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La séance est ouverte à 10 h 5. 

  Programme, procédures, méthodes de travail et documentation de la Commission 
(point 8 de l’ordre du jour) 

Le Président dit que comme l’étude de plusieurs sujets devrait s’achever dans les 
années à venir, le Bureau élargi s’est réuni pour examiner la possibilité de recommander 
l’inscription d’un ou de plusieurs nouveaux sujets au programme de travail de la 
Commission. 

Le Bureau élargi est actuellement en mesure de recommander l’inscription au 
programme de travail du sujet « L’élévation du niveau de la mer au regard du droit 
international », qui avait été inscrit au programme de travail à long terme de la Commission 
à la soixante-dixième session de celle-ci, en 2018. Le plan d’étude du sujet avait été annexé 
au rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-dixième session (A/73/10). 
Comme le prévoit ce plan d’étude, le sujet sera examiné par un groupe d’étude présidé à 
tour de rôle par différents membres de la Commission. Pour le moment, ce groupe d’étude 
est à composition non limitée. L’inscription du sujet au programme de travail serait sans 
préjudice de l’inscription ultérieure d’autres sujets. 

M. Murase se félicite que l’inscription du sujet en question ait été recommandée. Il 
espère, étant donné son importance, que tous les membres de la Commission participeront 
aux travaux du groupe d’étude, que les rapports des présidents du groupe seront traduits 
dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, que le Comité de 
rédaction se réunira pour examiner les résultats des travaux du groupe d’étude, que les 
textes issus de ces travaux seront accompagnés de commentaires et qu’un nombre suffisant 
de séances plénières seront consacrées à l’examen du sujet lors des sessions suivantes. 

Le Président dit qu’il sera possible de faire traduire les rapports dans les six langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies s’ils sont présentés en temps voulu. Le fait 
que le groupe d’étude sera à composition non limitée permettra à tous les membres de la 
Commission de participer à ses travaux. Il serait prématuré de répondre aux autres 
suggestions de M. Murase, car la suite à donner aux travaux du groupe d’étude dépendra en 
grande partie de la nature du texte qui en sera issu. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite inscrire le sujet 
« L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international » à son programme de 
travail et créer un groupe d’étude à composition non limitée sur le sujet, qui sera présidé 
successivement par M. Aurescu, M. Cissé, Mme Galvão Teles, Mme Oral et M. Ruda 
Santolaria. 

Il en est ainsi décidé. 

  Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (point 4 de l’ordre du 
jour) (suite) (A/CN.4/728) 

M. Murase remercie la Rapporteuse spéciale pour son excellent deuxième rapport 
sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (A/CN.4/728) et la 
présentation qu’elle en a faite. Il indique qu’il fera d’abord quelques observations 
générales. Comme il l’a déjà souligné par le passé, la Commission doit reconnaître 
franchement que, si certaines armes et moyens de guerre sont interdits, le jus in bello, ou 
droit des conflits armés, est pour l’essentiel un ensemble de règles qui autorisent les soldats 
à tuer et blesser les soldats ennemis sur le champ de bataille pour ne pas sacrifier leur 
propre vie. Dans un tel contexte, la protection de l’environnement est une préoccupation 
secondaire, sinon totalement dénuée de pertinence pour les parties au conflit. Si la nécessité 
militaire prévaut sur les considérations environnementales, les parties à un conflit armé 
peuvent être autorisées à employer tout moyen de guerre disponible dès lors qu’il n’est pas 
expressément interdit par le droit des conflits armés. L’avantage ou la nécessité militaire est 
l’un des principes directeurs de ce droit. Telle est la réalité, et il est indispensable de 
parvenir à un juste équilibre dans la codification et le développement progressif du droit 
international sur le sujet. 
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Le sujet est complexe en ce qu’il porte non seulement sur la relation mais aussi sur 
la tension entre droit des conflits armés et droit de l’environnement. L’important est de 
réaliser l’équilibre voulu entre la sauvegarde des droits légitimes des belligérants et la 
protection de l’environnement. Pour M. Murase, les projets de principe mettent trop 
l’accent sur la seconde au détriment de la première. Les droits légitimes des combattants 
doivent être dûment pris en considération, en particulier dans la deuxième partie du projet 
de principes, consacrée aux principes applicables pendant un conflit armé, et dans la 
troisième partie, consacrée aux principes applicables après un conflit armé. 

Fort de ces considérations, M. Murase propose l’ajout d’un projet de principe 4 bis 
qui serait libellé comme suit : « Nonobstant le principe 4 sur la protection de 
l’environnement, les droits légitimes des belligérants doivent être respectés ». L’ajout d’une 
telle disposition répondrait aux exigences du droit international positif. 

La protection de l’environnement en temps de paix ne relève pas du sujet. Si la 
Commission perd de vue que celui-ci porte sur les conflits armés, l’utilité de ses travaux 
s’en trouvera compromise. Elle ne devrait donc faire figurer aucune disposition sans rapport 
avec les conflits armés dans la première partie du projet de principes. De fait, elle a 
précédemment rejeté des dispositions proposées par la précédente Rapporteuse spéciale, 
concernant notamment le développement durable et les accords sur le statut des forces, 
parce qu’elles étaient sans rapport avec les conflits armés. 

Il est regrettable que les projets de principe ne comportent pas une partie distincte 
consacrée aux principes applicables avant un conflit armé (phase I), notamment en ce qui 
concerne l’évaluation des nouvelles armes, une question envisagée à 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) et, éventuellement, 
l’élaboration des manuels militaires. La phase I est actuellement envisagée dans la première 
partie, relative aux principes généraux, qui comprend également des principes touchant la 
protection de l’environnement en temps de paix. Cette partie devrait être divisée en deux 
parties : l’une consacrée aux principes généraux, l’autre à la phase I. 

Par ailleurs, les projets de principe n’accordent pas suffisamment d’attention à la 
phase II, qui devrait être au cœur du sujet. La première partie contient 7 projets de principe 
et la troisième 14, mais la deuxième 7 seulement. M. Murase accueille donc avec 
satisfaction les nouvelles dispositions proposées par la Rapporteuse spéciale sur les 
techniques de modification de l’environnement et le pillage. 

La question la plus importante que soulève la deuxième partie est celle de savoir 
quelles sortes d’armes et de méthodes de guerre sont autorisées ou interdites. La formule 
cruciale à cet égard, à savoir « étendus, durables et graves », n’est pas définie comme il 
convient. De plus, les deuxième et troisième parties n’envisagent pas la question des 
« dommages collatéraux ». 

Un autre problème tient à l’absence de disposition relative aux définitions, qui 
devraient faire l’objet d’un projet de principe 1 bis. La Commission devrait à tout le moins 
définir les termes « environnement », « conflit armé » et « occupation ». Les projets de 
principe devraient également contenir une définition distinguant les États parties au conflit 
armé des États neutres. Certains projets de principe énoncent les obligations à la charge des 
parties au conflit, d’autres à la charge de tierces parties, à savoir les États neutres, d’autres 
encore à la charge tant des parties au conflit que des États neutres. Il pourrait être nécessaire 
de clarifier cette question dans les projets de principe et les commentaires y relatifs. 

