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La séance est ouverte à 10 h 5. 
 
 

Protection de l’atmosphère (point 8 de l’ordre du jour) 
(suite) (A/CN.4/711) 

 

 Le Président invite le Rapporteur spécial à résumer le 
débat sur son cinquième rapport sur la protection de 
l’atmosphère (A/CN.4/711). 

 M. Murase (Rapporteur spécial), exprimant sa profonde 
gratitude aux membres de la Commission qui ont pris part 
au débat pour le sérieux dont ils ont fait preuve dans la 
préparation de leurs interventions, mûrement réfléchies, et 
se félicitant des nombreuses observations, propositions 
utiles et critiques constructives qui ont été formulées, dit 
qu’il commencera par quelques questions d’ordre général 
avant de répondre aux observations portant sur certains 
projets de directive. Notant que Mme Oral a jugé le rapport 
déséquilibré, il dit que, conscient de la longueur du texte, il 
a dû se montrer sélectif et se concentrer sur des questions 
controversées comme la compétence extraterritoriale et les 
règles de la preuve, au détriment d’autres points qu’il a déjà 
examinés en détail dans ses articles et ses ouvrages. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle il renvoie dans le rapport à 
ses travaux antérieurs. 

 En ce qui concerne les conditions fixées en 2013, qui ont 
suscité des réflexions variées de la part de différents 
membres de la Commission, le Rapporteur spécial ne peut 
que réaffirmer qu’il s’y est conformé et qu’il entend y rester 
fidèle. Ces conditions n’ont pas été imposées par la Sixième 
Commission, qui avait approuvé le sujet en 2011 sans 
aucune restriction. Plusieurs membres ont compati avec le 
Rapporteur spécial, qui a dû se plier aux contraintes 
découlant des conditions fixées. M. Tladi a même suggéré 
d’inviter la Commission à revoir ces conditions de sorte que 
le Rapporteur spécial puisse proposer des projets de directive 
sur des questions dont elles interdisent l’examen. Certes, si 
la Commission avait suivi le programme de travail 
initialement soumis à la Sixième Commission en 2011, ses 
travaux sur le sujet auraient eu une toute autre ampleur. 
Cependant, étant donné qu’elle a travaillé en tenant compte 
de ces conditions pendant les cinq dernières années, il est à 
l’évidence trop tard pour les revoir. En tout état de cause, 
quelles que soient les contraintes imposées au Rapporteur 
spécial, il n’aurait pas accepté de se charger du sujet s’il 
n’avait pas été convaincu de pouvoir mener à leur terme des 
travaux complets. Sa conviction reste inchangée et il 
remercie les membres de la Commission de l’appui qu’ils 
continuent de lui apporter. Cela étant, au cours de la longue 
histoire de la Commission, jamais auparavant des 
restrictions n’ont été imposées aux travaux d’un Rapporteur 
spécial sous la forme de conditions et il ne faudrait pas 
qu’une telle situation se reproduise. Pour reprendre un 
ancien membre de la Commission, ces conditions sont 

« honteuses » pour ne pas dire « humiliantes » pour le 
Rapporteur spécial. 

 Passant au résumé du débat sur chacun des projets de 
directive proposés, le Rapporteur spécial indique que, 
comme précédemment, les projets révisés qu’il a préparés 
sont fondés sur les observations formulées par les membres 
de la Commission en séance plénière.  

 En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet de directive 
10, le Rapporteur spécial dit que, la Commission œuvrant à 
l’élaboration d’un projet de directives non contraignant, elle 
constate simplement dans ce paragraphe que le droit 
international impose aux États certaines obligations en 
matière de protection de l’atmosphère. Si ces obligations 
existent, il en découle logiquement et intrinsèquement que 
les États doivent s’en acquitter de bonne foi. Pour tenir 
compte des observations des membres de la Commission, le 
Rapporteur spécial propose de remplacer dans la première 
phase l’expression « les obligations énoncées dans le présent 
projet de directives » par « les obligations en vertu du droit 
international énoncées dans le présent projet de directives ». 
Cette modification vise à éviter de donner l’impression que 
le projet prescrit de nouvelles obligations, ce dont plusieurs 
membres se sont inquiétés. En ce qui concerne la deuxième 
phrase, le Rapporteur spécial fait sienne la proposition de 
M. Jalloh tendant à substituer l’adjectif « exécutive » à 
« administrative » et à ajouter les mots « et par d’autres 
voies » à la fin. Il adopte aussi la proposition de M. Šturma 
tendant à remplacer « s’accomplit » par « peut 
s’accomplir ». Le texte remanié se lirait donc comme suit : 

 Les États sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit 
interne les obligations en vertu du droit international 
énoncées dans le présent projet de directives qui se 
rapportent à la protection de l’atmosphère contre la 
pollution atmosphérique et la dégradation 
atmosphérique. La mise en œuvre dans l’ordre interne 
peut s’accomplir par les voies législative, exécutive, 
judiciaire et par d’autres voies. 

