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La séance est ouverte à 10 h 5. 

  Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (point 7 de l’ordre du 
jour) (A/CN.4/720) 

  Rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.876) 

Le Président rappelle qu’en 2016, la Commission a examiné le rapport du Comité 
de rédaction sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés et qu’il 
a adopté le texte des projets de principes 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12 et 13. Les commentaires 
y relatifs ont été adoptés par la suite, à la même session. 

Toujours en 2016, la Commission était saisie du troisième rapport (A/CN.4/700) de 
la précédente Rapporteuse spéciale, Mme Jacobsson, dans lequel étaient proposés des projets 
de principe supplémentaires. Le Comité de rédaction a par la suite adopté le texte des 
projets de principes 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 et 18, qui est reproduit dans le document 
A/CN.4/L.876. Les commentaires y relatifs n’ayant pas été établis à temps, la Commission 
a pris note des projets de principe. 

Les commentaires en question ont été établis depuis par la Rapporteuse spéciale, 
Mme Lehto, sur la base d’un texte élaboré par sa prédécesseure. Le Président appelle 
l’attention sur le document A/CN.4/L.876, où figure le texte des projets de principe, et 
invite les membres de la Commission à procéder à leur adoption. 

  Première partie 

  Principes généraux  

  Projets de principes 4, 6, 7 et 8  

Les projets de principes 4, 6, 7 et 8 sont adoptés. 

  Troisième partie 

  Principes applicables après un conflit armé 

  Projets de principes 14 à 18 

Les projets de principes 14 à 18 sont adoptés. 

Le texte des projets de principe, contenu dans le document A/CN.4/L.876, est adopté. 

  Premier rapport sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés 
(A/CN.4/720) 

Le Président invite la Rapporteuse spéciale à présenter son premier rapport sur la 
protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (A/CN.4/720). 

Mme Lehto (Rapporteuse spéciale) dit que l’intérêt que les travaux de la Commission 
continuent de susciter de la part des États et d’autres entités s’est manifesté non seulement 
lors des débats de la Sixième Commission en 2016 et 2017, mais aussi dans deux résolutions 
adoptées par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement en 2016 
(UNEP/EA.2/Res.15) et 2017 (UNEP/EA.3/L.5), dans lesquelles l’Assemblée a exprimé son 
soutien aux travaux en cours de la Commission sur le sujet et a prié le Directeur exécutif de 
poursuivre ses relations avec la Commission du droit international et, entre autres, de 
continuer à lui fournir, à sa demande, des informations utiles à l’appui de ses travaux. Lors de 
l’élaboration du rapport, des consultations fructueuses ont été tenues avec le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, qui a été le premier, en 2009, à suggérer que la 
Commission se penche sur le sujet, ainsi qu’avec le Comité international de la Croix-Rouge. 

Le sujet est inscrit depuis 2013 au programme de travail de la Commission et 
celle-ci s’est déjà activement consacrée à son examen sur la base des trois rapports soumis 
par la précédente Rapporteuse spéciale en 2014, 2015 et 2016. Cela signifie que, comme l’a 
relevé la Commission en 2017, un travail considérable a déjà été accompli. Conformément 
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aux conclusions formulées par la Commission en 2017, le rapport soumis à la session en 
cours fait fond sur les trois précédents et s’inscrit dans la continuité des travaux antérieurs. 
À titre d’exemple, la Rapporteuse spéciale dit qu’elle n’a pas jugé nécessaire de décrire la 
démarche et la méthodologie suivies puisqu’elle souscrit à tout ce qui a déjà été 
communiqué à cet égard et approuvé par la Commission. Dans son rapport, elle s’appuie 
également sur le travail accompli jusque-là : elle y propose trois nouveaux projets de 
principe sur les situations d’occupation mais y examine aussi les liens pouvant exister entre 
ces situations et les projets de principe déjà adoptés. 

Les mots « en rapport avec », dans l’intitulé, laissent entendre que la portée 
temporelle du sujet ne se limite pas aux conflits armés en tant que tels mais couvre tout le 
cycle du conflit, à savoir avant, pendant et après le conflit armé. Les projets de principe ont 
été organisés en conséquence : sont présentés dans la première partie ceux qui concernent 
les mesures à prendre avant un conflit armé, ainsi que les principes d’ordre général qui 
touchent toutes les phases temporelles, dans la deuxième partie ceux qui s’appliquent aux 
périodes de conflit armé, et dans la troisième partie ceux qui portent sur les mesures à 
prendre après un conflit. Pour les raisons exposées dans le rapport et sur lesquelles la 
Rapporteuse dit qu’elle reviendra dans son intervention, les nouveaux projets de principe 
relatifs aux situations d’occupation ont été regroupés dans une quatrième partie. 

Cette approche élargie s’est avérée bénéfique. Si la Commission s’était contentée 
d’examiner le droit des conflits armés, elle ne serait peut-être pas sortie des sentiers battus 
et la valeur ajoutée de ses travaux sur le sujet aurait pu être remise en cause. L’approche 
générale qu’elle a adoptée lui a permis de mettre au jour des questions juridiques relatives à 
la protection de l’environnement qui sont susceptibles de surgir pendant les différentes 
phases d’un conflit armé, et a facilité l’élaboration de projets de principe concrets. De plus, 
avec l’approche temporelle, il est devenu possible et nécessaire de se pencher sur d’autres 
domaines pertinents du droit qui pourraient venir compléter le droit des conflits armés, tels 
que le droit international des droits de l’homme et le droit international de l’environnement. 

