 
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projets de principe applicables pendant un conflit armé337. 
En outre, un projet de principe relatif à la déclaration de 
zones protégées a été adopté provisoirement pour être 
intégré dans la première partie. Intitulé « Projet de prin-
cipe I-(x) − Déclaration de zones protégées », il prévoit 
que les États devraient déclarer, par accord ou autrement, 
zones protégées les zones d’importance environnemen-
tale et culturelle majeure338.

17. À titre de remarque spécifique concernant les dif-
férents chapitres du troisième rapport, Mme Jacobsson 
souhaite préciser pourquoi certains aspects ont été mis de 
côté et pourront être examinés dans un rapport ultérieur. 
Le troisième rapport traite principalement de l’appli-
cabilité des accords conclus en temps de paix, qui sont 
particulièrement pertinents en situation d’après-conflit. 
Mme Jacobsson dit n’avoir trouvé aucun argument décisif 
l’obligeant à examiner tous les traités en vigueur relatifs 
à l’environnement afin de déterminer leur applicabilité 
en situation de conflit armé, comme l’avaient proposé un 
membre de la Commission et deux États. Une analyse des 
traités relatifs à l’environnement − soit 500 à 1 000 ins-
truments − empêcherait en effet de traiter le sujet plus 
avant, non seulement en raison du temps nécessaire, mais 
aussi parce qu’il est peu probable que les membres de 
la Commission parviennent à s’entendre sur le point de 
savoir si et dans quelle mesure ces traités sont applicables 
en situation de conflit armé. Cela explique en partie pour-
quoi cette analyse n’a pas été faite lorsque la Commission 
a étudié les effets des conflits armés sur les traités. Il va 
par ailleurs sans dire que la question de savoir si les traités 
relatifs à l’environnement sont applicables avant et après 
un conflit armé est d’un intérêt limité, voire nul, étant 
donné qu’ils le sont.

18. Le troisième rapport se concentre donc sur quelques 
conventions présentant un intérêt particulier pour le sujet 
traité, telles que la Convention pour la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel, la Convention 
relative aux zones humides d’importance internationale 
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, la 
Convention africaine sur la conservation de la nature et 
des ressources naturelles et la Convention sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à 
des fins autres que la navigation. Ces conventions ont été 
choisies non pas au hasard mais parce que la Commis-
sion dans ses travaux antérieurs, les États dans leurs 
interventions ou contributions et des auteurs les ont 
mentionnées comme étant particulièrement importantes 
dans les situations d’avant ou d’après-conflit. Dans ce 
contexte, Mme Jacobsson estime également important 
d’examiner les conventions relatives à la responsabilité 
qui contiennent des exemptions explicites s’agissant des 
dommages résultant d’actes de guerre ou d’un conflit 
armé, invoquent l’immunité souveraine ou prévoient le 
droit de suspendre l’application d’une convention en cas 
de guerre ou d’hostilités. Elle a fait ce choix même si l’on 
ne peut nécessairement conclure que l’application des 
conventions proprement dites est limitée aux périodes 
de paix. Les accords internationaux d’investissement 
(y compris les traités d’investissement bilatéraux) sont 
également examinés parce qu’ils peuvent illustrer ce qui 

337 Voir Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 68 et 69, par. 134.
338 Ibid.

relève de la catégorie des « traités d’amitié, de commerce 
et de navigation et [d]es accords concernant des droits 
privés », qui sont énumérés dans l’annexe au projet d’ar-
ticles sur les effets des conflits armés sur les traités339.

19. La section du troisième rapport intitulée « Juris-
prudence » porte sur la jurisprudence internationale et 
régionale et, dans une moindre mesure, nationale. Elle 
couvre également certaines procédures de règlement des 
litiges internationaux de nature juridique ou quasi juri-
dique, telles que la Commission d’indemnisation des 
Nations Unies. Comme dans des rapports antérieurs, la 
jurisprudence porte rarement sur des affaires de dom-
mages environnementaux n’ayant aucun lien avec des 
dommages aux ressources naturelles et à la propriété. 
Cela tient au fait que la probabilité d’obtenir gain de cause 
dans une demande relative à l’environnement n’ayant 
aucun lien avec les ressources naturelles ou la propriété 
est très faible. Il en va de même des demandes liées à 
une occupation. La jurisprudence relative aux droits des 
peuples autochtones est particulièrement intéressante 
car elle met largement en évidence le lien entre la terre 
des peuples autochtones et leur survie, ainsi que leurs 
droits fondamentaux. Il est également intéressant de rele-
ver que les tribunaux ou les organismes qui examinent 
les demandes de dédommagement et qui y font droit ont 
reconnu la nécessité de disposer de données de référence 
et de mesures, ce qui met en lumière l’importance de la 
coopération et de l’échange d’informations.

20. Comme il s’agit de sa dernière année à la Commis-
sion, et partant, de la fin de son mandat de Rapporteuse 
spéciale, Mme Jacobsson saisit cette occasion de faire 
part de quelques réflexions sur ce qu’il faudrait faire, 
selon elle, pour mener l’examen du sujet à son terme. En 
ce qui concerne l’occupation, elle souligne de nouveau 
l’existence d’un lien étroit entre la destruction des terres 
et les droits de propriété privée, qui mérite un examen 
plus approfondi. Elle avait initialement l’intention de trai-
ter cette question dans le troisième rapport mais, comme 
celui-ci dépasse déjà la longueur recommandée pour un 
tel document, il était difficile d’y insérer un élément aussi 
important que l’occupation. Étant donné que le droit de 
l’occupation fait partie du droit des conflits armés, il 
serait possible d’examiner ce sujet de manière séparée, 
si la Commission et le futur rapporteur le souhaitent. 
La protection de l’environnement dans les différentes 
phases d’une occupation (occupation de guerre et occu-
pation non agressive) peut être traitée sans conséquences 
sur les travaux déjà menés par la Commission. En outre, 
une indemnisation pour atteinte au droit de l’occupation 
peut concerner à la fois la violation d’une règle de jus ad 
bellum et celle d’une règle liée à l’obligation de la puis-
sance occupante. Il est possible de s’appuyer sur de la 
jurisprudence, et quelques affaires sont mentionnées dans 
les rapports que Mme Jacobsson a établis.