En ce qui concerne le projet de principe 6 bis proposé, relatif au devoir de diligence 
des sociétés, M. Murase dit qu’il doute que l’existence d’un tel devoir en droit international 
soit suffisamment étayée. Aux paragraphes 30 et 31 de son rapport, la Rapporteuse spéciale 
renvoie à des résolutions du Conseil de sécurité mais, comme l’indique la conclusion 12 
des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, ces 
résolutions ne peuvent, en elles-mêmes, « créer une règle de droit international coutumier ». 
Les autres sources invoquées par la Rapporteuse spéciale comprennent les Principes 
directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à 
l’intention des entreprises multinationales, qui ne sont que des recommandations, et un 
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règlement de l’Union européenne sur les minerais provenant d’une zone de conflit, qui ne 
lie que les États membres de l’Union européenne. 

Quoi qu’il en soit, le devoir de diligence des sociétés n’est pas une obligation 
juridique, mais simplement un comportement que les sociétés sont censées adopter 
volontairement au titre de la « responsabilité sociale des entreprises ». Ainsi, dans les pays 
à économie de marché, l’État ne peut imposer une obligation de diligence aux sociétés. 
Bien que le conditionnel « should » soit utilisé dans le texte anglais du projet de 
principe 6 bis proposé, M. Murase dit qu’il n’est pas convaincu que la Commission doive 
envisager le devoir de diligence des sociétés dans les projets de principe. 

Le principe voulant que les États soient tenus de faire en sorte que les activités 
exercées sous leur juridiction ou leur contrôle, y compris celles des sociétés, ne causent pas 
de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune 
juridiction nationale (principe 21 de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement humain), qui remonte à l’affaire de la Fonderie de Trail, est applicable en 
temps de paix mais non en temps de conflit armé. On peut supposer que le projet de 
principe 6 bis s’adresse principalement aux États tiers, à savoir les États neutres, et non aux 
parties au conflit armé. Le droit classique de la neutralité distingue l’assistance illicite 
apportée par un État neutre de celle apportée par des personnes ou entreprises privées 
relevant d’un État neutre. Si la première est interdite parce qu’elle est incompatible avec le 
devoir d’abstention imposé par le droit international de la neutralité, la seconde n’est pas 
attribuable à l’État neutre, qui n’est donc pas tenu de l’empêcher. 

En droit international de la neutralité, la seule obligation des États neutres 
concernant les personnes privées est l’obligation d’acquiescement, en d’autres termes 
l’obligation de tolérer certaines restrictions qu’imposent aux personnes privées l’adoption 
par les États belligérants de mesures de contrôle, en particulier dans le domaine du 
commerce maritime. La portée de ces mesures est limitée à l’exportation de matériel de 
guerre, et l’exportation de ressources naturelles n’en relève pas. Il semble donc clair que le 
projet de principe 6 bis proposé ne saurait être justifié dans le contexte des conflits armés. 

S’agissant du projet de principe 8 bis proposé, M. Murase dit qu’il ne peut souscrire 
à la conclusion que formule la Rapporteuse spéciale au paragraphe 180 du rapport à 
l’examen, à savoir que la clause de Martens est « d’ordre général et, en conséquence, 
également pertinente pour les trois phases du cycle des conflits ». Cette clause n’est 
pertinente que durant la deuxième phase, alors que le principe qui découle des 
« considérations élémentaires d’humanité » est applicable non seulement dans le cadre des 
conflits armés mais également en temps de paix, comme l’a déclaré la Cour internationale 
de Justice dans l’affaire du Détroit de Corfou. 

La Rapporteuse spéciale indique, au même paragraphe 180, que la Commission a 
invoqué la clause de Martens « en rapport avec la protection de l’environnement » dans les 
commentaires de son projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation et les commentaires de son projet 
d’articles sur le droit des aquifères transfrontières. Or, dans le premier cas, la clause de 
Martens est invoquée en rapport avec la disposition qui est devenue l’article 29 de la 
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation, intitulé « Cours d’eau internationaux et installations en période de 
conflit armé ». De plus, dans les seconds commentaires susmentionnés, cette clause est 
énoncée dans le contexte de l’article 18, intitulé « Protection en période de conflit armé ». 
C’est pourquoi, compte tenu des travaux antérieurs de la Commission, le projet de 
principe 8 bis proposé devrait figurer dans la deuxième partie, consacrée aux principes 
applicables pendant un conflit armé. De plus, comme c’est généralement dans le préambule 
des traités que la clause de Martens est énoncée, le projet de principe 8 bis devrait être 
placé au début de la deuxième partie, ou la clause de Martens n’être mentionnée que dans 
les commentaires. 

S’agissant du projet de principe 13 bis, M. Murase dit que l’opinio juris permet de 
considérer que l’interdiction des techniques de modification de l’environnement est une 
règle établie du droit international coutumier, et il approuve donc la mention de ces 
techniques dans la deuxième partie. Il faut toutefois rappeler que la Convention sur 
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l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins 
militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD) concerne le contrôle des 
armements et non le jus in bello, ou droit des conflits armés. La Commission ne devrait 
donc pas viser uniquement les techniques de modification de l’environnement mais 
également d’autres moyens de guerre, par exemple les armes nucléaires, chimiques et 
biologiques, qui toutes ont un impact direct sur l’environnement. 

En droit des conflits armés, les dommages environnementaux ne sont interdits que 
lorsque les opérations menées outrepassent la nécessité militaire, causant des dommages 
étendus, durables et/ou graves. La question est de savoir quels critères appliquer pour 
évaluer ces dommages. 

L’article I de la Convention ENMOD est souvent cité à ce propos, puisque cette 
convention a été le premier instrument dans lequel figuraient ces adjectifs. Selon les 
« accords interprétatifs » adoptés aux fins de la Convention par ce qui était alors la 
Conférence du Comité du désarmement, il faut entendre par « étendus » qui « s’étendent à 
une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés », par « durables » qui durent 
pendant « une période de plusieurs mois, ou environ une saison », et par « graves » qui 
provoquent « une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les 
ressources naturelles et économiques ou d’autres richesses ». L’emploi de la conjonction 
« ou » à l’article I signifie que le seuil à partir duquel cette disposition s’applique n’est pas 
particulièrement élevé, puisque les dommages ne doivent satisfaire qu’à un seul de ces trois 
critères. 

La Convention doit toutefois être invoquée avec prudence, car comme on l’a déjà 
vu, elle ne concerne pas le droit des conflits armés mais le contrôle des armements et le 
désarmement. Les critères établis à cet égard sont absolus, alors que les critères du droit des 
conflits armés sont relatifs au sens où ils sont appliqués proportionnellement à la nécessité 
militaire. 

Le seuil d’application des articles 35, paragraphe 3, et 55 du Protocole I additionnel 
aux Conventions de Genève de 1949, qui visent des « dommages étendus, durables et 
graves », est beaucoup plus élevé que celui prévu par la Convention ENMOD. L’emploi de 
la conjonction « et » signifie que les trois éléments doivent tous être présents. De plus, 
l’adjectif « durables » s’entend comme signifiant des « décennies » dans le cadre du 
Protocole, contre « une période de plusieurs mois » dans le cadre de la Convention. Il 
semble ainsi qu’au regard du Protocole I, toute arme ou tout moyen de guerre est autorisé, à 
l’exception éventuelle des armés nucléaires, dont les effets durent des décennies, comme 
les victimes des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki en ont fait 
l’expérience. 