Le rapport met l’accent sur la protection de l’environnement dans les situations 
d’occupation, qui fait partie des questions dont la Commission a estimé en 2017 qu’elles 
devaient être approfondies. Si l’occupation militaire peut être considérée comme une 
sous-catégorie des conflits armés internationaux, elle a son propre régime juridique, qui 
doit être traité à part. Qui plus est, le droit de l’occupation fixe des règles claires, dont les 
principales ont acquis un caractère coutumier. Cela étant, cette branche du droit − les 
Règlements de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Règlement de 
La Haye), complétés par la Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève) et le Protocole additionnel 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux (Protocole I), selon le cas − est dépourvue, pour l’essentiel, de 
dispositions spécifiques relatives à la protection de l’environnement. À la différence des 
situations de conflit armé, envisagées dans la deuxième partie des projets de principe, pour 
lesquelles l’objectif est de recenser les règles du droit des conflits armés concernant 
directement la protection de l’environnement, c’est principalement de manière indirecte que 
le droit de l’occupation protège l’environnement. 

Les dispositions particulières du droit de l’occupation qui sont mises en exergue 
dans le rapport ont trait en premier lieu au droit de propriété, en deuxième lieu à certains 
biens protégés et, en troisième lieu, à l’obligation générale qui incombe à l’État occupant de 
rétablir et d’assurer l’ordre et la vie publics dans le territoire occupé. Si ces dispositions 
visent avant tout à garantir les droits de propriété et d’exploitation, les intérêts économiques 
d’autre nature ou la survie et le bien-être de la population civile, elles protègent également 
l’environnement de manière indirecte. 

Les règles du droit de l’occupation se sont avérées suffisamment souples pour 
s’adapter à l’évolution des situations. Parmi les notions du droit de l’occupation qui sont utiles 
pour le sujet à l’examen et se prêtent particulièrement bien à une interprétation évolutive, on 
peut citer celle de « vie civile », évoquée à l’article 43 du Règlement de La Haye, et celle 
d’« usufruit », qui fait l’objet de l’article 55 dudit Règlement. La Commission s’est penchée 
sur l’interprétation évolutive des traités dans le contexte du sujet « Accords et pratique 
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ». À cet égard, le commentaire du 
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projet de conclusion 8 [3] (L’interprétation des termes d’un traité comme susceptibles 
d’évolution dans le temps), tel que reproduit au paragraphe 76 du rapport de la Commission 
sur les travaux de sa soixante-huitième session (A/68/10), revêt un intérêt particulier. 

Sur ce point, la Cour internationale de Justice a considéré que l’interprétation 
évolutive était une méthode acceptable d’interprétation des traités, notamment dans son 
avis consultatif de 1971 sur les Conséquences juridiques pour les États de la présence 
continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 
(1970) du Conseil de sécurité, dans lequel elle a décrit des notions telles que « bien-être et 
développement » ou « mission sacrée », dans son arrêt de 1978 relatif à l’affaire du Plateau 
continental de la mer Égée (Grèce c. Turquie), dans lequel elle a jugé que le sens de 
certaines formules génériques était « censé évoluer avec le droit et revêtir à tout moment la 
signification que pourraient lui donner les règles en vigueur », et dans son arrêt de 2009 
dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes 
(Costa Rica c. Nicaragua), dans lequel elle a affirmé ce qui suit : 

« [...] lorsque les parties ont employé dans un traité certains termes de nature 
générique, dont elles ne pouvaient pas ignorer que le sens était susceptible d’évoluer avec le 
temps, et que le traité en cause a été conclu pour une très longue période ou «sans limite de 
durée», les parties doivent être présumées, en règle générale, avoir eu l’intention de 
conférer aux termes en cause un sens évolutif. ». 

On peut également citer d’autres affaires dans lesquelles une démarche similaire a 
été adoptée. 

Il y est donc admis qu’il y a une certaine souplesse inhérente au droit de l’occupation, 
qui est aussi liée à la grande diversité des situations d’occupation en termes de stabilité et de 
durée. Plus une occupation dure, plus il est évident que l’État occupant doit introduire des 
changements pour éviter la stagnation et pouvoir s’acquitter des devoirs que lui impose le droit 
de l’occupation. Il convient de rappeler à cet égard que l’État occupant est censé administrer le 
territoire occupé au bénéfice de la population occupée et que l’article 43 du Règlement de 
La Haye met à sa charge une obligation générale de veiller à ce que la population occupée 
mène une vie aussi normale que possible compte tenu des circonstances. Il existe un lien 
évident entre cette obligation et la protection de l’environnement, puisque cette dernière est 
largement reconnue comme l’une des fonctions fondamentales de l’État moderne. 

D’autres branches du droit sont également pertinentes dans les situations d’occupation, 
en particulier lorsque l’occupation se prolonge. Plusieurs arrêts de juridictions internationales 
confirment non seulement que le droit des droits de l’homme s’applique dans les situations 
d’occupation, mais aussi qu’il joue un rôle plus important pendant l’occupation que pendant 
la phase des hostilités. Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo 
(République démocratique du Congo c. Ouganda), la Cour internationale de Justice a 
considéré que le respect des règles applicables du droit international des droits de l’homme 
faisait partie des obligations incombant à l’État occupant en application de l’article 43 du 
Règlement de La Haye. Elle a aussi confirmé que les instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme étaient applicables aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa 
compétence en dehors de son propre territoire, « particulièrement dans les territoires 
occupés ». On peut également citer la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie et celle de la Cour européenne des droits de l’homme, cette dernière ayant rendu 
plusieurs arrêts dans lesquels elle affirme expressément que la Convention européenne des 
droits de l’homme s’applique aux situations dans lesquelles un État partie exerce un contrôle 
effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. 