21. En ce qui concerne la clause de Martens ou principe 
d’humanité, selon la dénomination retenue par certains 
auteurs, Mme Jacobsson avait l’intention de l’évoquer dans 
le troisième rapport car elle estime qu’elle a des implica-
tions qui dépassent les situations de conflit armé (indépen-
damment de son application) et que ses implications dans 

339 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 121.
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le domaine de la protection de l’environnement en rapport 
avec les conflits armés pourraient être traitées dans un pré-
ambule. Cela étant, elle s’en est abstenue, notamment parce 
que cette clause et le principe d’humanité sont d’ordre géné-
ral et, en conséquence, également pertinents pour ce qui 
est de l’analyse des phases préalables ou postérieures aux 
conflits. Les « considérations d’humanité » − qui relèvent 
manifestement de la clause de Martens − sont parfois évo-
quées par les tribunaux internationaux, quoique souvent 
de manière générale. La question de savoir si la clause de 
Martens est identique au principe d’humanité et pertinente 
au regard du sujet traité pourra être examinée dans des 
rapports ultérieurs. À cet égard, les travaux de la Commis-
sion sur la protection des personnes en cas de catastrophe 
devraient être pris en compte.

22. Dans les projets de principe − ceux adoptés provi-
soirement à la session précédente et ceux proposés cette 
année − il n’est pas fait mention du règlement des diffé-
rends, de la responsabilité (indemnisation) ou de clauses 
de non-responsabilité, et ces questions devront être exami-
nées à la prochaine étape des travaux de la Commission. 
En ce qui concerne les travaux futurs, la responsabilité et 
la pratique des acteurs non étatiques et des groupes armés 
organisés dans les conflits armés non internationaux méri-
teraient d’être examinées en plus des éléments susmen-
tionnés. Même s’il est extrêmement difficile d’obtenir des 
informations, il sera peut-être plus facile pour la Commis-
sion d’enquêter à présent qu’elle dispose de trois rapports 
qui définissent le contexte.

23. Il conviendrait également d’inclure quelques para-
graphes dans le préambule en guise d’introduction au 
projet de principes, et il serait naturel de mentionner 
expressément les travaux de la Commission sur les effets 
des conflits armés sur les traités. D’autres éléments pour-
raient naturellement figurer dans un paragraphe du préam-
bule mais Mme Jacobsson y reviendra ultérieurement. En 
ce qui concerne l’emploi des termes, la Commission doit 
encore décider d’inclure une disposition à ce sujet. Quant 
au résultat des travaux, des opinions divergentes ont été 
exprimées au sein de la Commission du droit international 
et lors des débats à la Sixième Commission au sujet de 
la forme définitive que devraient prendre les travaux. 
Mme Jacobsson souhaite rappeler que, le moment venu, 
il appartiendra à la Commission ou aux États d’apprécier 
l’opportunité de poursuivre l’entreprise de développement 
progressif ou de codification du droit international. Elle 
encourage vivement la poursuite des consultations avec 
d’autres organismes, tels que le CICR, le PNUE et l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO), ainsi qu’avec des organisations 
régionales. Tous ont fait preuve d’une mobilisation consi-
dérable sans laquelle les mêmes résultats n’auraient pas 
pu être obtenus. Les États ont aussi été une importante 
source d’information car ils ont répondu aux questions de 
la Commission qui cherchait à savoir dans quels cas les 
règles du droit international de l’environnement, notam-
ment les traités régionaux et bilatéraux, avaient continué 
de s’appliquer pendant un conflit armé international ou non 
international et en situation d’après-conflit, et ont cité des 
exemples de législation nationale pertinente pour le sujet 
et de jurisprudence dans laquelle le droit international ou 
national de l’environnement avait été appliqué. Même si 
les informations données par les États ne correspondent 

pas toujours précisément aux questions posées par la 
Commission, elles s’avèrent toujours précieuses.

24. En conclusion, Mme Jacobsson propose à la Commis-
sion de renvoyer les neuf projets de principe au Comité 
de rédaction, et se réjouit d’entendre les avis et proposi-
tions des membres de la Commission au sujet du rapport 
à l’examen.

25. M. MURASE note qu’en ce qui concerne la phase I 
(la première partie du projet de principes) la Commission 
a déjà adopté un principe sur la déclaration de zones pro-
tégées et que la Rapporteuse spéciale propose maintenant 
trois projets de principe supplémentaires. Le projet de 
principe I-1 ne lui pose pas de problème, dès lors qu’il 
garde la forme d’une exhortation, exprimée par le verbe 
« devraient ». Par contre, le projet de principe I-3, sur les 
accords sur le statut des forces et le statut de la mission, 
le laisse perplexe. En effet, normalement ces accords 
portent sur des questions juridiques associées aux bases 
militaires et au personnel des forces, par exemple l’entrée 
sur le territoire du pays concerné et la sortie de ce terri-
toire, les obligations fiscales, les services postaux et, sur-
tout, l’exercice de la juridiction civile et pénale à l’égard 
des membres des forces, et non la conduite de celles-ci 
telle que l’envisage le projet de principe proposé. L’ac-
cord de prise en compte de l’environnement340, qui com-
plète l’Accord sur le statut des forces entre le Japon et les 
États-Unis d’Amérique341, mentionné au paragraphe 161 
du troisième rapport et dans la note de bas de page dont 
l’appel se trouve dans ce même paragraphe après les mots 
« plus strictes », vise simplement à prévenir les déver-
sements et fuites de pétrole et de substances chimiques 
depuis les bases des États-Unis au Japon, et non à régle-
menter la conduite des forces des États-Unis au cas, fort 
improbable, où un conflit armé éclaterait entre le Japon et 
ce pays. Les accords sur le statut des forces et le statut de 
la mission ne devraient donc pas être mentionnés dans le 
projet de principe I-3 et, si l’on conserve cette disposition, 
les mots « accords sur le statut des forces ou sur le statut 
de la mission » figurant dans la première phrase devraient 
être remplacés par « accords spéciaux ».