 Passant au paragraphe 2 du projet de directive 10, le 
Rapporteur spécial dit que, comme certains États l’ont 
souligné à la Sixième Commission, la question de la 
responsabilité de l’État doit être abordée sans détour. Il 
estime donc que ce paragraphe ne devrait pas prendre la 
forme d’une « clause sans préjudice ». Comme le confirme 
le commentaire relatif au projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 
la Commission a décidé de ne pas faire figurer l’élément du 
« dommage » parmi les règles secondaires de la 
responsabilité de l’État énoncées dans ces articles, 
considérant qu’il s’agissait d’une question relevant des 
règles primaires. Elle a également écarté la « responsabilité 
pour risque » de ses travaux sur la responsabilité de l’État, 
en raison de la nature particulière des règles qui la régissent. 
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Elle a cependant reconnu l’existence de régimes de 
lex specialis à l’article 55 de son projet d’articles, qui précise 
que lesdits articles ne s’appliquent pas lorsque la 
responsabilité internationale de l’État est régie par des règles 
spéciales du droit international. 

 Le projet de directives porte sur les règles primaires 
relatives à la protection de l’atmosphère, parmi lesquelles 
figure l’obligation fondamentale de « prévenir, réduire ou 
maîtriser la pollution atmosphérique et la dégradation 
atmosphérique », ainsi qu’il est dit au projet de directive 3. 
Dans sa proposition modifiée, le Rapporteur spécial s’est 
donc efforcé de clarifier la relation entre, d’une part, les 
règles secondaires d’ordre général régissant les modalités 
d’engagement de la responsabilité de l’État aux termes des 
articles sur la responsabilité de l’État et, d’autre part, les 
règles primaires spéciales du droit international relatives à la 
protection de l’atmosphère. Sa proposition ne tend pas à faire 
du dommage ou du risque une condition d’engagement de la 
responsabilité internationale de l’État, mais plutôt à indiquer 
que c’est un élément dont l’État lésé qui invoque cette 
responsabilité a besoin pour établir sa qualité pour agir et 
pour demander réparation. 

 Le Rapporteur spécial a expliqué en détail les termes de 
« dommage » et de « risque », ainsi que l’expression « établi 
de façon claire et convaincante » dans ses rapports 
précédents, notamment dans le contexte de l’arbitrage de la 
Fonderie de Trail rendu en 1941, de sorte qu’il n’a pas jugé 
nécessaire de répéter ces explications dans son cinquième 
rapport. Dans le présent contexte, la notion de « risque » 
relève du champ d’application du principe traditionnel de 
prévention et non du principe de précaution, ni de celui de 
responsabilité pour activité licite. 

 Pour autant, certains membres se sont dits troublés par 
les notions de « dommage » et de « risque ». Peut-être serait-
il donc préférable d’employer le terme d’« atteinte », qui 
engloberait à la fois le sens de « dommage », qui se réalise 
au moment présent, et celui de « risque », susceptible de se 
réaliser dans l’avenir. Quoi qu’il en soit, pour qu’un État lésé 
puisse invoquer la responsabilité internationale d’un autre 
État, il est nécessaire, conformément à l’article 42 du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État, d’établir l’existence 
d’une atteinte. Le Rapporteur spécial partage l’avis des 
membres qui ont souligné qu’il était nécessaire de faire 
référence aux articles sur la responsabilité de l’État dans le 
texte du projet de directive 10. En outre, comme l’a suggéré 
M. Reinisch, dans la version anglaise du texte le verbe 
« observe » conviendrait davantage que « implement ». La 
version révisée du paragraphe 2 du projet de directive 10 se 
lirait donc comme suit : 

 Le manquement à une obligation constitutif d’une 
violation engage la responsabilité de l’État en droit 
international conformément aux articles sur la 

responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite. Pour qu’un État, en tant qu’État lésé, invoque la 
responsabilité d’un autre État, il est nécessaire que 
l’atteinte qu’il affirme subir soit établie de manière claire 
et convaincante.  