En ce qui concerne la question des liens entre le droit des droits de l’homme et le 
droit de l’occupation en tant que lex specialis, la Rapporteuse spéciale appelle l’attention 
sur le rapport du Groupe d’étude de la Commission consacré à la fragmentation du droit 
international, dans lequel il est écrit que l’influence d’une norme de droit particulière 
« dépend entièrement des considérations normatives dont elle est l’expression, à savoir la 
sensibilité au contexte, la capacité de traduire la volonté des États parties, le caractère 
pragmatique, la clarté et la précision ». Cela étant posé, on peut soutenir que le droit de 
l’occupation est souvent le mieux adapté au contexte spécifique des situations 
d’occupation, en particulier du fait de leur caractère provisoire, coercitif et parfois instable. 
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Lorsque la situation est plus stable, et en particulier dans le cas d’une occupation prolongée, 
les limites du droit de l’occupation deviennent néanmoins évidentes. Dans des 
circonstances qui s’apparentent au temps de paix, les droits de l’homme, et en particulier 
les droits économiques, sociaux et culturels, donnent des orientations utiles à l’État 
occupant dans l’exécution de son obligation de rétablir et d’assurer l’ordre et la vie publics. 

Les liens qui existent entre droits de l’homme et environnement sont reconnus dans 
le monde entier. Il s’agit d’une vaste question que la Rapporteuse spéciale n’examine que 
brièvement dans son rapport, en citant comme exemple le droit à la santé pour montrer 
comment les obligations qui incombent à l’État occupant dans le domaine des droits de 
l’homme complètent les règles pertinentes du droit de l’occupation et pourquoi cela 
suppose et favorise la protection de l’environnement. 

La Rapporteuse spéciale dit qu’elle s’est également penchée sur la question de la 
pertinence du droit international de l’environnement et qu’elle est arrivée à la conclusion 
que ce droit, qu’il soit coutumier ou conventionnel, continue de jouer un certain rôle dans 
les situations d’occupation. L’avis consultatif rendu en 1996 par la Cour internationale de 
Justice sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires fournit des éléments 
importants à l’appui de la thèse selon laquelle le droit international coutumier de 
l’environnement a un rôle à jouer. En 2011, dans son projet d’articles sur les effets des 
conflits armés sur les traités, la Commission elle-même a indiqué, entre autres, que les 
traités relatifs à la protection internationale de l’environnement pouvaient continuer de 
s’appliquer pendant un conflit armé. Dans la mesure où ces traités concernent des 
problèmes environnementaux qui ont un caractère transfrontières ou une portée mondiale et 
qu’ils sont ratifiés par un grand nombre d’États, il peut être difficile d’envisager de les 
suspendre uniquement pour les parties à un conflit. 

Passant au chapitre IV, qui contient les projets de principe proposés, la Rapporteuse 
spéciale dit que ceux-ci sont réunis dans une partie distincte pour la simple raison qu’on 
peut établir des parallèles entre les situations d’occupation et les conflits armés, d’une part, 
et entre les situations d’occupation et les situations d’après-conflit, d’autre part, en fonction 
de la nature de l’occupation. 

À ce stade de la discussion, il convient de rappeler que tous les projets de principe, 
y compris ceux adoptés en début de séance, sont formulés de façon très abstraite. Les 
conséquences concrètes des obligations et recommandations générales qui sont énoncées 
ont été précisées dans les commentaires. La même approche a été adoptée pour les trois 
projets de principe proposés dans le rapport à l’examen. 

S’agissant du projet de principe 19, la Rapporteuse spéciale dit que l’obligation mise 
à la charge de l’État occupant de respecter l’environnement du territoire occupé, telle 
qu’elle est énoncée au paragraphe 1, peut trouver un fondement dans l’idée générale de 
l’article 43 du Règlement de La Haye, en particulier l’obligation pour l’État occupant de 
veiller au bien-être de la population occupée. L’obligation de veiller à ce que la population 
occupée mène une vie aussi normale que possible compte tenu des circonstances devrait 
être interprétée comme comprenant la protection de l’environnement, qui est une fonction 
généralement reconnue de l’État moderne. 

En outre, on peut considérer que les préoccupations environnementales ont trait à un 
intérêt essentiel du souverain territorial, ce que l’État occupant, autorité provisoire, doit 
respecter. L’existence d’une telle obligation générale trouve également une justification 
dans le droit des droits de l’homme, comme il est expliqué au chapitre III du rapport. Il 
existe un lien étroit entre, d’une part, les principaux droits de l’homme, tels que les droits à 
l’alimentation, à la santé et à la vie, et, d’autre part, la protection de la qualité des sols et de 
l’eau, voire de la biodiversité, en vue de garantir la viabilité et la santé des écosystèmes. 

Le libellé de la première phrase du paragraphe 1 est fondé sur le paragraphe 33 de 
l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice relatif à la Licéité de la menace ou de 
l’emploi d’armes nucléaires, qui se lit comme suit : 

« [...] si le droit international existant relatif à la protection et à la sauvegarde de 
l’environnement n’interdit pas spécifiquement l’emploi d’armes nucléaires, il met en avant 
d’importantes considérations d’ordre écologique qui doivent être dûment prises en compte 
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dans le cadre de la mise en œuvre des principes et règles du droit applicable dans les 
conflits armés. ». 