26. Le projet de principe I-4 ne pose pas de problème, 
même si l’on gagnerait à remplacer les mots « prévenir, 
atténuer et réparer » par les mots « prévenir, réduire ou 
maîtriser » employés dans le projet de directives sur la 
protection de l’atmosphère342. 

340 Agreement between the United States of America and Japan 
on Cooperation in the Field of Environmental Stewardship relating 
to the United States Armed Forces in Japan, Supplementary to the 
Agreement Under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and 
Security between the United States of America and Japan, Regarding 
Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in 
Japan, accord signé à Washington, le 28 septembre 2015, Treaties and 
Other International Acts Series, Washington, U. S. Government Prin-
ting Office, no 15-928.

341 Agreement Under Article VI of the Treaty of Mutual Coope-
ration and Security between the United States of America and Japan, 
Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed 
Forces in Japan, accord signé à Washington, le 19 janvier 1969, United 
States Treaties and Other International Agreements, Washington, 
U. S. Government Printing Office, vol. 11, Part 2 (1969), TIAS no 4510. 

342 Voir le projet de directive 3 (document A/CN.4/L.875, disponible 
sur le site Web de la Commission, documents de la soixante-huitième 
session) adopté à la 3315e séance, le 5 juillet 2016 (3315e séance supra, 
par. 52).
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27. Les problèmes envisagés en ce qui concerne la 
phase I devraient être strictement limités à ceux relevant 
du droit positif des conflits armés. À cet égard, l’article 36 
du Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole I), relatif aux 
« armes nouvelles », exprime cette limitation et dispose 
que « [d]ans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou 
l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens 
ou d’une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie 
contractante a l’obligation de déterminer si l’emploi en 
serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes 
circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou 
par toute autre règle du droit international applicable à 
cette Haute Partie contractante ». Certes, la Commission 
ne va pas examiner les caractéristiques de telle ou telle 
arme, n’étant pas compétente pour le faire, mais cette 
limitation porte à croire que ses recommandations concer-
nant la phase I pourront devoir se borner à reconnaître 
que les États doivent tester soigneusement les nouvelles 
armes et élaborer des manuels militaires adéquats en pré-
vision des conflits armés futurs. 

28. En ce qui concerne la troisième partie du projet de 
principes, chacun sait qu’il est difficile de déterminer le 
droit applicable à la phase d’après-conflit (phase III). 
Si les principes relevant de la phase II, celle du conflit 
armé proprement dit, sont bien établis en droit des conflits 
armés, ceux applicables durant la phase III sont parfois 
difficiles à déterminer. Comme l’application des Conven-
tions de Genève pour la protection des victimes de la 
guerre (Conventions de Genève de 1949) et des proto-
coles additionnels de 1977 prend fin à la fin générale des 
opérations militaires, les traités et normes environnemen-
taux sont censés être remis pleinement en vigueur après le 
conflit, la lex specialis cessant de s’appliquer.

29. En ce qui concerne le projet de principe III-1, la Rap-
porteuse spéciale déclare, au paragraphe 154 du rapport 
à l’examen, que « [l]es dispositions relatives à la protec-
tion de l’environnement sont fréquentes dans les accords 
visant à mettre fin à des conflits armés non internatio-
naux », mais M. Murase n’est pas certain que ce principe 
soit également applicable aux conflits armés internatio-
naux, dans le cas desquels il est rare aujourd’hui que des 
traités de paix soient conclus, et ceux qui sont conclus ne 
contiennent pas de dispositions sur la protection de l’en-
vironnement. La pratique étatique contemporaine montre 
que les États belligérants ont tendance à conclure des 
accords d’armistice pour mettre fin aux hostilités actives. 
Or, normalement, de tels accords ne contiennent pas de 
dispositions sur la protection de l’environnement. Comme 
la différence entre les conflits armés non internationaux et 
les conflits armés internationaux est à cet égard frappante, 
il conviendrait, pour mieux définir le champ d’application 
ratione materiae du projet de principe III-1, d’y insérer le 
mot « non international » après « conflit armé ».

30. En ce qui concerne le projet de principe III-2, le 
moment pertinent, celui où les évaluations environne-
mentales après un conflit doivent être effectuées, n’est 
pas clair. Le paragraphe 2 semble s’appliquer « une fois 
une opération de paix terminée », mais le paragraphe 1 ne 
donne aucun repère temporel. Si leurs relations amicales 
ne sont pas rétablies par un accord ou traité de paix, on 

ne peut guère s’attendre à ce que les anciens belligérants 
« coopèrent ». Dans un conflit armé international, du fait 
de la fin générale des opérations militaires et du retrait 
des forces qui l’accompagne, les parties belligérantes sont 
unilatéralement tenues de protéger l’environnement sur le 
territoire de chaque État, car cet environnement relève 
exclusivement de leur juridiction ou leur contrôle respec-
tifs. Bien que l’environnement puisse être protégé de cette 
manière, la tension persiste entre les anciens belligérants 
et les accords d’armistice et traités de paix ne sont pas 
nécessairement conclus après la fin générale des opéra-
tions militaires. Combler cette lacune temporelle est l’une 
des difficultés des travaux sur le sujet. 