Dans le rapport final adressé au Procureur par le Comité établi pour examiner la 
campagne de frappes aériennes de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, 
il est indiqué que les articles 35, paragraphe 3, et 55 du Protocole ont un seuil d’application 
très élevé et que les conditions de leur application sont extrêmement rigoureuses. Le 
Comité a donc conclu que les dommages environnementaux causés durant la campagne de 
bombardement ne franchissaient pas le seuil du Protocole I. C’est pourquoi le sens de la 
formule « étendus, durables et graves » figurant au paragraphe 2 du projet de principe 9 
devrait être précisé dans un nouveau paragraphe. 

Le paragraphe 2 de l’article 56 du Protocole I dispose que les barrages, les digues et 
les centrales nucléaires de production d’énergie électrique ne peuvent faire l’objet 
d’attaques « que s’ils sont utilisés pour l’appui régulier, important et direct d’opérations 
militaires ». Cette disposition énonce donc une règle de relativité en rapport avec 
l’environnement dans la conduite de la guerre. La Cour internationale de Justice a invoqué 
cette règle au paragraphe 30 de son avis consultatif de 1996 sur la Licéité de la menace ou 
de l’emploi d’armes nucléaires, dans lequel elle déclare que « [l]e respect de 
l’environnement est l’un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme 
aux principes de nécessité et de proportionnalité ». Une conclusion similaire quant à ce qui 
est autorisé figure dans le rapport final au Procureur, qui indique que l’importance d’une 
cible doit être évaluée à l’aune des dommages incidents attendus, et que si une cible est 
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suffisamment importante, un plus grand risque de causer des dommages à l’environnement 
peut être justifié. 

Il convient également de relever que, au paragraphe 2 b) iv) de l’article 8 du Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale, la formule « dommages étendus, durables et 
graves » est utilisée pour énoncer le principe de proportionnalité. Si les attaques contre 
l’environnement ne sont pas absolument interdites mais sont autorisées dans certaines 
situations parce que justifiées par la nécessité militaire, il est possible que les dommages 
collatéraux soient également autorisés dans de telles situations. 

M. Murase dit qu’il estime donc que, dans le cadre de ses travaux sur le sujet, la 
Commission ne peut passer sous silence la question des dommages collatéraux. Nonobstant 
les règles humanitaires sur la protection des civils contre les attaques, les dommages subis 
par des tierces parties innocentes sont décrits, en droit international, comme des « pertes 
incidentes » ou des « dommages collatéraux » dans la mesure où l’avantage militaire 
prévaut et ils sont, en tant que tels, considérés comme autorisés. Il s’agit là d’une réalité 
froide et dure du droit international ; la Commission ne doit pas se faire d’illusions à cet 
égard. La question des dommages collatéraux est pertinente non seulement dans la 
deuxième partie du projet de principes mais également dans la troisième, qui porte sur la 
responsabilité et l’indemnisation. 

En ce qui concerne le projet de principe 13 ter, il semble exister suffisamment de 
preuves de l’existence d’une règle interdisant le pillage des ressources naturelles. 
M. Murase dit qu’il convient avec la Rapporteuse spéciale qu’en droit des conflits armés, 
l’interdiction de pillage est une règle établie du droit international coutumier. Eu égard à 
l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Activités armées sur le 
territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), cette interdiction 
vise également l’exploitation des ressources naturelles. 

S’agissant du projet de principe 13 quater, comme d’autres membres de la 
Commission l’ont déjà relevé, les termes « responsibility » (« responsabilité ») et 
« liability » (« responsabilité ») sont utilisés à mauvais escient dans le texte anglais du 
rapport. M. Murase indique qu’en 1981, alors qu’il était fonctionnaire du Secrétariat, il 
avait été chargé d’assister le premier Rapporteur spécial pour le sujet « Responsabilité 
internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international » (« International liability for injurious consequences 
arising out of acts not prohibited by international law »). Depuis cette époque, tous les 
membres de la Commission savent qu’en anglais le terme « responsibility » vise les « faits 
illicites » et le terme « liability » les activités licites, celles qui ne sont pas interdites par le 
droit international. La Commission devrait être cohérente dans l’emploi de ces deux termes 
en anglais. 

En ce qui concerne la responsabilité de l’État à raison des dommages liés à un 
conflit armé et son obligation de réparer ces dommages (liability), M. Murase dit qu’il 
souscrit pleinement à l’observation de la Rapporteuse spéciale figurant au paragraphe 116 
du rapport à l’examen, à savoir que « la responsabilité de l’État est uniquement engagée en 
cas de violation d’une obligation juridique internationale pertinente, alors que les 
dommages causés à l’environnement en relation avec un conflit armé peuvent également 
découler d’activités militaires licites ». À cet égard, en droit des conflits armés, seuls les 
actes violant le droit des conflits armés peuvent donner lieu à indemnisation, conformément 
à l’article 3 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et à 
l’article 91 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949. Comme le 
projet de principe 13 quater a été placé dans la deuxième partie, relative aux principes 
applicables pendant un conflit armé, la Commission devrait expliquer qu’en principe les 
parties à un conflit armé ne sont pas tenues de verser une indemnisation pour les dommages 
découlant d’activités militaires qui sont licites au regard du droit des conflits armés. Il en va 
de même des dommages collatéraux causés à des tierces parties, à condition qu’ils soient 
justifiés par la nécessité militaire. 

M. Murase se demande s’il ne conviendrait pas de revoir la place de la clause « sans 
préjudice » figurant au paragraphe 1 du projet de principe 13 quater, car en général ces 
clauses sont placées dans le dernier paragraphe des dispositions. 
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En ce qui concerne le paragraphe 2, la Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, par exemple, dispose qu’un État 
sur le territoire duquel se trouve une installation nucléaire doit assurer le paiement des 
indemnités pour dommage nucléaire en fournissant les sommes nécessaires dans la mesure 
où l’assurance ou la garantie financière ne serait pas suffisante. Une double responsabilité 
civile de cette nature n’est toutefois prévue que par certains traités. M. Murase n’est donc 
pas persuadé qu’il existe une règle coutumière voulant que lorsqu’il n’est pas possible 
d’obtenir réparation de la partie responsable, les États doivent veiller à ce que les 
dommages ne demeurent pas sans réparation ou indemnisation, comme en dispose le 
paragraphe 2. De plus, comme la Rapporteuse spéciale l’indique à juste titre en ce qui 
concerne les versements à titre gracieux et l’aide aux victimes, ceux-ci ne relèvent ni d’une 
obligation juridique ni d’un devoir. M. Murase dit qu’ainsi, bien que le verbe « pourraient » 
soit employé, il ne peut souscrire à la seconde partie du paragraphe 2, aux termes de 
laquelle les États « pourraient envisager la création de fonds spéciaux d’indemnisation ou la 
mise en place d’autres dispositifs de réparation collective à cet effet ». 