La Cour permanente d’arbitrage, dans l’affaire du Chemin de fer dit Iron Rhine, a 
employé la formule « considérations environnementales » et déclaré que « lorsqu’un État 
exerce un droit relevant du droit international sur le territoire d’un autre État, les 
considérations relatives à la protection de l’environnement doivent également être prises en 
compte ». 

S’il est vrai que le paragraphe 1 s’appuie sur des sources faisant autorité pour ce qui 
est de l’expression « considérations environnementales », en revanche, l’emploi de la voix 
passive dans la version anglaise n’est peut-être pas très heureux et on pourrait lui préférer la 
formulation du paragraphe 50 du rapport. Le début de la phrase se lirait alors comme suit : 
« L’État occupant a l’obligation générale de respecter l’environnement du territoire occupé 
et de tenir compte des considérations environnementales dans l’administration de ce 
territoire, y compris [...]. ». 

La seconde partie du paragraphe 1 est fondée sur l’interprétation acceptée de la 
portée d’une occupation militaire. Une fois que l’État occupant a établi son autorité sur un 
territoire terrestre donné, on considère que celle-ci s’étend aux zones maritimes adjacentes 
et à l’espace aérien surjacent. 

Le paragraphe 2 rappelle qu’en vertu de l’article 43 du Règlement de La Haye et de 
l’article 64 de la quatrième Convention de Genève, il incombe à l’État occupant, sauf 
empêchement absolu, de respecter le droit du territoire occupé relatif à la protection de 
l’environnement. L’obligation qui est faite à l’État occupant de respecter les lois et institutions 
du pays occupé peut constituer une garantie importante pour l’environnement, en fonction de 
l’efficacité avec laquelle la législation nationale protège l’environnement et les ressources 
naturelles. On peut supposer que la plupart des États, sinon tous, ont adopté des lois et une 
réglementation relatives à la protection de l’environnement. En effet, les droits 
environnementaux sont inscrits dans plus de 100 constitutions nationales et les grands accords 
environnementaux ont recueilli un nombre de ratifications tel que, selon toute probabilité, soit 
l’État occupé, soit l’État occupant, soit les deux y sont parties. Ces accords, en particulier s’ils 
ont été intégrés dans la législation de l’État occupé, seraient couverts par l’obligation qu’a 
l’État occupant de respecter les lois et institutions du territoire occupé. 

Aux termes du projet de principe 20, l’État occupant doit administrer les ressources 
naturelles dans le territoire occupé de façon à garantir leur utilisation durable et à réduire au 
minimum les atteintes à l’environnement. Ce principe est fondé sur l’article 55 du 
Règlement de La Haye, qui porte sur l’administration, par l’État occupant, des ressources 
naturelles du territoire occupé (à l’exclusion des ressources naturelles considérées comme 
propriété privée, qui font l’objet de règles différentes et, en général, plus protectrices). Il 
convient de rappeler à cet égard que les ressources naturelles sont souvent également des 
ressources environnementales importantes. La destruction, l’épuisement ou l’exploitation 
non viable des ressources naturelles peut entraîner la dégradation des écosystèmes, voire la 
disparition d’habitats et l’extinction d’espèces. 

Comme il est souligné dans le rapport, l’usufruit est un principe général qui 
n’emporte pas d’obligation particulière pour les États occupants. On l’associe 
traditionnellement à l’idée d’une bonne gestion domestique, en vertu de quoi l’usufruitier 
« doit s’en tenir au nécessaire ou à l’ordinaire » dans l’exploitation des ressources en 
question. Un tel critère dépend nécessairement du contexte dans lequel on l’utilise. Dès lors 
qu’on peut l’envisager comme le « prolongement des concepts de protection, de 
préservation et de conservation des ressources, ainsi que des concepts d’utilisation sage, 
d’utilisation rationnelle ou de rendement optimal durable », la notion d’utilisation durable 
des ressources naturelles offre un équivalent moderne de l’usufruit. L’article 43 du 
Règlement de La Haye, qui définit les obligations générales de l’occupant, vient également 
appuyer l’idée que la durabilité est un élément essentiel à prendre en considération dans 
l’administration et l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé. 

La manière dont le principe d’une utilisation durable des ressources naturelles se 
concrétise dans les situations d’occupation dépend à l’évidence de facteurs tels que la 
nature de l’occupation et la durée, l’ampleur et l’importance des projets d’exploitation 
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en cause. En outre, l’État occupant, par ses actes, ne doit pas empiéter sur le droit souverain 
de l’État territorial de décider de ses politiques d’environnement et de développement aux 
fins de l’exploitation des ressources naturelles du territoire occupé. 

À ce titre, et compte tenu du sens ordinairement conféré à la notion d’usufruit, la 
Rapporteuse spéciale estime que l’État occupant doit faire montre de retenue dans 
l’exploitation des ressources non renouvelables et ne pas dépasser les niveaux de 
production d’avant l’occupation. Les ressources renouvelables doivent être exploitées d’une 
manière qui garantisse leur utilisation à long terme et leur capacité de régénération. 

Le libellé du projet de principe 20 est inspiré du paragraphe 1 de l’article 54 des 
Règles de Berlin sur les ressources en eau de l’Association de droit international. 