31. Les projets de principes III-3 et III-4, relatifs 
aux restes de guerre et aux restes de guerre immergés 
en mer, respectivement, sont de bons principes dont il 
convient de féliciter la Rapporteuse spéciale. M. Murase 
se demande toutefois à qui s’adresse le paragraphe 1 
du projet de principe III-3, car celui-ci est rédigé à 
la voix passive, et on ne sait pas à quelle partie à un 
conflit armé international incombe au premier chef la 
responsabilité d’enlever les restes de guerre. Cette dif-
ficulté n’a pas échappé à la Rapporteuse spéciale, qui 
indique au paragraphe 251 de son troisième rapport que 
souvent, dans un conflit armé international, une partie 
qui a utilisé des munitions explosives ne contrôle pas 
le territoire ennemi après la cessation des hostilités ; or 
les parties sont tenues d’enlever les restes explosifs de 
guerre pour appliquer effectivement ce principe. À cet 
égard, l’article 5 de la Convention VIII de 1907 relative 
à la pose de mines sous-marines automatiques de contact 
indique qu’en principe « les Puissances contractantes … 
enl[èvent], chacune de son côté, les mines qu’elles ont 
placées » et lorsqu’une partie ne peut les enlever en rai-
son de l’endroit où elles se trouvent la Convention dis-
pose que « l’emplacement en sera notifié à l’autre partie 
par la Puissance qui les a posées ». Le paragraphe 2 du 
projet de principe III-3 exhorte les parties à conclure 
un accord mais il n’assigne pas les responsabilités, et il 
serait nécessaire d’indiquer clairement quelle partie est 
responsable au premier chef de l’enlèvement des restes 
de guerre. Une obligation de notification devrait donc 
être énoncée dans ce projet de principe.

32. Il arrive bien entendu que les anciennes parties à un 
conflit coopèrent mais M. Murase n’est pas sûr de bien 
comprendre la clause liminaire du paragraphe 2 du projet 
de principe III-3, « Chaque fois qu’il est nécessaire », qui 
pour lui signifie « Chaque fois qu’il est nécessaire après la 
cessation des hostilités actives ».

33. S’agissant des restes de guerre, une pratique 
récente du Japon mérite d’être citée qui concerne les 
armes chimiques abandonnées en Chine par les forces 
armées japonaises après la Seconde Guerre mondiale. 
En réponse à une demande faite par la Chine en 1990, 
le Japon a déployé des efforts pour détruire ces armes. 
Conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la Conven-
tion sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et 
sur leur destruction, le Japon s’est engagé à les détruire 
et il a été convenu, dans le cadre du régime institué 
par la Convention, que la Chine coopérerait comme 
il convient en sa qualité d’État territorial. En 1999, les 
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deux Gouvernements ont signé un mémorandum sur la 
destruction des armes chimiques abandonnées343 et le 
Japon a, sur la base de cet instrument, mené des inves-
tigations et des opérations d’excavation et d’enlèvement 
en coopération avec la Chine. C’est dans les années 1940 
que ces armes chimiques avaient été introduites en Chine 
par l’armée japonaise et ce n’est donc que cinquante ans 
après que leur enlèvement a commencé. Cet exemple 
montre qu’en l’absence de relations amicales entre les 
anciens belligérants, l’enlèvement des restes de guerre 
est très difficile et peut prendre beaucoup de temps, alors 
que le projet de principe III-3 prévoit qu’il est effectué 
« [s]ans retard après la cessation des hostilités actives ». 

34. En ce qui concerne le projet de principe III-5, 
M. Murase est d’accord avec la Rapporteuse spéciale 
lorsqu’elle écrit au paragraphe 134 du rapport à l’examen 
que « l’accès à l’information et l’échange d’informations 
sur le territoire d’un État étranger ne sont pas possibles 
sans que cet État donne son consentement ». L’article 5 
de la Convention relative à la pose de mines sous-marines 
automatiques de contact prévoit une obligation de notifi-
cation et non un accès à l’information. Comme les États 
sont tenus de prendre des mesures de précaution durant un 
conflit armé, il n’est guère difficile pour les parties à un 
conflit armé international qui ont posé des mines d’en noti-
fier l’emplacement aux autres parties après la cessation 
des hostilités actives ; on peut considérer qu’à cet égard 
une obligation de notification découle de « [l]’obligation 
générale qu’ont les États de veiller à ce que les activités 
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur 
contrôle respectent l’environnement dans d’autres États » 
évoquée par la Cour internationale de Justice dans son 
avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires (par. 29).

35. Le contenu de l’obligation mis à part, le projet de 
principe III-5, sur l’accès à l’information et l’échange d’in-
formations, devrait lui aussi contenir une précision tem-
porelle, et M. Murase propose de remplacer les mots « en 
rapport avec les conflits armés » par « dans les situations 
d’après-conflit » puisque, durant un conflit armé, l’hosti-
lité entre les belligérants fait obstacle à l’exécution de leur 
obligation de coopérer. En outre, la formule « conformé-
ment à leurs obligations de droit international », qui a un 
caractère un peu trop général, pourrait être remplacée par 
« conformément à leurs obligations en vertu des projets de 
principes III-3 et III-4 ci-dessus ».