M. Murase dit qu’il est quelque peu préoccupé par la description que donne la 
Rapporteuse spéciale, au paragraphe 110 de son rapport, de la relation entre jus ad bellum 
et jus in bello. Il semble que pour l’essentiel elle fasse sienne la théorie de l’application 
sélective (ou du refus d’application) du jus in bello aux États ayant violé le jus ad bellum. 
Cette théorie demeure controversée. Le jus in bello postule l’égalité des parties, mais la 
théorie de l’application sélective est diamétralement opposée à la conception traditionnelle 
du jus in bello. Ainsi, par exemple, parce que l’Iraq avait violé le jus ad bellum en 
envahissant le Koweït, la Commission d’indemnisation des Nations Unies a dénié à l’Iraq 
le bénéfice du principe de l’égalité des parties, et les demandeurs n’ont pas eu à prouver la 
cause des dommages environnementaux allégués, ce qui aurait été impensable dans le cadre 
d’un procès ordinaire. Or c’est pour assurer la sécurité de leur retraite que les forces 
iraquiennes ont incendié des puits de pétrole au Koweït. L’emploi d’écrans de fumée est 
une méthode de guerre légitime dans la mesure où il n’outrepasse pas la nécessité militaire. 
Dispenser les demandeurs de prouver la cause des dommages semble ainsi tout à fait 
injuste, au moins du point du vue de l’égalité des parties dans l’application du jus in bello. 

En ce qui concerne le projet de principe 13 quinquies, il ne semble pas exister, 
comme dans le cas du projet de principe 6 bis, suffisamment de preuves de l’existence 
d’une obligation juridique. Comme la Rapporteuse spéciale le reconnaît elle-même, la 
responsabilité sociale des entreprises n’est qu’une responsabilité morale et une attente 
sociétale. Si elle ne constitue pas une obligation en droit international, les États n’ont pas 
l’obligation de faire en sorte que les sociétés soient tenues responsables. M. Murase dit 
qu’il doute donc que le projet de principe 13 quinquies doive être conservé. 

S’agissant du projet de principe 14 bis, il existe à l’évidence un lien factuel entre les 
déplacements humains et l’environnement, et la communauté internationale doit 
effectivement se pencher d’urgence sur les conséquences environnementales des 
déplacements humains. M. Murase dit qu’initialement il avait certains doutes quant au 
projet de principe proposé puisqu’il n’y a guère de preuves de l’existence, en droit 
international, de l’obligation qu’il énonce. Toutefois, après avoir entendu les observations 
de M. Valencia-Ospina sur le sujet, il est maintenant convaincu que le projet de 
principe 14 bis doit être conservé eu égard aux règles en train de se faire jour en droit 
international coutumier. 

Comme le titre du sujet vise la « protection de l’environnement », il semble curieux 
que le terme « environnement » ne soit pas défini. Certes, si le sens d’un mot est évident, il 
n’est nul besoin de le définir : le mot « mer » n’avait par exemple pas besoin d’être défini 
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais s’il existe une 
quelconque ambiguïté, une définition est nécessaire : c’est ainsi que la Commission a défini 
le terme « atmosphère » dans son projet de directives sur la protection de l’atmosphère. Le 
terme « environnement » est extrêmement ambigu et doit être défini. On en trouve des 
définitions dans certaines conventions et dans l’avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, mais la Commission 
pourrait formuler sa propre définition aux fins des projets de principe. Elle doit se 
demander sérieusement si les ressources naturelles doivent relever de la notion 
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d’environnement, car les deux termes sont utilisés séparément dans les projets de principe. 
Certes, l’environnement humain doit être mentionné, de même que l’environnement 
naturel. Le premier vise l’environnement en relation avec la vie humaine, le second 
l’environnement lui-même, qu’il affecte ou non la vie humaine. La protection devrait être 
limitée à l’environnement en rapport avec les situations de conflit armé. Le terme 
« environnement » devrait donc être étroitement défini dans le cadre du sujet. 

En conclusion, M. Murase dit qu’il est favorable au renvoi de tous les projets de 
principe au Comité de rédaction. 

Sir Michael Wood fait observer que le rapport invoque un large éventail de sources 
− dispositions conventionnelles, observations générales d’organes créés en vertu de traités 
relatifs aux droits de l’homme, résolutions de divers organes internationaux, décisions de 
juridictions internationales, régionales et nationales et ouvrages de doctrine − dont 
l’autorité varie considérablement. La Rapporteuse spéciale doit être félicitée d’avoir traité 
ce matériel documentaire de manière extrêmement sophistiquée et en des termes choisis 
avec soin. Les diverses sources sont toutefois généralement citées sans indication de ce que 
les États en ont dit, et certaines sections du rapport ne renvoient guère à la pratique étatique.  

Sir Michael Wood dit que d’une manière générale, il souscrit à nombre des 
observations que vient de faire M. Murase. Il partage également l’incertitude exprimée par 
M. Murphy au sujet de la structure des projets de principe qui, dans leur état actuel, sont 
quelque peu déséquilibrés. Ils traduisent des allers-retours entre obligations et 
recommandations, entre États et sociétés, et entre conservation et protection et 
développement durable. Peut-être la Commission devrait-elle en revoir l’économie générale 
et l’objet en seconde lecture. 

L’exploitation illégale des ressources naturelles, qui fait l’objet de la section A du 
chapitre II, est un sujet complexe. Cette exploitation peut être illégale au regard du droit 
interne ou du droit international ; elle peut être le fait d’États et d’autres personnes morales 
internationales ou le fait de sociétés ou d’autres personnes privées, et elle est assujettie à 
des normes non contraignantes mais néanmoins importantes ainsi qu’aux règles du droit 
pénal et civil interne. En droit international, qui est le principal objet des travaux de la 
Commission, cette exploitation est pour l’essentiel envisagée dans le cadre de l’interdiction 
du pillage, une règle bien établie du droit international conventionnel comme coutumier. Le 
projet de principe 13 ter proposé, relatif au pillage, semble donc justifié. 

Sir Michael Wood dit qu’il a des doutes quant au projet de principe 6 bis proposé sur 
le devoir de diligence des sociétés. Il doute en effet que les États acceptent des dispositions 
préconisant l’adoption de mesures législatives, même libellées sous forme de 
recommandations, et relève qu’au paragraphe 38 de son rapport, la Rapporteuse spéciale 
elle-même déclare qu’il a été tenté de trouver une solution aux problèmes particuliers se 
posant à cet égard « au moyen de normes non contraignantes ». Le projet de principe 
proposé est préoccupant à plusieurs égards. Premièrement, la recommandation faite aux 
États de légiférer n’est pas modulée par une formule telle que « selon que de besoin ». 
Deuxièmement, ce projet de principe vise la protection de « la santé humaine » et de 
l’environnement ; sans contester la relation étroite entre la santé et l’environnement, Sir 
Michael Wood estime que cette formule semble sortir du cadre du sujet. Le Comité de 
rédaction pourra donc vouloir envisager de supprimer la mention de « la santé humaine ». 
De plus, le projet de principe fait appel à la notion relativement vague de « diligence voulue 
et [...] précautions qui s’imposent » ; des termes aussi généraux ne semblent pas adéquats 
pour demander aux États de prendre des mesures pour faire en sorte (« to ensure ») que 
leurs sociétés se comportent de telle ou telle manière. De plus, Sir Michael Wood estime 
qu’il n’est pas judicieux, dans le cadre du présent sujet, d’énoncer des normes, aussi 
générales soient-elles, concernant l’acquisition ou l’obtention (« obtaining ») de ressources 
naturelles. Et, à l’instar de M. Murphy, il n’est pas certain de ce qu’il faut entendre par 
l’acquisition de telles ressources « de manière équitable et écologiquement durable ».  