Le projet de principe 21 dispose qu’un État occupant doit user de tous les moyens à 
sa disposition pour que les activités menées dans le territoire occupé ne causent pas de 
dommages significatifs à l’environnement d’un autre État ou aux zones ne relevant 
d’aucune juridiction nationale. Cette responsabilité a été qualifiée de pierre angulaire du 
droit international de l’environnement et de principe le plus reconnu du droit international 
de l’environnement. S’agissant de la protection de l’environnement, le devoir de ne pas 
causer de dommage à l’environnement dans d’autres États est généralement considéré 
comme une règle de droit coutumier. En ce qui concerne l’applicabilité de ce principe dans 
le contexte spécifique d’une occupation, on pourra se référer à l’avis consultatif rendu sur 
les Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en 
Namibie, dans lequel la Cour internationale de Justice a souligné les obligations et 
responsabilités internationales de l’Afrique du Sud envers d’autres États qui étaient liées à 
l’exercice de ses pouvoirs dans le territoire occupé, considérant que « [c’]est l’autorité 
effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la légitimité du titre, qui constitue le 
fondement de la responsabilité de l’État en raison d’actes concernant d’autres États ». En 
outre, la Cour a rappelé, dans d’autres affaires récentes telles que l’affaire des Usines de 
pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) et les affaires jointes relatives à 
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. 
Nicaragua) et à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan 
(Nicaragua c. Costa Rica), 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 ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction 
nationale. 

Selon le projet d’articles de la Commission sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses, cette obligation incombe à l’État sur le 
territoire duquel ou sous la juridiction ou le contrôle duquel s’exercent ces activités. Il 
convient de rappeler que la Commission a toujours utilisé cette formulation pour faire 
référence non seulement au territoire d’un État, mais également aux activités exercées dans 
d’autres territoires placés sous le contrôle de ce même État. Comme il est expliqué dans le 
commentaire de l’article premier du projet d’articles, « elle s’applique à des situations où 
un État exerce une juridiction de facto, même lorsqu’il n’a pas de juridiction de jure, par 
exemple les situations d’intervention, d’occupation et d’annexion illicites au regard du droit 
international ». Il semble donc bien établi que l’État occupant doit respecter le principe 
consistant à « ne pas nuire » (devoir de diligence), afin de prévenir les dommages graves à 
l’environnement dans des États tiers. 

La formulation du projet de principe est fondée sur le paragraphe 101 de l’arrêt 
rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Usines de pâte à papier. Il 
convient de noter que l’emploi de l’expression « à sa disposition » donne la possibilité à 
l’État occupant d’adapter son action aux circonstances. 

Passant à la question de savoir si les projets de principe déjà adoptés s’appliquent 
aux situations d’occupation, la Rapporteuse spéciale dit que, pour ce qui est des principes 
de la première partie, cela ne semble faire aucun doute. Le postulat sur lequel ils reposent 
− la déclaration de zones protégées, par exemple − est que les mesures proposées visent à 
renforcer la protection de l’environnement en cas de conflit armé, que celui-ci 
s’accompagne ou non d’une occupation. 
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Les projets de principes de la deuxième partie, portant sur la protection de 
l’environnement pendant un conflit s’appliquent directement aux situations d’occupation, 
dès lors que les périodes de combats violents durant l’occupation sont régies par les règles 
gouvernant la conduite des hostilités. De plus, l’environnement du territoire occupé 
continuerait de bénéficier de la protection générale accordée à l’environnement naturel 
pendant un conflit armé conformément au droit international applicable et, en particulier, au 
droit des conflits armés, ainsi que le prévoit le projet de principe 9. 

En ce qui concerne la troisième partie, la Rapporteuse spéciale a indiqué dans son 
rapport qu’il lui semblait que certains projets de principe traitant des situations 
d’après-conflit, à savoir les projets de principes 15, 16, 17 et 18, devaient pouvoir 
s’appliquer aussi aux situations d’occupation. Elle ne propose pas de modification de leur 
libellé, mais complétera les commentaires y relatifs en conséquence. 

Le projet de principe 15, qui porte sur les évaluations de l’environnement et les 
mesures de remise en état après un conflit armé, est libellé de façon suffisamment large 
pour englober les mesures pouvant être prises par un État occupant et ne pose pas 
d’obligation juridique. L’État occupant pourrait être encouragé à coopérer dès lors qu’il 
peut contribuer aux évaluations de l’environnement ou aux mesures de remise en état après 
un conflit. 

Le projet de principe 16, qui concerne les restes de guerre, renvoie expressément aux 
zones placées sous la juridiction ou le contrôle d’un État et semble donc pouvoir 
s’appliquer aux situations d’occupation. 

Le projet de principe 17, consacré aux restes de guerre immergés en mer, fait 
référence aux États sans plus de précisions, ce qui permet d’envisager les différents régimes 
juridiques dont relèvent les restes de guerre en mer pouvant menacer l’environnement : tel 
État peut avoir souveraineté ou juridiction, ou à la fois l’une et l’autre, sur une zone où se 
trouvent des restes de guerre en mer, ou n’avoir sur ladite zone ni souveraineté ni 
juridiction. Ces restes de guerre peuvent également se trouver dans une zone maritime 
placée sous le contrôle d’un État occupant. 

Si la capacité qu’a l’État occupant de partager des informations ou d’y donner accès 
dépend à l’évidence des conditions de sécurité, le paragraphe 2 du projet de principe 18 
(Échange et mise à disposition d’informations) prévoit une exception visant les questions 
de sécurité. 

Dans le rapport, le projet de principe 6, qui porte sur la protection de 
l’environnement des peuples autochtones, est évoqué par erreur dans le contexte de la 
troisième partie. Or, ce projet de principe figure parmi les principes d’application générale 
de la première partie, dont la Rapporteuse spéciale estime qu’elle s’applique dans sa totalité 
aux situations d’occupation. Le secrétariat a été prié de publier un rectificatif. 