36. M. KITTICHAISAREE dit que la Rapporteuse spé-
ciale aurait aussi dû consulter directement des victimes 
des conflits armés afin d’établir si, sur la base de son rap-
port, les projets de principe proposés étaient suffisamment 
pratiques et inclusifs et s’ils couvraient tous les enjeux 
pertinents. Aux paragraphes 219 à 231 de son troisième 
rapport, la Rapporteuse spéciale évoque les activités de 
la Commission d’indemnisation des Nations Unies créée 
pour indemniser les victimes des dommages causés par 
l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq. Toute-
fois, elle n’a pas sollicité les vues du Gouvernement du 
Koweït, État qui était la victime directe de l’attaque armée 

343 Pour plus de précisions sur ce mémorandum, voir le site du 
Ministère des affaires étrangères du Japon, à l’adresse suivante : https://
www.mofa.go.jp/announce/announce/1999/7/730.html.

dans le cas d’espèce. De même, M. Kittichaisaree s’atten-
dait à ce que l’impact sur l’environnement des bombes 
atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki soit men-
tionné par M. Murase, et il souhaiterait savoir si celui-ci 
estime que les projets de principe proposés par la Rappor-
teuse spéciale sont appropriés pour faire face à la situation 
survenue après les bombardements atomiques des deux 
villes japonaises.

37. M. MURASE dit que c’est à la Rapporteuse spéciale 
qu’il conviendrait de poser la question mais que, quoi 
qu’il en soit, la destruction d’Hiroshima et de Nagasaki a 
été amplement commentée et a fait l’objet en 1963 d’une 
décision historique du tribunal de district de Tokyo dans 
l’affaire Shimoda et consorts. Il ne pense toutefois pas 
que ces exemples doivent être mentionnés dans le projet 
de principes. 

38. M. CANDIOTI demande à M. Murase de préci-
ser son observation concernant l’utilisation du verbe 
« devraient » dans le projet de principe I-1.

39. M. MURASE répond qu’il a voulu souligner que 
les États n’ont pas l’obligation de prendre les dispositions 
prévues dans ce projet de principe.

40. M. CANDIOTI, remerciant M. Murase, dit qu’il 
souhaite faire une observation au sujet des méthodes de 
travail : la Commission semble utiliser de manière inter-
changeable les mots « principe », « directive » ou « conclu-
sion », alors que leur sens est fort différent. Par exemple, 
une disposition qui définit l’objet ou le champ d’appli-
cation d’un projet de texte ne saurait être qualifiée de 
conclusion ou de directive. Il craint que la Commission ne 
s’enlise dans la confusion conceptuelle et terminologique, 
et estime que le Groupe de planification devrait examiner 
cette question.

41. M. PARK remercie la Rapporteuse spéciale pour 
son troisième rapport qui, s’il traite essentiellement des 
principes applicables aux situations d’après conflit, porte 
également sur des principes relatifs à la prévention, et 
s’appuie sur une analyse approfondie des règles particu-
lièrement pertinentes ainsi que de la pratique des États et 
des organisations internationales et de la jurisprudence. 
L’annexe II contient une riche bibliographie qui sera très 
utile aux chercheurs intéressés par le sujet. 

42. M. Park dit qu’il fera d’abord des remarques d’ordre 
général sur la portée du projet et la méthode, puis qu’il 
commentera les neuf projets de principe proposés par 
la Rapporteuse spéciale. En ce qui concerne la portée, il 
centrera ses remarques sur quatre points : le conflit armé, 
l’environnement, les parties prenantes et certaines armes. 
Il rappelle que, alors que le sujet s’articule autour de deux 
grands axes − le conflit armé et l’environnement −, il a 
tenté en vain, lors des précédentes sessions, de convaincre 
la Commission de limiter la portée du sujet aux seules 
situations de conflit armé international ou, à tout le moins, 
de faire une distinction entre conflits armés internatio-
naux et conflits armés non internationaux, essentiellement 
parce que les parties prenantes auxquelles il incombe de 
protéger l’environnement ne sont pas les mêmes dans les 
deux cas. S’il est évident que, dans le cas de conflits armés 
non internationaux, tant les forces armées étatiques que 

https://www.mofa.go.jp/announce/announce/1999/7/730.html
https://www.mofa.go.jp/announce/announce/1999/7/730.html
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les groupes armés non étatiques sont tenus de respecter 
les règles coutumières applicables du droit international 
humanitaire, il est plus difficile d’inciter les seconds à res-
pecter ou à prendre les mesures appropriées avant, pen-
dant et après le conflit.

43. De plus, un certain flou subsiste quant à la portée 
du terme « environnement ». Lors de la précédente ses-
sion, M. Park a fait valoir que la discussion devrait porter 
uniquement sur l’environnement naturel et non sur l’envi-
ronnement humain, lequel relève des droits de l’homme, 
et que l’exploitation des ressources naturelles n’était pas 
directement liée au sujet. La Rapporteuse spéciale main-
tient pourtant qu’« il est difficile d’opérer une distinction 
entre la protection de l’environnement en tant que tel et 
celle des objets naturels présents dans le milieu naturel et 
des ressources naturelles », et cite plusieurs cas relatifs à 
la réparation de dommages matériels, en particulier aux 
paragraphes 194 à 205 du troisième rapport, portant ainsi 
à croire que l’environnement englobe l’environnement 
culturel et humain. M. Park craint que cette approche ne 
fasse perdre de vue le véritable cœur du sujet.

44. Il faudrait aussi préciser qui sont les parties pre-
nantes, les projets de principe proposés s’adressant tan-
tôt aux États, tantôt aux organisations internationales 
ou à d’autres acteurs non étatiques. M. Park a bien 
conscience qu’il y a trois phases différentes − avant, 
pendant et après un conflit armé − et que les États, mais 
aussi des acteurs non étatiques, doivent participer à la 
protection de l’environnement pendant ces trois phases, 
en particulier pendant les phases de prévention et de 
l’après-conflit. De plus, la Commission ayant proposé à 
sa session de 2015 de traiter la question de savoir com-
ment les organisations internationales pouvaient contri-
buer à la protection juridique de l’environnement344, il 
est nécessaire autant qu’inévitable d’examiner les obli-
gations des organisations internationales. Cela étant, il 
importe d’assurer une certaine cohérence dans la formu-
lation des principes.