 Aucune modification importante n’est apportée au 
paragraphe 3 du projet de directive 10. M. Reinisch a 
proposé de remplacer le verbe « mettre en œuvre » 
(implement) par le verbe « respecter » (observe), tandis que 
M. Grossman Guiloff, appuyé par M. Jalloh, lui préférerait 
« tenir compte » (consider). L’adverbe « également » 
devrait être supprimé. Le nouveau texte se lirait comme suit : 

 Les États devraient tenir compte de bonne foi des 
recommandations formulées dans le présent projet de 
directives. 

 M. Grossman Guiloff a également proposé d’insérer 
une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe indiquant 
que « [L]es États devraient prendre dûment en considération 
les recommandations formulées dans le présent projet de 
directives, en prêtant une attention particulière aux 
personnes et aux groupes particulièrement vulnérables à la 
pollution et la dégradation atmosphériques ». Le Rapporteur 
spécial n’est pas certain qu’un tel ajout soit nécessaire, étant 
donné qu’une formule analogue figure déjà au paragraphe 3 
du projet de directive 9, même si ce projet ne porte que sur 
l’interprétation et l’application des règles pertinentes. 
Toutefois, il ne s’opposera pas à ce que l’on reprenne la 
proposition de M. Grossman Guiloff si le Comité de 
rédaction l’estime nécessaire. 

 En ce qui concerne le paragraphe 4 du projet de 
directive 10 sur l’application extraterritoriale du droit 
interne, le Rapporteur spécial dit que l’avis consultatif de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme du 15 novembre 
2017 mentionné par Mme Oral n’est absolument pas 
pertinent, car l’affaire en question ne porte pas sur 
l’application extraterritoriale du droit interne, mais sur 
l’application extrajuridictionnelle d’une convention relative 
aux droits de l’homme. Le Rapporteur spécial a examiné 
cette question en 2017 dans son quatrième rapport, dans 
lequel il a proposé d’employer l’expression application 
« extrajuridictionnelle » des traités relatifs aux droits de 
l’homme pour marquer la différence avec l’application 
« extraterritoriale » d’une loi interne.  

 Comme le Rapporteur spécial l’a indiqué dans sa 
présentation orale, l’une des raisons pour lesquelles il a cité 
la législation de Singapour tient au fait que ce pays a fourni 
des informations de fond. Seuls quelques États ont répondu 
à la demande de la Commission et le contenu des 
informations reçues est très maigre. Le Rapporteur spécial a 
donc jugé important de témoigner à cet État la 
reconnaissance de la Commission en mentionnant sa 
législation dans son cinquième rapport. Il a eu des 
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discussions très utiles avec des fonctionnaires singapouriens, 
mais ceux-ci n’ont, bien entendu, pas écrit une quelconque 
partie de son rapport. Le Rapporteur spécial a simplement 
voulu s’assurer que celui-ci ne contenait pas d’erreurs ; il 
estime que ses échanges avec le Gouvernement singapourien 
constituent un modèle de coopération avec les États 
Membres en matière de fourniture d’informations. 

 Concernant l’observation de M. Peter, qui a estimé que 
l’application extraterritoriale du droit interne était un sujet 
« explosif », il convient de souligner que, si cette pratique a 
pu être l’instrument d’États puissants il y a quatre-vingts ans, 
à l’époque de l’affaire United States v. Aluminum Co. of 
America, de nombreux États, grands comme petits, 
y recourent désormais pour une raison ou une autre. 
Singapour est un petit pays, mais il a dû recourir à 
l’application extraterritoriale de son droit interne pour 
protéger ses citoyens lors d’un grave épisode de pollution dû 
à la brume sèche. Si de telles mesures unilatérales ne sont 
pas souhaitables, certains États s’estiment tenus d’y recourir 
pour soutenir les efforts que font d’autres États pour lutter 
contre la pollution atmosphérique, lorsqu’il n’existe pas de 
traité entre les États concernés ou lorsque les traités existants 
sont inopérants. Outre les trois affaires mentionnées par le 
Rapporteur spécial dans son cinquième rapport, nombre de 
différends relatifs à la pollution atmosphérique concernent, 
au moins potentiellement, l’application extraterritoriale du 
droit interne. Par exemple, les arbitrages de la Fonderie de 
Trail rendus en 1938 et 1941, mentionnés dans le premier 
rapport du Rapporteur spécial, ont principalement porté sur 
la question de l’applicabilité de la législation et de la 
jurisprudence des États-Unis − notamment de l’arrêt rendu 
par la Cour suprême en 1907 dans l’affaire State of Georgia, 
Complainant, v. Tennessee Copper Company and the 
Ducktown Sulphur, Copper and Iron Company, Limited − 
aux activités de la Fonderie de Trail au Canada. Les 
désaccords portant sur les prescriptions relatives aux 
processus et méthodes de production soulèvent souvent des 
questions d’extraterritorialité. Tel est, par exemple, le cas du 
différend qui a opposé l’Autriche et la Malaisie au sujet des 
effets de la loi imposant l’écoétiquetage des bois tropicaux 
importés, adoptée par l’Autriche dans les années 1990.  