À première vue, le projet de principe 14 bis proposé, relatif aux déplacements 
humains, ne semble pas poser de problème, mais l’on peut se demander dans quelle mesure 
il relève du droit, et donc de la compétence de la Commission du droit international, et s’il 
ne s’agit pas seulement d’un principe de politique générale que les États devraient suivre en 
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ce qui concerne les personnes fuyant un conflit armé. Il traite de questions très importantes, 
mais il n’est pas sûr que ce soit dans des projets de principe comportant une dimension 
juridique, aussi minime soit-elle, que celles-ci doivent être envisagées. Incombe-t-il aux 
membres de la Commission de dire aux États comment prendre des mesures pour lutter 
contre la dégradation de l’environnement tout en fournissant des secours aux personnes 
déplacées et à la population locale ? On peut douter que les spécialistes du droit 
international que sont les membres de la Commission soient les plus aptes à traiter de telles 
questions, qui sont essentiellement politiques et pratiques. 

La section A du chapitre III, consacrée aux acteurs armés non étatiques, est très 
intéressante, mais comme aucun projet de principe n’est proposé, elle n’appelle pas 
d’observations. 

La section B du chapitre III, sur la responsabilité des personnes morales et les 
obligations en découlant, porte en premier lieu sur les entreprises multinationales, un sujet 
très complexe. L’analyse envisage de larges domaines du droit interne − notamment le droit 
international privé − de nombreux États et des questions aussi techniques que celle de la 
« levée du voile social ». Cette responsabilité est également une question extrêmement 
controversée, comme l’attestent, par exemple, les opinions opposées exprimées par la 
Commission européenne d’une part, et les Pays-Bas et le Royaume-Uni de l’autre, dans les 
mémoires d’amicus curiae qu’ils ont déposés devant la Cour suprême des États-Unis 
d’Amérique dans l’affaire Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. De plus, la Cour suprême a 
considérablement réduit le champ d’application de l’Alien Tort Statute, et il en résulte que 
les affaires antérieures à l’affaire Kiobel citées dans le rapport ne reflètent peut-être plus le 
droit et la pratique des États-Unis. S’agissant de la catégorie des « sociétés militaires et de 
sécurité privées », il est difficile de tirer des conclusions définitives des sources 
disponibles. 

Le projet de principe 13 quinquies, sur la responsabilité des personnes morales, bien 
qu’il n’ait pas pour objet d’énoncer des droits ou obligations consacrés en droit 
international, semble être extrêmement prescriptif. Non seulement il semble aller à 
l’encontre de la réticence de nombreux États à accepter une large compétence 
extraterritoriale en matière civile mais, de plus, les termes dans lesquels il est rédigé, 
notamment les formules « les entreprises immatriculées, domiciliées ou menant leurs 
activités sur leur territoire et relevant de leur juridiction », « dommages causés à la santé 
humaine et à l’environnement », « des procédures et des recours utiles et efficaces » et « les 
victimes des activités de ces entreprises », ne sont pas toujours particulièrement clairs. 
Sir Michael Wood dit qu’il n’est pas favorable à l’inclusion de ce projet de principe, au 
moins dans sa forme actuelle, car il soulève davantage de questions qu’il n’apporte de 
réponses. 

En ce qui concerne le chapitre IV du rapport, consacré à la question plus familière 
de la responsabilité des États, Sir Michael Wood dit qu’il ne souscrit pas à l’intégralité du 
contenu des paragraphes explicatifs. Par exemple, il ne souscrit pas à l’analyse que fait la 
Rapporteuse spéciale de l’article 16 des articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, car cette analyse ne tient pas dûment compte de la distinction 
fondamentale faite par la Commission, au paragraphe 1) de son commentaire de l’article 16, 
entre l’aide ou l’assistance et la situation dans laquelle « un fait internationalement illicite 
est commis par des co-auteurs ou des coparticipants ». Sir Michael Wood dit qu’il ne voit 
pas en quoi, dans le premier cas de figure évoqué au paragraphe 121 du rapport, l’État « qui 
prête aide et assistance » à la commission d’un fait illicite « en est le co-auteur » : ça n’est 
pas ce que dit le paragraphe 10) du commentaire, cité à l’appui de cette interprétation. 
Sir Michael Wood dit qu’en outre il ne souscrit pas nécessairement à tout ce qui est dit au 
paragraphe 123 au sujet de l’article 1 commun des Conventions de Genève. Il approuve 
néanmoins la teneur du paragraphe 1 du projet de principe 13 quater proposé : la 
Commission ne doit pas tenter de décrire le droit de la responsabilité de l’État tel qu’il 
s’applique aux dommages causés à l’environnement durant un conflit armé, dont les 
dispositions précises, ainsi qu’il ressort du rapport, sont relativement complexes. 

La section B du chapitre IV porte pour l’essentiel sur les efforts faits par le passé 
pour réparer des dommages causés à l’environnement. Elle contient des informations 
intéressantes, en particulier au sujet de la Commission d’indemnisation des Nations Unies 
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et le mandat particulier conféré à celle-ci par le Conseil de sécurité. L’arrêt rendu par la 
Cour internationale de Justice dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le 
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) est manifestement 
important dans ce contexte. Les versements à titre gracieux et l’aide aux victimes, qui font 
l’objet de la section C du chapitre IV du rapport, sont essentiellement des questions 
politiques et sont souvent régis par le droit interne et non par le droit international. Bon 
nombre des exemples donnés, comme ceux des essais nucléaires, ne semblent pas 
concerner les conflits armés. Sir Michael Wood dit qu’ayant lu avec attention les sections B 
et C du chapitre IV, il estime que les paragraphes 2 et 3 du projet de principe 13 quater ne 
doivent pas être conservés, au moins dans leur libellé actuel. Ils traitent essentiellement de 
questions de politique générale. De plus, il n’est ni possible ni opportun d’énoncer, en 
termes lapidaires et quasi juridiques, des recommandations de politique générale que les 
États « devraient » suivre dans toutes les nombreuses situations factuelles possibles. 

S’agissant du projet de principe 13 bis proposé sur les techniques de modification de 
l’environnement, il n’est pas certain, selon l’étude du droit international humanitaire 
coutumier publiée en 2005 par le Comité de la Croix-Rouge (CICR), que la Convention 
ENMOD codifie le droit international coutumier. Quoi qu’il en soit, on peut supposer que 
le projet de principe vise les techniques de modification de l’environnement au sens de 
cette convention. Cela devrait être indiqué clairement dans le commentaire, qui devrait 
aussi préciser que le projet de principe ne concerne pas les effets sur l’environnement de 
l’emploi d’armes en général. 