45. Pour ce qui est de l’examen de certaines armes 
et leurs effets sur l’environnement, M. Park demande 
jusqu’à quel point cette question devrait être approfon-
die. Comme l’indique la Rapporteuse spéciale au para-
graphe 41 de son troisième rapport, les vues des États 
divergent quant à l’opportunité d’intégrer cette question 
dans l’étude du sujet. Certains − Israël, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord − ont préco-
nisé son exclusion, alors que d’autres − Autriche, Répu-
blique islamique d’Iran et Mexique − étaient favorables 
à son examen et ont expressément souligné qu’il impor-
tait d’examiner les conséquences de l’utilisation des 
armes nucléaires, d’où la présence, dans le rapport, de 
plusieurs paragraphes consacrés aux demandes d’indem-
nisation auxquelles ont donné lieu les essais nucléaires 
effectués par les États-Unis dans les Îles Marshall. La 
Rapporteuse spéciale évoque également dans son troi-
sième rapport certaines armes relativement aux restes de 
guerre, bien que la Commission ne soit à ce jour pas 
parvenue à un consensus sur le point de savoir si ces 
armes et les conséquences de leur utilisation entrent ou 
non dans le champ du sujet.

344 Voir Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 73, par. 163.

46. À sa soixante-sixième session, la Commission 
avait eu un débat nourri sur la question des armes. Au 
paragraphe 13 de son deuxième rapport, examiné à sa 
soixante-septième session, la Rapporteuse spéciale a 
indiqué expressément que les armes chimiques et les 
armes biologiques ne seraient pas traitées dans le cadre 
de l’étude du sujet. À cet égard, M. Park a objecté qu’il 
pourrait se révéler impossible de limiter ainsi le champ 
de la discussion, du moins pour ce qui concernait les 
armes chimiques, puisque la Convention sur l’interdic-
tion d’utiliser des techniques de modification de l’en-
vironnement à des fins militaires ou toutes autres fins 
hostiles, de 1976, était un exemple incontournable d’ins-
trument visant à protéger l’environnement en rapport 
avec un conflit armé.

47. En ce qui concerne la méthode, M. Park dit qu’il 
souhaite revenir sur plusieurs questions de droit soule-
vées dans le chapitre du troisième rapport consacré aux 
règles particulièrement pertinentes applicables aux situa-
tions d’après-conflit, à savoir la responsabilité après un 
conflit ; les accords internationaux d’investissement ; les 
peuples autochtones ; et l’accès à l’information, l’échange 
d’informations et l’obligation de coopérer. Pour ce qui est 
de la responsabilité après un conflit, il n’est pas certain de 
comprendre où veut en venir la Rapporteuse spéciale, qui 
met en parallèle les questions de l’immunité de l’État et 
de la responsabilité civile des opérateurs, dont les carac-
téristiques juridiques sont pourtant différentes. Les opé-
rateurs en particulier, tels que les propriétaires de navires 
ou les employés de centrales nucléaires, sont des victimes 
des conflits armés ; ils ne sont pas responsables de la des-
truction intentionnelle de l’environnement. 

48. En référence au paragraphe 110 du troisième 
rapport, où la Rapporteuse spéciale fait valoir que 
« [p]lusieurs conventions relatives à la responsabilité 
contiennent un certain nombre d’exemptions explicites 
s’agissant des dommages résultant d’actes de guerre ou 
d’un conflit armé » et que « [c]e type d’exonération ne 
peut conduire automatiquement à la conclusion que l’ap-
plication des conventions proprement dites est limitée 
aux périodes de paix », M. Park précise que cette clause 
d’exonération que contiennent quasi toutes les conven-
tions relatives à la responsabilité signifie simplement que 
les opérateurs ne peuvent pas être tenus responsables des 
dommages causés dans certaines situations telles qu’un 
conflit armé, une guerre civile, ou même une catastrophe 
naturelle. Toutefois, rationae temporis, ces conventions 
internationales s’appliquent aussi bien en temps de paix 
qu’en temps de guerre.

49. À propos des accords internationaux d’investis-
sement, la Rapporteuse spéciale insiste sur le fait qu’un 
grand nombre d’entre eux contiennent des dispositions 
explicites sur la protection de l’environnement et que 
ces accords continuent de s’appliquer en temps de conflit 
armé. Or là n’est pas le sujet ; ce dont il est question, c’est 
de la destruction de l’environnement par les parties bel-
ligérantes pendant un conflit armé. M. Park ne voit donc 
pas en quoi les accords d’investissement sont pertinents 
au regard du sujet, même si certaines de leurs dispositions 
« peuvent […] constituer une incitation supplémentaire 
pour les États à protéger l’environnement en temps de 
paix ainsi qu’en temps de conflit armé ».
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50. Quant à la protection des peuples autochtones, 
M. Park relève que la jurisprudence pertinente des juri-
dictions régionales des droits de l’homme relative aux 
peuples autochtones et à la relation spéciale qu’ils entre-
tiennent avec la terre est analysée aux paragraphes 198 à 
201, alors que la présentation du projet de principe IV-1 
figure aux paragraphes 121 à 129. Quoi qu’il en soit, il 
doute que cette question soit pertinente s’agissant des 
conflits armés.

51. Enfin, alors que la Rapporteuse spéciale présente 
l’échange d’informations comme un aspect essentiel de la 
protection de l’environnement en temps de conflit armé et 
considère qu’il est étroitement lié, de même que l’accès à 
l’information, à l’obligation de coopérer, M. Park estime 
au contraire que l’échange d’informations en rapport 
avec les conflits armés a surtout à voir avec la réciprocité 
entre les États. On ne sait pas non plus précisément quand 
les États sont tenus d’échanger des informations, mais 
M. Park reviendra sur ce point ultérieurement.