 Le droit international permet, ou du moins n’interdit pas, 
l’affirmation d’une compétence extraterritoriale dans 
certaines circonstances lorsqu’elle s’appuie sur des motifs 
solidement fondés, par exemple lorsque le principe de 
territorialité objective s’applique. Le Rapporteur spécial 
estime par conséquent qu’il serait plus judicieux de 
maintenir la formulation positive du paragraphe 4 du projet 
de directive 10 que de faire de ce paragraphe une clause 
« sans préjudice » comme l’a proposé M. Cissé. Il va en 
revanche revoir son texte dans le sens proposé par 
M. Reinisch. 

 Dans la première phrase du paragraphe 4, l’expression 
« peut être autorisée » a attiré l’attention de certains 
membres ; on l’a par conséquent remplacée par « n’est pas 
interdite », afin de ne pas s’écarter du langage 
traditionnellement employé en matière d’application 
extraterritoriale du droit interne. Dans la deuxième phrase, 
les termes « soin » et « courtoisie » ont été choisis parce que 
ce sont les termes employés dans la jurisprudence des 
juridictions nationales saisies de ces affaires, mais le libellé 
proposé par M. Reinisch est plus satisfaisant. Passant à la 
troisième phrase, le Rapporteur spécial dit qu’il juge 
important d’indiquer que l’exercice de la « contrainte » est 
interdit en matière d’application extraterritoriale, à moins 
que l’État concerné n’y ait préalablement consenti, ce que 
M. Aurescu a expliqué au sujet de « l’application ». Cela 
étant, l’application extraterritoriale, par définition, ne 
nécessite pas nécessairement un consentement préalable. 
L’argument de M. Aurescu est donc plus pertinent pour ce 
qui est de l’exercice de la contrainte, qui est normalement 
interdit. En conséquence, le Rapporteur spécial propose de 
remplacer, dans la dernière phrase, l’expression « en aucune 
circonstance » par « normalement » et d’insérer le membre 
de phrase « à moins que l’État concerné n’y ait 
préalablement consenti ». Le paragraphe 4 du projet de 
directive 10, une fois remanié, se lirait donc comme suit : 

 L’application extraterritoriale de son droit interne par un 
État n’est pas interdite lorsqu’elle est solidement fondée 
en droit international. Même lorsqu’elle est autorisée, 
elle devrait être exercée avec soin, en tenant compte des 
intérêts de l’État concerné. Elle ne devrait normalement 
pas être exercée par la contrainte, à moins que l’État 
concerné n’y ait préalablement consenti.  

 Passant au projet de directive 11 (Contrôle du respect), le 
Rapporteur spécial dit que le Manuel sur le respect et 
l’application des accords multilatéraux sur l’environnement 
élaboré par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), auquel Mme Oral a fait référence, 
est principalement destiné aux agents de l’État et au grand 
public et qu’il ne s’agit pas d’une publication scientifique. 
Ainsi, la définition qu’il donne du « respect », dont Mme Oral 
paraît vouloir s’inspirer pour le projet de la Commission, est 
simplement le fait de s’acquitter des obligations découlant 
d’un accord multilatéral sur l’environnement, ce qui est sans 
aucune utilité aux fins de l’analyse beaucoup plus poussée 
des mécanismes de respect à laquelle se livre la Commission.  

 Le Rapporteur spécial se dit surpris que Mme Oral 
conteste son interprétation de l’article publié par Martti 
Koskenniemi en 1993, dans la mesure où il a travaillé avec 
l’auteur pendant cinq ans environ, à la fin des années 1990, 
au Tribunal administratif de la Banque asiatique de 
développement, et qu’ils ont eu des discussions 
approfondies sur cet article, car le Rapporteur spécial 
lui-même traitait de la question du non-respect dans le cadre 
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de ses cours à l’Académie de droit international de La Haye 
et à l’Institut du droit international et des relations 
internationales de Thessalonique. Il a également travaillé 
avec Catherine Redgwell et Malgosia Fitzmaurice, et il est 
certain de l’interprétation qu’il fait de leurs théories. Leurs 
travaux portaient sur la recherche d’un moyen autre que 
l’établissement de la responsabilité de l’État pour garantir le 
respect par les États des dispositions relatives à 
l’environnement. Il importe donc peu que leurs articles aient 
été écrits avant ou après l’adoption par la Commission de ses 
articles sur la responsabilité de l’État en 2001.  