En ce qui concerne le projet de principe 8 bis, la clause de Martens, le sens et l’effet 
précis de cette clause ont été longuement débattus et, en termes strictement juridiques, elle 
ne semble pas aller au-delà de ce qu’on a qualifié de conception « étroite ». Pour l’essentiel, 
elle réaffirme l’applicabilité des règles du droit international coutumier. Sir Michael Wood 
dit que l’énoncé d’une telle clause dans un projet de principe ne lui pose pas de problème, à 
condition que le commentaire indique qu’elle est simplement réaffirmée dans le contexte 
particulier de la protection de l’environnement. Sa formulation précise devra être examinée 
par le Comité de rédaction, mais il considère que la meilleure version est peut-être celle 
figurant au paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole additionnel I aux Conventions de 
Genève de 1949. Toutefois, la mention dans le projet de principe proposé de « l’intérêt des 
générations actuelles et futures » ne semble pas avoir sa place dans la réaffirmation d’une 
telle clause, et il conviendrait de la supprimer. 

S’agissant de l’emploi des termes « environnement » et « environnement naturel », 
les règles du droit des conflits armés concernant la protection de l’environnement visent 
« l’environnement naturel » ; c’est le terme utilisé tant dans les dispositions 
conventionnelles pertinentes qu’au chapitre 14 de l’étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier, qui portent sur les règles 43 à 45 de ce droit. Sir Michael Wood dit 
que dans la mesure où ces règles sont reflétées dans la deuxième partie du projet de 
principes, il est fermement convaincu qu’il importe d’employer le terme « environnement 
naturel », comme dans les projets de principe adoptés à titre provisoire. À défaut, la 
Commission risquerait de donner l’impression qu’elle cherche à modifier les règles 
existantes du droit international humanitaire. Toutefois, si un consensus se fait jour en 
faveur de l’emploi du terme « environnement » dans l’ensemble des projets de principe, 
comme le propose la Rapporteuse spéciale, une explication sera nécessaire. Cette 
explication ne devrait pas se limiter au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève 
de 1949 mais porter également, par exemple, sur le droit international coutumier des 
conflits armés. Le commentaire pourrait indiquer que d’une manière générale, le sens du 
terme « environnement » varie en fonction du contexte.  

En conclusion, Sir Michael Wood dit que les projets de principe proposés devraient 
être renvoyés au Comité de rédaction compte tenu des observations formulées durant le 
débat en cours. 

M. Nolte dit que la Rapporteuse spéciale a établi, sur la protection de 
l’environnement en rapport avec les conflits armés, un rapport reposant sur des recherches 
approfondies et attestant de son ouverture d’esprit, et qu’elle a réussi à exposer les 
nombreuses et sérieuses difficultés, tant factuelles que juridiques, que soulève le sujet. Il lui 
sait gré en particulier de la transparence dont elle a fait preuve en indiquant que la plupart 
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des projets de principe proposés visent à développer progressivement le droit et non à 
codifier le droit positif. Il s’agit là d’une force, et non d’une faiblesse. M. Nolte dit qu’il 
n’est donc pas d’accord avec M. Murphy, aux dires duquel on voit mal si les principes en 
question sont « des principes juridiques, des principes éthiques, des directives non 
contraignantes ou un mélange des uns et des autres ». Au contraire, la Rapporteuse spéciale 
indique clairement tout au long de son rapport, et pas seulement en utilisant soit le 
conditionnel (« should ») soit le présent (« shall »), si tel ou tel principe vise à développer 
progressivement le droit ou reflète le droit international positif. 

En tout état de cause, la question de savoir si les travaux sur un sujet donné visent de 
manière générale à développer progressivement le droit ou à le codifier est le plus souvent 
une mauvaise question. En eux-mêmes, ces travaux ne sont pas une entreprise de 
développement progressif ou de codification ; cette distinction n’est pertinente qu’en ce qui 
concerne les diverses dispositions adoptées par la Commission sur chaque sujet. Ce n’est 
pas le terme utilisé par la Commission pour désigner le texte issu de ses travaux − projet 
d’articles, de conclusions, de principes ou de directives − qui détermine si telle ou telle 
disposition réaffirme le droit positif, et relève donc de la codification, ou recommande une 
politique, et relève donc du développement progressif.  

L’approche suivie par la Rapporteuse spéciale n’est pas, quoi qu’en pense 
M. Murphy, « un mélange de règles de droit et de positions de principe laissant aux États le 
soin de deviner de quelle catégorie relèvent les différentes dispositions ». Au contraire, il 
s’agit d’une approche qui permet à la Commission d’examiner plus librement les choix de 
politique générale que propose la Rapporteuse spéciale. Celle-ci fournit à la Commission 
un riche matériel à partir duquel procéder à ces choix. Ainsi, peu importe qu’un grand 
nombre des documents et sources cités dans le rapport ne soient pas des énoncés du droit 
faisant autorité mais des positions dûment réfléchies prises par des organes respectés qui 
reflètent l’esprit du droit, même si cet esprit n’a pas encore été traduit en des règles 
juridiques solidement établies.  

M. Nolte dit qu’il pense comme la Rapporteuse spéciale qu’il est légitime, ou au 
moins qu’il n’est pas inapproprié, d’axer les projets de principe proposés sur les sociétés 
privées et non sur les groupes armés, car il s’agit essentiellement d’indiquer ce que les États 
peuvent raisonnablement faire lorsqu’ils élaborent une réglementation pour protéger 
l’environnement en cas de conflit armé. Il convient également que la responsabilité 
internationale des groupes armés organisés, si elle n’est pas un domaine du droit inexploré, 
est un sujet fragmenté à propos duquel on ne peut guère tirer de conclusions définitives. En 
outre, ça n’est pas dans le cadre des projets de principe à l’examen que les règles relatives à 
la responsabilité de ces groupes doivent être identifiées et développées. De ce point de vue, 
la formulation de recommandations concernant les sociétés privées ne semble pas viser, 
comme l’a suggéré M. Murphy, à stigmatiser celles-ci comme étant « les seuls acteurs 
malfaisants », en omettant de mentionner « les mouvements insurrectionnels, les milices, 
les organisations criminelles et les délinquants individuels ». Peut-être conviendrait-il, 
comme il a été proposé, d’élaborer des principes supplémentaires pour réaffirmer certaines 
règles concernant la conduite des conflits armés et la responsabilité en la matière. 

En ce qui concerne la compétence extraterritoriale, le problème semble tenir à ce 
que certains États hôtes sont parfois incapables de protéger leur population et leur 
environnement des effets des conflits armés. Dans de tel cas, il est logique que d’autres 
États les aident en exerçant un contrôle sur les personnes morales relevant de leur propre 
juridiction. Cette protection bienveillante risque toutefois de se transformer en ingérence 
paternaliste lorsqu’un État hôte a fait certains choix politiques légitimes, notamment dans 
l’exercice de son droit de disposer librement de ses ressources naturelles. La Rapporteuse 
spéciale a reconnu l’existence de ce problème lorsqu’elle a présenté son rapport, faisant 
valoir qu’un État hôte peut ne pas être en mesure d’appliquer efficacement sa législation et 
que, dans une telle situation, l’État d’origine de la société multinationale concernée joue un 
rôle particulièrement important pour ce qui est d’offrir un recours effectif lorsqu’un 
dommage a été causé. Elle a aussi invoqué l’arrêt très intéressant rendu récemment par la 
Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire Vedanta Resources PLC and another 
(Appellants) v. Lungowe and others (Respondents), dans lequel la Cour a décidé que la 
procédure devait se poursuivre devant les tribunaux du Royaume-Uni alors même que la 
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compétence, l’indépendance et l’intégrité des tribunaux zambiens et la capacité de l’État 
zambien de faire exécuter les jugements de ceux-ci n’étaient pas en cause. Cet arrêt illustre 
le rôle ambigu que les États tiers et leurs tribunaux peuvent jouer dans certaines situations. 
Ces États sont également tenus de veiller à ce que leurs tribunaux prennent au sérieux les 
choix législatifs et systèmes judiciaires des autres États concernés. 