52. Passant aux projets de principe, M. Park dit, au 
sujet du projet de principe I-1 relatif à l’obligation de 
prendre des mesures de prévention, que les exemples de 
jurisprudence donnés dans l’explication du projet de prin-
cipe n’étayent en réalité pas sa raison d’être. En effet, les 
affaires citées aux paragraphes 187 à 237 traitent surtout 
d’indemnisation et de réparation − y compris lorsqu’il 
n’en a pas été accordé, comme dans les affaires Vietnam 
Association for Victims of Agent Orange/Dioxin et al. 
v. Dow Chemical Co. et al. et Corrie v. Caterpillar, Inc. Il 
faudrait, pour étayer le projet de principe, que la Rappor-
teuse spéciale cite des affaires dans lesquelles des États 
ont été expressément contraints, ou encouragés, à prendre 
des mesures efficaces pour renforcer la protection de 
l’environnement naturel en rapport avec un conflit armé 
conformément au droit international, ou dans lesquelles 
un État a été reconnu coupable de violation du droit inter-
national pour n’avoir pas mis en œuvre de mesures natio-
nales de prévention.

53. En ce qui concerne le projet de principe I-3, M. Park 
estime que la mesure de prévention préconisée est néces-
saire car elle préviendrait la pollution de l’environnement 
par les bases militaires. Il rappelle avoir signalé en 2014 
que des dispositions relatives à la pollution de l’envi-
ronnement par les bases militaires américaines avaient 
été incorporées en 2001 dans les accords subsidiaires de 
l’Accord sur le statut des forces entre la République de 
Corée et les États-Unis d’Amérique345. Les deux pays ont 
en outre conclu un mémorandum d’accord spécial sur la 
protection de l’environnement. Il y a toutefois plus impor-
tant qu’encourager les États et les organisations interna-
tionales à inclure dans leurs accords sur le statut des forces 
ou sur le statut de la mission des dispositions relatives à la 
réglementation et aux responsabilités en matière d’envi-
ronnement : il faut veiller à ce que ces dispositions et les 

345 Agreement Under Article IV of the Mutual Defense Treaty 
between the United States of America and the Republic of Korea, 
Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed 
Forces in the Republic of Korea, accord entre les États-Unis d’Amé-
rique et la République de Corée, signé à Séoul, le 9 juillet 1966, 
Treaties and Other International Acts Series, vol. 6127, Washington, 
U. S. Government Printing Office. Les amendements de 2001 sont 
disponibles à l’adresse : www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/
A08_Amendments.to.Agreed.Minutes.pdf.

mesures précises qu’elles préconisent soient compatibles 
avec les principes fondamentaux du droit international 
de l’environnement. À cet égard, M. Park propose de 
mentionner, en complément des mesures de prévention, 
études d’impact et mesures de restauration et de nettoyage 
citées dans le projet de principe I-3, le principe du pol-
lueur-payeur, en vertu duquel le pollueur doit assumer le 
coût de la pollution.

54. M. Park n’a pas d’objection quant au contenu du 
projet de principe I-4 mais n’est pas convaincu que celui-
ci soit à sa place dans la première partie consacrée aux 
mesures de prévention car, tel qu’il est libellé, il porte 
sur les obligations générales afférentes aux opérations 
de paix, lesquelles s’appliquent non seulement pendant 
la phase de prévention, mais également pendant la phase 
d’exécution et après la fin du conflit. Comme l’a relevé 
la Rapporteuse spéciale, une opération de paix interna-
tionale a des incidences sur l’environnement dès la phase 
de planification, pendant toute la durée de ses activités et 
après la fin de celles-ci, et, du fait de la présence de nom-
breux acteurs, l’effet cumulatif peut mettre à rude épreuve 
un environnement fragile. Si ce principe doit être consi-
déré comme une responsabilité attachée aux opérations de 
paix qui est applicable à toutes les phases du conflit armé, 
il serait préférable soit de distinguer, pour chaque phase, 
l’obligation correspondante, soit d’énoncer le principe 
sous une rubrique intitulée « obligations générales ».

55. Passant aux cinq projets de principe figurant dans la 
troisième partie relative aux principes applicables après un 
conflit armé, M. Park dit ne pas avoir de remarque parti-
culière à faire au sujet du projet de principe III-1 sur les 
accords de paix et remercie la Rapporteuse spéciale pour 
les informations complémentaires qu’elle a apportées 
concernant les accords de paix contemporains en rapport 
avec des conflits armés non internationaux. Si le projet de 
principe III-2 n’appelle pas de remarque, il souhaiterait 
que les projets de principes III-3 et III-4 soient réunis en 
un seul texte. Compte tenu de la grande diversité des restes 
de guerre qui pourraient être retrouvés dans l’avenir, il 
serait préférable d’expliciter le principe, plutôt que d’énu-
mérer des exemples, comme cela est proposé au premier 
paragraphe du projet de principe III-3. Il faudrait égale-
ment préciser à qui incomberaient les mesures préconisées 
concernant ces restes de guerre. Il n’est pas réaliste d’at-
tendre d’acteurs non étatiques ayant participé à un conflit 
armé non international qu’ils contribuent à la protection de 
l’environnement après la fin du conflit et qu’ils prennent 
des mesures dans ce sens. Les acteurs responsables qui 
devraient coopérer sont les États effectivement compé-
tents et les organisations internationales. 

56. Au vu de ce qui précède, M. Park propose d’inscrire 
le principe dans un cadre plus général et de le reformu-
ler en reprenant, avec une légère modification, le premier 
paragraphe du projet de principe III-4, ce qui donnerait : 
« Les États et les organisations internationales coopèrent 
pour s’assurer que les restes de guerre ne constituent pas 
un danger pour l’environnement ni la santé publique. »

57. Le projet de principe III-5, relatif à l’accès à l’in-
formation et à l’échange d’informations, est rédigé dif-
féremment des autres projets de principe car il débute 
par les mots « En vue de renforcer la protection de 

http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A08_Amendments.to.Agreed.Minutes.pdf
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A08_Amendments.to.Agreed.Minutes.pdf
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l’environnement en rapport avec les conflits armés ». 
Cette disposition soulève des interrogations, en particu-
lier en ce qui concerne son champ d’application rationae 
temporis et rationae materiae. 