 Mme Oral a mentionné l’Amendement de Doha de 2012 
au Protocole de Kyoto, qui fixe une deuxième période 
d’engagement allant de 2013 à 2020. Or, étant donné que, 
depuis l’adoption de l’Accord de Paris en 2015, il n’y a 
aucune chance que le Protocole soit amendé, il est inutile de 
prendre l’Amendement de Doha en considération. 

 En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet de 
directive 11, il convient de supprimer l’adverbe 
« effectivement », comme l’ont suggéré un certain nombre 
de membres. Certains, parmi lesquels M. Ruda Santolaria, 
M. Reinisch et Mme Galvão Teles, ont dit à juste titre que les 
« accords environnementaux multilatéraux applicables » 
sont ceux auxquels les États sont parties. Compte tenu des 
propositions de modification formulées par MM. Reinisch, 
Ruda Santolaria et Aurescu, le paragraphe 1 du projet de 
directive 11 modifié se lirait comme suit : 

 Les États sont tenus de respecter les normes du droit 
international relatives à la protection de l’atmosphère en 
se conformant aux règles prévues dans les accords 
environnementaux pertinents auxquels ils sont parties.  

 Le Rapporteur spécial ne souscrit pas à la proposition de 
certains membres tendant à déplacer dans le commentaire les 
paragraphes 2 à 4 du projet de directive 11. Étant donné que 
le mécanisme qui entre en jeu en cas de non-respect est 
l’élément le plus important des accords relatifs à la 
protection de l’atmosphère, ces paragraphes devraient être 
maintenus dans le corps du projet.  

 Le Rapporteur spécial approuve la proposition de 
M. Šturma visant à ajouter « conformément aux accords 
environnementaux pertinents » après « selon qu’il 
convient ». En outre, l’adjectif « adoptées » devrait peut-être 
être remplacé par « utilisées », car les procédures entrant en 
jeu en cas de non-respect sont déjà adoptées dans le cadre 
des accords environnementaux pertinents. Le paragraphe 2 
du projet de directive 11, tel que modifié, se lirait alors 
comme suit : 

 Pour assurer le respect, des procédures de facilitation ou 
d’exécution peuvent être utilisées, selon qu’il convient, 
conformément aux accords environnementaux pertinents.  

 Le Rapporteur spécial considère que les paragraphes 3 et 
4 du projet de directive 11 devraient devenir les alinéas a) et 
b) du paragraphe 2. Même s’ils sont consacrés à la 
description des mesures de facilitation et d’exécution, ils ont 
un certain contenu normatif qui justifie leur présence dans le 
corps du projet de directives. La proposition du Rapporteur 
spécial n’implique aucune modification, si ce n’est que la 
dernière phrase de l’alinéa b) pourrait être supprimée et son 
contenu exposé dans le commentaire, comme l’a suggéré 
Mme Escobar Hernández. Les alinéas a) et b) se liraient alors 
comme suit : 

 a) Les mesures de facilitation consistent notamment à 
fournir une assistance aux États défaillants, de manière 
transparente, non accusatoire et non punitive, afin que 
ces États s’acquittent de leurs obligations internationales 
compte tenu de leurs capacités et de leurs circonstances 
particulières. 

 b) Les mesures d’exécution consistent notamment à 
mettre en garde contre une situation de non-respect, à 
supprimer les droits et privilèges que leur confèrent les 
accords environnementaux multilatéraux applicables 
ainsi qu’à imposer d’autres formes de sanctions. 

 En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet de 
directive 12, Mme Oral a souligné qu’en raison de son large 
champ d’application, il risquait d’empiéter sur d’autres 
régimes, tandis que MM. Murphy et Grossman Guiloff ont 
dit que la référence à l’Article 33 de la Charte des Nations 
Unies pouvait porter à croire que les différends relatifs à la 
pollution atmosphérique et à la dégradation atmosphérique 
compromettaient la paix et la sécurité internationales. En 
renvoyant au paragraphe 1 de l’Article 33, le Rapporteur 
spécial vise simplement à donner des exemples de méthodes 
appropriées de règlement pacifique des différends et non à 
faire une grande déclaration sur les menaces pesant sur la 
paix et la sécurité dans ce contexte. En pratique, les traités 
multilatéraux modernes contiennent généralement des 
clauses spécifiques offrant aux parties un large éventail de 
solutions de règlement des différends. Si les régimes 
conventionnels présentent une diversité considérable en la 
manière, les méthodes traditionnelles énumérées à 
l’Article 33 de la Charte sont largement reprises dans ces 
clauses. 