M. Nolte propose donc que si la Commission adopte des projets de principe 
recommandant l’exercice de la compétence extraterritoriale, elle réaffirme la possibilité de 
réglementer une multitude de situations, et recommande également que cet exercice soit 
limité par les choix politiques légitimes des autres États concernés. Elle pourrait par 
exemple le faire en indiquant que cette compétence ne peut être exercée que si elle 
contribue à assurer le respect des droits de l’homme généralement reconnus et des droits 
des autres États.  

En ce qui concerne les projets de principe proposés, M. Nolte dit qu’il appuie le 
projet de principe 13 ter, relatif au pillage. Il appuie également l’orientation générale du 
projet de principe 6 bis, sur le devoir de diligence des sociétés, bien qu’il se demande si 
cette disposition ne devrait pas être formulée en termes moins absolus, peut-être en 
rappelant tant les choix législatifs qui s’offrent aux États que la responsabilité qui leur 
incombe dans la poursuite de l’objectif déclaré. Il pourrait être souhaitable d’ajouter une 
formule telle que « selon que de besoin », qui viendrait également rappeler aux États qu’ils 
doivent exercer leurs pouvoirs législatifs compte dûment tenu de ceux des autres États. La 
seconde phrase du projet de principe 6 bis va bien au-delà d’une obligation de diligence. 
M. Nolte dit qu’il estime, comme M. Nguyen et d’autres, qu’il serait très difficile de 
« veiller à ce que toute acquisition de ressources naturelles soit réalisée de manière 
équitable et écologiquement durable ». Cette phrase doit être soit reformulée, soit transférée 
dans le commentaire.  

M. Nolte dit qu’il appuie le projet de principe 14 bis proposé sur les déplacements 
humains mais souhaiterait comme M. Murphy que l’ordre de ses termes soit modifié pour 
indiquer que la protection de l’environnement ne prévaut généralement pas sur la fourniture 
de secours aux personnes déplacées. 

M. Nolte dit qu’il appuie également l’orientation générale du projet de 
principe 13 quinquies proposé sur la responsabilité des sociétés, et qu’à la différence de 
M. Murphy il ne pense pas que son objet soit d’établir la responsabilité des sociétés en droit 
international. Il ne reproche pas à la Rapporteuse spéciale de citer l’Alien Tort Statute et la 
jurisprudence qui en découle comme source possible de la notion de responsabilité 
extraterritoriale pour les violations des droits de l’homme. L’interprétation restrictive de 
cette loi par la Cour suprême des États-Unis ne devrait pas empêcher la Commission de 
faire sienne l’idée qui la sous-tend. L’affaire Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. a 
toutefois montré qu’une telle législation devait être formulée très soigneusement pour éviter 
les frictions entre États. À cet égard, la formule « faire en sorte » figurant dans la première 
phrase du paragraphe 1 exige peut-être trop des États si elle n’est pas modulée par les 
termes « selon que de besoin ». La deuxième phrase du paragraphe 2, à la différence du 
reste du projet de principe, est formulée en termes prescriptifs et elle devrait donc être 
remaniée pour indiquer qu’elle énonce une recommandation de politique générale. 

Le projet de principe 13 quater proposé envisage comme il convient la 
responsabilité des États et les obligations en découlant. La clause « sans préjudice » qui 
figure au paragraphe 1 montre que l’objet de ce projet de principe n’est pas d’établir de 
nouveaux motifs d’engagement de la responsabilité et de définir les obligations en 
découlant, ni de prendre position sur les questions controversées en la matière. La 
Rapporteuse spéciale ne devrait pas, sur ces questions, aller plus loin que la Commission 
dans le cadre de ses travaux antérieurs ; il n’est donc pas nécessaire de définir ces deux 
termes aux fins du sujet, et un renvoi à ces travaux suffit. La recommandation figurant au 
paragraphe 2 tendant à ce que les États prennent les mesures voulues pour que les 
dommages ne demeurent pas sans réparation est une bonne recommandation. Pour répondre 
à la question soulevée par M. Murphy dans ce contexte, inviter chaque État à contribuer, 
comme il le juge bon, à un fonds créé pour réparer les dommages dont la source n’est pas 
connue causés au bien commun que constitue l’environnement n’aurait rien de 
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déraisonnable. Le paragraphe 3 ne devrait pas être énoncé en termes prescriptifs et être 
transféré dans le commentaire. 

M. Nolte dit que si, d’une manière générale, il appuie le projet de principe 13 bis 
proposé, son libellé risque bien de créer l’impression qu’il énonce une obligation 
incontestable en droit international coutumier. Il appuie donc l’insertion de la formule 
« conformément à leurs obligations internationales » dans la version modifiée de ce projet 
de principe proposée par la Rapporteuse spéciale lorsqu’elle a présenté son rapport. 

Bien que l’adoption du projet de principe 8 bis, une variante de la clause de Martens, 
constituerait un pas dans la bonne direction, elle irait trop loin à un égard. M. Nolte dit qu’il 
convient avec la Rapporteuse spéciale que les projets de principe doivent énoncer un 
principe général confirmant l’existence, en matière de protection de l’environnement en 
période de conflit armé, de règles transcendant les dispositions conventionnelles. Le fait 
que les manuels militaires ne reflètent pas encore la proposition du CICR à ce sujet ne doit 
pas dissuader la Commission de formuler un principe général supplétif en ce sens. La 
clause de Martens, une expression bien établie de ce principe, est un excellent point de 
départ pour une démarche juridique qui n’est pas nécessairement limitée au droit des 
conflits armés ; il n’y a rien de déraisonnable à invoquer les « usages établis » et les 
« exigences de la conscience publique » comme fondements juridiques de la protection du 
patrimoine commun de l’humanité, notamment de l’environnement. M. Nolte dit qu’il est 
donc favorable à une telle clause mais qu’il ne pense pas qu’en tant que tel l’environnement 
reste sous la sauvegarde « des principes de l’humanité », car il ne saurait être placé sur le 
même plan que l’être humain. Les principes de l’humanité servent les êtres humains, et non 
les animaux, les plantes ou l’environnement. Le fait que l’environnement soit d’une 
importance fondamentale pour l’être humain n’est pas une raison pour le traiter comme s’il 
était humain. 