La Rapporteuse spéciale dit avoir l’intention de soumettre en 2019 un nouveau 
rapport dans lequel elle s’intéressera à la protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés non internationaux, notamment à la façon dont les règles et pratiques 
internationales relatives aux ressources naturelles pourraient renforcer la protection de 
l’environnement pendant et après de tels conflits, ainsi qu’à des questions relatives aux 
responsabilités en cas de dommages causés à l’environnement en rapport avec des conflits 
armés et les obligations qui en découlent. Les problèmes que soulève la compilation des 
projets de principes en un ensemble complet devront également être examinés. 

M. Park félicite de nouveau Mme Lehto pour sa nomination en tant que Rapporteuse 
spéciale et se dit heureux de reprendre l’examen du sujet « Protection de l’environnement 
en rapport avec les conflits armés ». 

M. Park salue les efforts déployés par la Rapporteuse spéciale pour établir son 
premier rapport, dans lequel elle traite de manière détaillée et exhaustive la question de la 
protection de l’environnement dans les situations d’occupation et propose trois projets de 
principe. Si les situations d’occupation militaire sont rares au vingt et unième siècle, l’étude 
du régime juridique pertinent trouve sa raison d’être dans le fait que de telles situations 
existent encore dans certaines parties du monde. 
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De l’avis de M. Park, la démarche adoptée par la Rapporteuse spéciale pour traiter le 
sujet, telle qu’elle est décrite au paragraphe 16 du rapport, est adaptée et de nature à 
garantir la cohérence avec les trois précédents rapports. Il pense comme la Rapporteuse 
spéciale que la Commission doit maintenir sa position consistant à ne pas modifier le droit 
des conflits armés. 

M. Park a toutefois des doutes quant au raisonnement qui aboutit à l’établissement 
de principes ou d’obligations sur le sujet. Premièrement, s’agissant des liens entre 
« protection de l’environnement » et « droit de propriété », il relève que, selon la 
Rapporteuse spéciale, l’obligation de protéger l’environnement découle notamment de 
dispositions relatives au droit de propriété, en particulier des articles 53 et 55 du Règlement 
de La Haye. Ces dispositions ont été interprétées comme s’appliquant aux ressources 
naturelles, qui sont un élément essentiel de l’environnement. 

Bien que les éléments constitutifs de l’environnement naturel puissent être 
considérés, en principe, comme des biens civils, le droit de propriété ou l’usufruit ne 
peuvent pas toujours être la source ou le fondement exclusifs des obligations relatives à la 
protection de l’environnement, car il existe deux types d’environnement : l’environnement 
en tant que tel et l’environnement dans ce qu’il a de plus étroitement lié aux êtres humains. 
Si ce deuxième type d’environnement peut éventuellement être abordé sous l’angle du droit 
de propriété, il en va autrement du premier. Les projets de principe adoptés provisoirement 
par le Comité de rédaction font aussi clairement la distinction entre ces deux catégories 
puisqu’on y trouve l’expression « environnement naturel ». Il convient également de noter 
que de nombreuses conventions internationales relatives à l’environnement distinguent les 
dommages environnementaux des dommages personnels ou matériels. 

Par conséquent, l’obligation qui incombe à l’État occupant de protéger 
l’environnement peut trouver sa source, entre autres, dans l’idée que l’État occupant est 
censé administrer le territoire occupé au bénéfice de la population occupée, dans le principe 
de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, dans le principe de 
l’autodétermination et dans la nécessité de maintenir le statu quo. L’obligation qu’a l’État 
occupant de respecter les lois et institutions du pays occupé peut également être considérée 
comme une garantie pour la protection de l’environnement, sans qu’il soit nécessaire de 
prendre en considération la question du droit de propriété. 

Deuxièmement, la Rapporteuse spéciale a suivi un raisonnement déductif et non 
inductif. En effet, au paragraphe 26 du rapport, elle indique que la pratique des États, 
s’agissant de l’application effective du droit de l’occupation, se limite à un nombre restreint 
de situations. La pratique étatique en matière de protection de l’environnement dans les 
situations d’occupation militaire étant insuffisante, il est donc impossible de ne pas 
raisonner de manière déductive. Toutefois, M. Park n’est pas convaincu par l’enchaînement 
logique quelque peu schématique qui sous-tend l’ensemble du rapport, en particulier le 
chapitre II, et qui se décompose comme suit : 1) le droit des droits de l’homme s’applique 
aux situations d’occupation ; 2) les droits de l’homme comprennent la protection des droits 
environnementaux ; donc, 3) la protection de l’environnement est une obligation dans les 
situations d’occupation. Peut-être manque-t-il des étapes à ce raisonnement. 

Il est vrai que la Cour internationale de Justice a insisté sur l’importance du droit des 
droits de l’homme en période d’occupation et sur l’obligation juridique qu’a l’État occupant 
d’en tenir compte dans les actes qu’il accomplit et les politiques qu’il mène dans le territoire 
occupé, comme il est souligné dans l’ensemble du rapport. Il ne s’agit donc plus de se 
demander si le droit des droits de l’homme s’applique ou non dans un territoire occupé, mais 
de comprendre comment et dans quelle mesure il s’applique. À cet égard, M. Park prie 
instamment la Rapporteuse spéciale d’approfondir la question de l’application relative du droit 
des droits de l’homme dans différentes situations d’occupation, qui est évoquée au 
paragraphe 55 du rapport en ces termes : « S’il est généralement admis que le droit des droits 
de l’homme s’applique dans les conflits armés, il est tout aussi certain que son application doit 
être nuancée, compte tenu des critères particuliers prévus par le droit des conflits armés. ». 