 À ce propos, M. Jalloh a souligné à juste titre que le 
principe 26 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et 
le développement énonce que « [L]es États doivent résoudre 
pacifiquement tous leurs différends en matière 
d’environnement, en employant des moyens appropriés 
conformément à la Charte des Nations Unies ». Pour 
répondre aux préoccupations qu’il a mentionnées, le 
Rapporteur spécial convient que le texte devrait renvoyer à 
la Charte dans son ensemble, ce qui aurait pour effet 
d’inclure le principe énoncé au paragraphe 3 de son 
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Article 2, comme l’a proposé M. Grossman Guiloff. Ainsi 
que le Rapporteur spécial l’a indiqué en présentant son 
rapport, et comme de nombreux autres membres l’ont 
proposé, il faudrait ajouter l’expression « ou d’autres 
moyens pacifiques de leur choix » à la fin du paragraphe. Le 
Rapporteur spécial approuve également la proposition de 
M. Aurescu visant à mentionner les bons offices. M. Nguyen 
a insisté sur l’importance de la prévention des différends. 
Toutefois, ce point étant déjà mentionné au paragraphe 1 du 
projet de directive 9 adopté provisoirement l’année 
précédente, au moyen de l’expression « dans l’objectif 
d’éviter les conflits », placée à la fin de la première phrase, 
il n’est peut-être pas indispensable de l’évoquer de nouveau. 
Ainsi, la version modifiée du paragraphe 1 du projet de 
directive 12 se lirait comme suit : 

 Les différends relatifs à la protection de l’atmosphère 
contre la pollution et la dégradation doivent être réglés 
par des moyens pacifiques conformément à la Charte des 
Nations Unies, par voie de négociation, d’enquête, de 
médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement 
judiciaire, de recours aux organismes ou accords 
régionaux, ou par tout autre moyen pacifique du choix 
des États concernés. 

 Si certains membres ont proposé de déplacer le 
paragraphe 2 du projet de directive 12 dans le commentaire, 
un large soutien s’est exprimé en faveur de son maintien 
dans le corps du projet, avec les modifications voulues. Le 
Rapporteur spécial considère que ce paragraphe, qui met en 
avant l’importance fondamentale des preuves scientifiques 
dans le règlement des litiges relatifs à la protection de 
l’atmosphère constitue l’une des dispositions fondamentales 
du sujet à l’examen. 

 Certains membres, parmi lesquels M. Petrič, se sont dit 
préoccupés par le fait que, dans le paragraphe 2, la 
Commission dicte leur conduite aux tribunaux. Toutefois, de 
l’avis du Rapporteur spécial, l’emploi de l’expression « il 
convient » associée à l’expression « prendre dûment en 
compte » est propre à apaiser ces préoccupations. 
M. Nguyen a soulevé un point important en suggérant la 
suppression du membre de phrase « lorsque ces différends 
doivent être réglés par voie arbitrale ou judiciaire ». En effet, 
s’il est le plus souvent fait appel à des experts scientifiques 
dans le cadre d’arbitrages ou de règlements judiciaires des 
différends, il est vrai aussi que la conciliation, ainsi que les 
commissions d’établissement des faits et d’autres organes 
non arbitraux et non judiciaires jouent désormais un rôle 
important. Le Rapporteur spécial propose donc d’employer 
une expression plus large, à savoir : « dans le processus de 
règlement des différends ». Reprenant une proposition de 
M. Aurescu, il a ajouté le mot « techniques » après 
« experts ».  