58. Premièrement, le projet de principe n’indique pas 
quand les États sont censés échanger des informations. Il 
apparaît pour le moment dans la troisième partie, consa-
crée aux principes applicables après un conflit armé, 
mais son libellé donne l’impression qu’il vaut pour les 
autres phases également, alors que, dans les faits, il 
serait inapplicable pendant le conflit. En outre, il ne dit 
rien de la nature ni de la portée des informations devant 
être échangées.

59. Deuxièmement, au paragraphe 143, la Rappor-
teuse spéciale indique qu’« [i]l est également nécessaire 
d’avoir accès à des informations pertinentes sur l’envi-
ronnement pour pouvoir démontrer qu’une décision mili-
taire est conforme aux obligations découlant du principe 
de la nécessité militaire ». Cette affirmation est en réalité 
difficile à comprendre : vise-t-elle à pousser les États à 
assumer la responsabilité des dommages causés à l’envi-
ronnement une fois l’opération militaire terminée ? Si le 
projet de principe est censé s’appliquer aussi pendant le 
conflit armé, comme le laisse supposer le libellé actuel, 
il y a lieu de se demander s’il serait réellement applicable 
dans les faits et s’il existe une pratique suffisante des États 
pour étayer l’idée que l’échange d’informations est néces-
saire au regard du principe de la nécessité militaire.

60. Troisièmement, M. Park n’est pas convaincu que 
l’on puisse assigner aux États des obligations en matière 
d’accès à l’information et d’échange d’informations 
concernant l’environnement en rapport avec des conflits 
armés. On peut difficilement tirer un tel principe de l’ana-
lyse des exemples qui sont cités. La Convention d’Aarhus, 
en particulier, fait obligation aux États parties de mettre à 
la disposition du public, dans le cadre de leur législation 
nationale, des informations sur l’environnement. On ne 
saurait toutefois interpréter cette obligation comme impo-
sant aux États de mettre ces informations à la disposition 
d’autres États. De même, l’article 31 de la Convention 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation, cité au para-
graphe 148 du troisième rapport, fait obligation aux États 
de « coopérer de bonne foi » mais prévoit aussi expres-
sément qu’« [a]ucune [de ses] disposition[s] n’oblige un 
État du cours d’eau à fournir des données ou des informa-
tions qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité natio-
nales ». En outre, l’« échange d’informations » dépend du 
degré de réciprocité entre les États. Enfin, le principe rela-
tif à l’accès à l’information et à l’échange d’informations 
est fondé sur des règles applicables en temps de paix. 
Compte tenu des observations qui précèdent, M. Park pro-
pose de modifier le projet de principe proposé de manière 
qu’il se lise comme suit : « Les États et les organisations 
internationales devraient faciliter l’accès à l’information 
et l’échange d’informations conformément au droit inter-
national, en vue de contribuer à la prévention des dom-
mages causés à l’environnement et à la réparation de ces 
dommages après le conflit. »

61. Pour ce qui est du projet de principe IV-1 relatif aux 
droits des peuples autochtones, M. Park rappelle qu’il 

s’est déjà dit réservé quant à la nécessité de traiter cette 
question dans le cadre du sujet. La question des peuples 
autochtones, en particulier de leur relation particulière à 
la terre, relève de la protection de leurs droits fondamen-
taux. L’examiner élargit inévitablement le champ de la 
discussion, au détriment du cœur du sujet.

62. À titre de conclusion, M. Park souhaite faire 
deux remarques. La première concerne la question 
de l’indemnisation et/ou de la réparation car, à la lec-
ture du rapport, il s’est demandé pourquoi la Rappor-
teuse spéciale n’avait pas proposé de projet de principe 
concernant cette question. Comme cela est indiqué au 
paragraphe 265 au sujet des restes de guerre immergés 
en mer, les États ne veulent pas traiter la question des 
restes de guerre sous l’angle de la responsabilité. Pour-
tant, la Rapporteuse spéciale cite aux paragraphes 194 à 
235 de son troisième rapport plusieurs cas dans lesquels 
une indemnisation ou des mesures de réparation ont été 
accordées dont on pourrait extraire des éléments com-
muns. Que cette lacune soit volontaire ou non, M. Park 
est d’avis que la question de l’indemnisation et de la 
réparation pendant la troisième phase (après le conflit) 
ne devrait pas être exclue de la poursuite des travaux. 
La seconde remarque concerne le programme de travail 
futur. Au paragraphe 269 de son rapport, la Rapporteuse 
spéciale constate que certaines questions − la protection 
de l’environnement pendant les différentes phases de 
l’occupation, la responsabilité des acteurs non étatiques 
et des groupes armés organisés, et les conflits armés non 
internationaux − méritent d’être approfondies. M. Park 
estime lui aussi que ces questions doivent être examinées 
plus avant, malgré les contraintes qui peuvent exister en 
la matière. En ce qui concerne la protection de l’envi-
ronnement pendant les différentes phases de l’occupa-
tion, il sera effectivement utile d’étudier la question de 
manière plus approfondie car cela permettra de préciser 
les responsabilités attachées à chaque phase, lesquelles 
ne ressortent pas clairement du projet actuel, comme 
l’illustre par exemple le projet de principe I-4 relatif aux 
opérations de paix, qui se trouve dans la partie consacrée 
aux mesures de prévention alors qu’il concerne toutes 
les phases du conflit armé.

La séance est levée à 11 h 40.
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