On retrouve ce raisonnement général et un peu sommaire dans le chapitre III du 
rapport, intitulé « Rôle du droit international de l’environnement dans les situations 
d’occupation », en particulier au paragraphe 80, où il est écrit qu’« [o]n peut donc en 
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conclure que le droit international de l’environnement, tant coutumier que conventionnel, 
continue de jouer un certain rôle dans les situations d’occupation ». Bien entendu, la 
protection qu’offre le droit international de l’environnement peut compléter utilement celle 
qui découle du droit international humanitaire, mais rares sont les traités environnementaux 
multilatéraux qui abordent expressément la question de leur application dans les situations 
de conflit armé. La Rapporteuse spéciale cite à l’appui de sa thèse les projets d’article de 
2011 sur les effets des conflits armés sur les traités, mais M. Park n’est pas convaincu que 
ces projets d’article s’appliquent aux situation d’occupation, car le commentaire du projet 
d’article premier, intitulé « Champ d’application », ne mentionne pas expressément ces 
situations. La question se pose de savoir si cette omission était intentionnelle. 

Puisque l’application éventuelle du droit des droits de l’homme et du droit 
international de l’environnement est largement fonction de la nature et de la durée de 
l’occupation, cette notion de relativité devrait être énoncée de manière plus nuancée dans 
les projets de principe proposés par la Rapporteuse spéciale. En outre, il convient de noter 
que le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme doivent 
tenir compte de deux paramètres opposés, à savoir la nécessité militaire et le respect des 
intérêts de la population occupée. 

Troisièmement, une situation d’occupation militaire étant, comme il est rappelé au 
paragraphe 19 du rapport, une forme particulière de conflit armé international qui constitue 
un stade intermédiaire entre la guerre et la paix, une telle situation ne se limite pas à l’une 
des trois phases spécifiques définies dans le contexte du sujet à l’examen, à savoir avant, 
pendant et après un conflit armé. De ce fait, il serait bon que les projets de principe relatifs 
aux situations d’occupation fassent l’objet d’une partie distincte (quatrième partie). 

Cependant, la notion d’occupation appelle des éclaircissements. Premièrement, il 
devrait être précisé que le droit de l’occupation s’applique uniquement aux conflits armés 
internationaux. Par exemple, l’occupation par des insurgés d’une partie du territoire 
national ou la reprise de cette zone par le gouvernement central ne relèvent pas du droit de 
l’occupation. Deuxièmement, il convient de spécifier que le terme « occupation » s’entend 
d’une occupation militaire, à l’exclusion des cas d’occupation pacifique qui se produisent 
avec l’accord de l’État hôte. Troisièmement, les projets de principe devraient viser non 
seulement les États, mais aussi les organisations internationales, puisque celles-ci peuvent 
jouer le rôle d’entité ou puissance occupante. Dans les projets de principes 7, 8, 14, 15, 16, 
17 et 18 adoptés provisoirement par le Comité de rédaction, par exemple, il a été admis que 
dans certaines situations, les organisations internationales peuvent mener des activités qui 
concernent la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. 

D’une manière générale, il est vrai que les obligations de l’État occupant dépendent 
en grande partie de la nature et de la durée de l’occupation. De fait, ce point a été soulevé 
par l’Association de droit international lorsqu’elle a conclu, s’agissant des obligations de 
diligence raisonnable des États occupants, que l’étendue de ces obligations variait en 
fonction du degré de contrôle qu’ils exerçaient. 

La Rapporteuse spéciale a distingué avec précision entre les phases initiales d’une 
occupation, les situations plus solidement ancrées et les occupations prolongées. 
Cependant, M. Park n’est pas certain que ces considérations aient bien été prises en compte, 
car cette distinction ne se retrouve pas dans les projets de principe proposés, et les principes 
applicables pendant un conflit armé sont presque identiques à ceux applicables pendant une 
occupation militaire. Si, comme l’affirme la Rapporteuse spéciale au paragraphe 19 du 
rapport, l’occupation peut être considérée comme un stade intermédiaire entre la guerre et 
la paix, il serait préférable d’indiquer clairement que les projets de principe figurant dans 
les deuxième et troisième parties s’appliquent mutatis mutandis aux situations 
d’occupation, ce qui pourrait se justifier puisqu’on ne sait pas précisément quand débute 
une occupation et quand elle prend fin. 

Notant que, contrairement à la pratique établie, la Rapporteuse spéciale n’a donné de 
titre ni à la quatrième partie ni aux projets de principe qu’elle contient, M. Park propose 
d’intituler cette partie « Principes applicables dans les situations d’occupation », ce qui 
serait cohérent avec les intitulés des trois parties précédentes, à savoir, respectivement, 
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« Principes généraux », « Principes applicables pendant un conflit armé » et « Principes 
applicables après un conflit armé ». 

Le paragraphe 1 du projet de principe 19 impose à l’État occupant l’obligation de 
tenir compte des considérations environnementales dans l’administration du territoire 
occupé, qui fait partie des obligations à respecter pendant un conflit armé énoncées dans le 
projet de principe 11 [II-3]. Les considérations environnementales en question 
concerneraient uniquement les zones où l’État occupant exerce un contrôle effectif, 
c’est-à-dire là où il a établi son autorité et demeure en mesure de l’exercer, et non les zones 
où l’État territorial a le droit d’exercer ses droits souverains, contrairement à ce que suggère 
la Rapporteuse spéciale. Comme il est souligné au paragraphe 21 du rapport, la situation 
décrite à l’article 42 du Règlement de La Haye se caractérise principalement par un 
contrôle effectif. M. Park propose par conséquent de supprimer la fin du premier 
paragraphe du projet de principe 19 (« …, y compris toutes les zones maritimes adjacentes 
sur lesquelles l’État territorial a le droit d’exercer ses droits souverains »). Ce membre de 
phrase devient inutile si les limites du champ d’application de l’obligation incombant à 
l’État occupant sont clairement expliquées dans le commentaire. 