 M. Peter, appuyé par M. Jalloh, a dit que les règles et 
procédures régissant le recours aux experts devraient 
disposer clairement que le tribunal, l’arbitre ou tout autre 
facilitateur devrait inviter des experts et des scientifiques en 
les choisissant sur une liste établie par les parties, mais que 
celles-ci ne devraient jamais intervenir elles-mêmes 
directement dans l’invitation des experts et des scientifiques. 
Tout en convenant de ce point, le Rapporteur spécial rappelle 
qu’il appartient évidemment à la cour ou au tribunal de 
choisir ses propres experts. Il croit comprendre que c’est en 
réalité l’importance de la dernière partie de la phrase que 
M. Peter a entendu souligner, à savoir que les experts 
désignés par les tribunaux doivent être indépendants et 
impartiaux. Il a donc ajouté un membre de phrase pour 
mettre ce point en lumière. Pour simplifier la phrase, il a 
remplacé le membre de phrase « saisie du différend » par 
l’adjectif « compétente », car il n’y a aucun doute possible 
sur les juridictions visées. Le texte du paragraphe 2 du projet 
de directive 12 une fois modifié se lirait donc comme suit :  

 Ces différends pouvant présenter une grande complexité́ 
factuelle et une dimension scientifique marquée, il 
convient de prendre dûment en compte les règles et 
procédures régissant, notamment, le recours aux experts 
techniques en vue d’apprécier correctement les éléments 
scientifiques dans le processus de règlement des 
différends. Ces experts peuvent être désignés par chaque 
partie et être contre-interrogés par la partie adverse. Des 
experts peuvent être désignés par la juridiction saisie du 
différend pour procéder à une évaluation indépendante et 
impartiale des preuves scientifiques. 

 Le paragraphe 3 du projet de directive 12 porte sur les 
importantes questions procédurales relatives au traitement 
des éléments de preuve par les juridictions saisies, 
notamment le rôle du principe jura novit curia et sa relation 
avec l’établissement des faits. Le Rapporteur spécial fait 
sienne la proposition de nombreux membres de la 
Commission tendant à traiter de ces questions dans le 
commentaire. 

 Enfin, Mme Galvão Teles a demandé ce qu’il en était du 
préambule. Celui-ci est en principe élaboré lors de la 
seconde lecture. Toutefois, certains des projets de directive 
proposés dans le cadre de l’examen du sujet ont été déplacés 
dans le préambule et, de fait, tous les alinéas du préambule 
qui ont été adoptés à titre provisoire à ce jour avaient été 
proposés à l’origine sous la forme de projets de directive. Le 
préambule sera complété par d’autres alinéas en seconde 
lecture.  

 Le quatrième alinéa du préambule évoque la 
« préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté 
internationale », car l’expression « préoccupation commune de 
l’humanité » initialement proposée par le Rapporteur spécial a 
été écartée par la Commission à sa soixante-septième session, 
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en 2015, quelques membres ayant affirmé que cette notion avait 
été abandonnée par la communauté internationale depuis plus 
de vingt ans. Néanmoins, l’expression « préoccupation 
commune » étant employée dans l’Accord de Paris adopté en 
2015, le Rapporteur spécial a proposé en 2016 de revenir à 
l’expression initiale. Il lui a été répondu que cette proposition 
devait être présentée en seconde lecture ; il la soumettra donc 
derechef en 2020.  

 La plupart des membres de la Commission ont appuyé le 
renvoi de tous les projets de directive au Comité de 
rédaction, compte tenu des observations formulées en séance 
plénière. Le Rapporteur spécial attend avec grand intérêt la 
discussion qui se tiendra en Comité de rédaction.  

 Mme Oral, remerciant le Rapporteur spécial pour les 
réponses très réfléchies et détaillées qu’il a apportées aux 
observations des membres de la Commission, souhaite 
préciser qu’elle a évoqué le Manuel du PNUE simplement 
parce qu’il est le fruit d’un processus très rigoureux et 
représente l’une des compilations les plus complètes des 
accords multilatéraux relatifs à l’environnement existants et 
des mécanismes de contrôle du respect de leurs dispositions, 
raison pour laquelle elle s’est étonnée de ne pas le voir 
figurer parmi les références données par le Rapporteur 
spécial. 

 En ce qui concerne ses observations au sujet du Protocole 
de Tokyo, de l’Amendement de Doha et de l’Accord de 
Paris, Mme Oral a simplement voulu souligner que l’Accord 
de Paris n’a pas remplacé le Protocole de Tokyo, mais que 
celui-ci a été modifié par l’Amendement de Doha, tandis que 
l’Accord de Paris constitue un accord distinct. 

 En ce qui concerne l’examen du projet en seconde lecture 
en 2020, Mme Oral souhaite comme le Rapporteur spécial 
que l’on revienne à la formule « préoccupation commune », 
qui reflète de manière appropriée l’état du droit 
international. 

 Le Président dit qu’il n’est pas d’usage de prendre la 
parole à l’issue du résumé du débat présenté par le 
Rapporteur spécial pour clarifier des observations faites au 
cours de la séance plénière. Il ne s’y est pas opposé en 
l’occurrence, considérant qu’il en allait de l’intérêt général ; 
il espère toutefois que tous les membres de la Commission 
ne vont pas adopter cette pratique. 