M. Park ne trouve rien à redire au paragraphe 2 du projet de principe 19, mais 
propose d’ajouter deux nouvelles phrases, qui deviendraient les paragraphes 3 et 4, 
concernant la portée variable des obligations en fonction du degré de contrôle exercé et des 
phases de l’occupation. Le texte proposé se lirait comme suit : 

« 3. La portée des obligations qui incombent à l’État occupant peut varier en 
fonction du degré et de la durée du contrôle exercé. 

4. Les principes énumérés dans les deuxième et troisième parties s’appliquent 
mutatis mutandis aux situations d’occupation. ». 

Si la Commission accepte la proposition antérieure de M. Park selon laquelle la 
notion de partie occupante engloberait non seulement les États mais aussi les organisations 
internationales , les mots « l’État occupant », dans le projet de principe 19, devraient être 
remplacés par « l’État occupant ou l’organisation internationale occupante » ou tout 
simplement « la Puissance occupante ». Enfin, M. Park propose que le projet de principe 19 
soit intitulé « Obligations générales de l’État occupant ou des parties occupantes ». 

S’agissant des obligations générales de la puissance occupante, il serait opportun de 
faire référence, dans le projet de principe 20, à la durabilité en tant qu’enjeu majeur de 
l’administration et de l’exploitation des ressources naturelles d’un État occupé. Sur le plan 
pratique, en revanche, ces considérations n’interviendraient sans doute que dans les 
situations d’occupation prolongées, ou du moins les situations plus stables. 

M. Park appelle l’attention sur le caractère juridique du « développement durable ». 
La Rapporteuse spéciale indique aux paragraphes 94 à 97 du rapport que le développement 
durable en tant que tel n’est pas consacré comme obligation ou principe juridique, mais 
comme objectif de politique générale. La Commission a déjà étudié la question du statut 
juridique du développement durable dans le cadre de l’examen d’autres sujets, dont 
« Protection des personnes en cas de catastrophe » et « Protection de l’atmosphère ». 
S’agissant de ce dernier sujet, ainsi qu’il est indiqué dans la note de bas de page 1275 du 
commentaire du projet de directive 5 (Utilisation durable de l’atmosphère), le 
développement durable a été qualifié de « principe émergent » dans plusieurs sentences 
arbitrales internationales (A/71/10, p. 306). On peut se demander si « objectif de politique 
générale » et « principe émergent » ont des significations juridiques différentes. C’est 
pourquoi M. Park n’est pas convaincu qu’on puisse formuler le projet de principe 20 
comme une obligation juridique en employant le présent de l’indicatif à valeur prescriptive. 
Puisque la règle de l’usufruit est un principe général qui n’entraîne aucune obligation 
particulière pour l’État occupant, M. Park propose de remplacer la forme verbale 
« administre » par « devrait administrer ». Il propose en outre que le projet de principe 20 
soit intitulé « Utilisation durable des ressources naturelles ». 

Le projet de principe 21 porte sur l’obligation de l’État occupant de veiller à ce que 
les activités menées dans le territoire occupé ne causent pas de dommages à 
l’environnement d’un autre État. Cette obligation est généralement considérée comme 
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relevant du droit coutumier dans le contexte de la protection de l’environnement. Le point 
de savoir si elle s’applique non seulement en temps de paix mais aussi pendant un conflit 
armé ou une occupation pourrait être matière à débat. Comme l’a fait observer la 
Rapporteuse spéciale, le projet d’articles adopté par la Commission en 2001 sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses vise 
explicitement les situations d’occupation. Tout en convenant qu’une puissance occupante a 
des obligations environnementales non seulement à l’intérieur du territoire occupé, mais 
également en ce qui concerne la prévention des dommages transfrontières, M. Park dit 
qu’on pourrait imaginer des situations dans lesquelles la puissance occupante invoque 
l’application du principe de proportionnalité ou les règles relatives à la nécessité militaire 
pour s’exonérer de ses obligations environnementales. Il propose d’intituler le projet de 
principe 21 « Prévention des dommages transfrontières ». 

La Rapporteuse spéciale a déclaré que les questions relatives à la protection de 
l’environnement dans les conflits armés non internationaux seraient traitées dans le 
deuxième rapport. Or, dans ses débats, dont l’orientation générale transparaît dans les 
projets de principe adoptés provisoirement, la Commission n’a pas fait de distinction entre 
conflits armés internationaux et non internationaux. M. Park invite la Rapporteuse spéciale 
à donner des précisions à ce sujet afin que les membres aient une vision plus claire de la 
suite des travaux. 

En ce qui concerne les liens entre les règles applicables en cas d’occupation et les 
travaux antérieurs de la Commission, M. Park estime qu’il y a deux solutions : soit 
expliciter ces liens dans les commentaires, en évitant ainsi de modifier le texte des projets 
de principe concernés, soit ajouter une clause d’application mutatis mutandis dans le projet 
de principe 19. 

M. Hmoud dit qu’il aimerait avoir des exemples de cas où une organisation 
internationale a été considérée comme une puissance occupante. 

M. Park dit que bien qu’il n’existe pas de pratique spécifique, des auteurs 
spécialisés ont évoqué cette éventualité. 

La séance est levée à 11 h 30. 