 M. Huang dit qu’il se félicite de la volonté exprimée par 
le Rapporteur spécial dans ses observations finales de revoir 
les projets de directives 10 à 12 et qu’il est prêt à examiner 
les textes remaniés. Il lui semble cependant que les 
modifications techniques proposées ne répondent pas sur le 
fond aux préoccupations exprimées par certains membres. 
Au cours du débat, l’écrasante majorité des membres de la 
Commission a mis en doute le bien-fondé des trois nouveaux 
projets de directive proposés par le Rapporteur spécial. Plus 

particulièrement, en ce qui concerne le projet de directive 10 
(Mise en œuvre), des préoccupations se sont exprimées au 
sujet de l’imposition aux États de nouvelles obligations, de 
la responsabilité de l’État et de l’application extraterritoriale 
du droit interne. Concernant le projet de directive 11 
(Contrôle du respect), les préoccupations ont porté sur les 
approches fondées sur l’exercice de la contrainte. Enfin, 
s’agissant du projet de directive 12 (Règlement des 
différends), elles se sont concentrées sur le recours aux 
experts et l’application du principe jura novit curia aux faits. 
La plupart des membres ont estimé que les nouveaux projets 
de directive devaient être supprimés et même les membres 
qui ont appuyé leur renvoi au Comité de rédaction ont jugé 
nécessaire d’y apporter des modifications radicales. Le 
renvoi des projets de directives 10 à 12 au Comité de 
rédaction ne paraît donc pas opportun.  

 Certes, le Comité de rédaction a déjà eu l’occasion de 
jouer un rôle important s’agissant de concilier des points de 
vue divergents et de trouver des solutions qui soient 
acceptables par tous, et il s’est vu confier le soin de résoudre 
tant des problèmes d’ordre rédactionnel que des questions 
litigieuses sur le fond. Toutefois, l’expérience a également 
montré qu’un renvoi prématuré des projets de texte au 
Comité de rédaction a toutes les chances de donner lieu à des 
débats répétitifs et excessivement longs et d’aller à 
l’encontre du but recherché. 

 M. Huang n’est donc pas favorable au renvoi des projets 
de directives 10 à 12 au Comité de rédaction. Cependant, si 
la Commission acceptait de les examiner paragraphe par 
paragraphe et de ne renvoyer au Comité que les paragraphes 
sur lesquels elle est parvenue à un consensus minimum, il 
pourrait, dans un esprit de coopération, lever son objection. 

 Le Président dit qu’il apprécie la souplesse dont 
M. Huang a fait montre à l’égard du Comité de rédaction, et 
qui est conforme à la pratique de la Commission. Le Comité 
de rédaction est l’instance appropriée pour débattre de 
manière approfondie sur la question de savoir si les 
modifications apportées par le Rapporteur spécial reflètent 
les préoccupations de la Commission. Le renvoi des 
nouveaux projets de directive au Comité de rédaction ne 
signifie pas nécessairement que celui-ci doit proposer des 
textes à la Commission pour adoption ; il peut conserver les 
textes et informer simplement la Commission de ses travaux 
dans un rapport, ou lui recommander de n’adopter aucun 
nouveau texte. 

 En l’absence d’autre objection, le Président dit qu’il croit 
comprendre que la Commission souhaite renvoyer les 
projets de directives 10 à 12 au Comité de rédaction, qui 
tiendra compte des commentaires et des observations 
formulés au cours du débat et des modifications apportées 
par le Rapporteur spécial. 

 Il en est ainsi décidé. 
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Organisation des travaux de la session (point 1 
de l’ordre du jour) 
 

 M. Jalloh (Président du Comité de rédaction) dit que le 
Comité de rédaction sur la protection de l’atmosphère est 
composé de M. Aurescu, M. Grossman Guiloff, M. Huang, 
Mme Lehto, M. Murphy, M. Nguyen, M. Nolte, Mme Oral, 
M. Park, M. Rajput, M. Reinisch, M. Ruda Santolaria, 
M. Vázquez-Bermúdez et Sir Michael Wood, ainsi que de 
M. Murase (Rapporteur spécial) et Mme Galvão Teles 
(Rapporteuse), membres de droit. 

 La séance est levée à 10 h 55 pour permettre au Bureau 
élargi et au Comité de rédaction sur la protection de 
l’atmosphère de se réunir. 

 