Ce qu’implique l’idée que l’environnement est sous la sauvegarde des principes de 
l’humanité est en effet extrêmement problématique. Qu’en serait-il du concept de dignité 
humaine ? Comment mettre en balance la dignité de la personne humaine et la « dignité » 
de l’environnement ? Si l’on emprunte cette voie, la quintessence des principes de 
l’humanité, en d’autres termes la position centrale de l’être humain dans l’environnement, 
risque d’être abandonnée, même si le concept d’environnement est considéré comme 
incluant l’intérêt des générations futures et même si l’environnement est reconnu comme 
possédant une valeur intrinsèque. M. Nolte dit qu’il partage l’opinion de ceux qui pensent 
que la Commission ne devrait pas retenir un libellé risquant de remettre en cause le 
caractère primordial de la protection des personnes en période de conflit armé. 

Dans la clause de Martens qu’elle a adoptée pour la protection de l’environnement 
dans les commentaires de son projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours 
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation et de son projet d’articles sur le 
droit des aquifères transfrontières, la Commission n’a pas mentionné les principes de 
l’humanité, même si elle a expliqué qu’une attention particulière devrait être accordée à 
l’obligation de tenir compte des besoins vitaux de l’humanité. La Commission devrait 
suivre la même approche en l’espèce, car aucun des développements majeurs du droit 
international de l’environnement intervenus depuis l’adoption de ces deux ensembles de 
commentaires ne justifie qu’elle s’écarte de manière fondamentale de sa position antérieure 
en déclarant que l’environnement lui-même est sous la sauvegarde des principes de 
l’humanité. 

M. Nolte dit qu’il n’est pas persuadé par le fait que les directives du CICR pour les 
manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit 
armé en disposent autrement. Il est probable que le CICR, en sa qualité de gardien des 
traités de droit international humanitaire, n’a pas voulu modifier des formules consacrées de 
longue date et a donc décidé de laisser subsister la mention des principes de l’humanité 
dans le nouveau texte. Cela ne signifie toutefois pas que la Commission doit reprendre 
purement et simplement un libellé que le CICR a peut-être retenu sans en examiner 
pleinement les implications. 

La question de savoir si la Commission doit définir le terme « environnement » et 
celle de savoir si elle ne doit employer que ce terme sont deux questions différentes. Une 
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solution pourrait consister à employer à la fois les termes « environnement » et 
« environnement naturel » sans les définir, en particulier parce que le sens du terme 
« environnement naturel » est bien établi dans certains contextes juridiques et que la 
Commission ne doit pas donner à penser qu’elle veut le modifier. L’emploi des deux termes 
ne rendrait pas les projets de principe incohérents, puisque lorsque l’on définit des termes, 
c’est pour leur donner un sens particulier à certaines fins, et que ce sens peut varier en 
fonction des règles juridiques en question. En un sens philosophique plus général, 
l’« environnement » peut très bien être conçu comme illimité et englobant pratiquement 
tout, et ce terme laisse peut-être une trop large place à l’interprétation. M. Nolte dit qu’il 
considère néanmoins que la Commission ne doit pas le définir, mais indiquer dans le 
commentaire que son sens peut varier selon le contexte, en particulier selon l’objet et le but 
des principes dans lesquels il figure.  

M. Nolte dit qu’il est favorable au renvoi de tous les projets de principe proposés au 
Comité de rédaction.  

M. Hassouna félicite la Rapporteuse spéciale d’avoir présenté un rapport bien 
structuré et qui repose sur des recherches approfondies. Le caractère vital et urgent du sujet 
est attesté par le nombre inhabituellement important de délégations qui l’ont commenté à la 
Sixième Commission lors de la soixante-treizième session de l’Assemblée générale.  

Dans son deuxième rapport, la Rapporteuse spéciale traite habilement et 
exhaustivement des questions les plus importantes soulevées par les États, à savoir la 
protection de l’environnement dans les conflits armés non internationaux, la responsabilité 
et les obligations en découlant, l’exploitation illégale des ressources naturelles, les 
déplacements humains, l’utilisation durable des ressources naturelles et la souveraineté 
permanente sur ces ressources. M. Hassouna se félicite de la logique du rapport, dans lequel 
chaque projet de principe proposé suit le raisonnement qui l’étaye. L’annexe, qui reproduit 
tous les projets de principe provisoirement adoptés par la Commission ou par le Comité de 
rédaction, est également utile. 

Évoquant le paragraphe 3 du rapport, qui porte sur la complémentarité des différents 
domaines du droit international et indique que les obligations relatives aux droits de 
l’homme et au droit de l’environnement ne s’éteignent pas durant un conflit armé, 
M. Hassouna aimerait savoir si l’obligation de protéger l’environnement peut être 
suspendue durant une urgence nationale, par exemple durant un conflit armé, qui menace la 
vie de la nation.  

S’agissant du paragraphe 4, qui évoque la convergence des normes applicables aux 
conflits armés internationaux et non internationaux, bien que de nombreux auteurs et 
certains États relèvent cette convergence, un nombre relativement important d’autres États 
et auteurs sont plus prudents à cet égard. La Rapporteuse spéciale devrait donc se souvenir 
que les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux demeurent 
assujettis à deux régimes distincts dont les normes sont différentes. Cette distinction est 
consacrée dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, à l’article 8 du 
Statut de Rome et en droit international coutumier. La Commission ne doit pas postuler 
qu’une règle applicable aux conflits armés internationaux l’est également aux conflits 
armés non internationaux. 

Passant au paragraphe 11, M. Hassouna propose qu’outre les questions épineuses de 
l’exploitation illégale des ressources naturelles et des conséquences environnementales des 
déplacements humains, phénomènes certes fréquents dans les conflits armés non 
internationaux actuels, le commentaire envisage d’autres problèmes environnementaux 
résultant de ces conflits. 

S’agissant du paragraphe 21, il aurait été opportun de tenir compte non seulement de 
la définition de l’exploitation illégale des ressources naturelles figurant dans les résolutions 
du Conseil de sécurité, mais également de celle consacrée en droit international coutumier, 
dans les accords multilatéraux et dans la jurisprudence. M. Hassouna dit qu’il appuie 
pleinement l’inclusion d’un projet de principe sur l’interdiction du pillage, une règle établie 
du droit international coutumier et conventionnel qui est codifiée dans les Conventions de 
Genève et leurs Protocoles additionnels. Il approuve également l’inclusion d’un projet de 
principe confirmant la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles, 
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conformément aux conclusions de la Cour internationale de Justice dans l’affaire des 
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo 
c. Ouganda) et aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 

Il serait souhaitable, dans le commentaire du projet de principe 13 ter relatif au 
pillage qui est proposé, de définir les éléments du pillage sur la base des dispositions du 
Statut de Rome et de la jurisprudence du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et du 
Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il serait préférable, au lieu de reprendre le libellé de 
l’article 33 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre (quatrième Convention de Genève), de s’inspirer du libellé du 
paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 
(Protocole II) et de libeller comme suit le projet de principe : « Le pillage de ressources 
naturelles et la menace de celui-ci sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout 
lieu ». 

En ce qui concerne le projet de principe 14 bis proposé sur les effets des 
déplacements humains sur l’environnement, M. Hassouna appelle l’attention sur 
l’augmentation alarmante du nombre des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays, attestée par le Rapport mondial sur les déplacements internes 2019 publié par 
l’Observatoire des situations de déplacement interne. En outre, l’étude du CICR intitulée Le 
déplacement interne dans les conflits armés illustre les problèmes que rencontre la 
communauté internationale face aux déplacements humains. La Commission devrait donc 
envisager de remplacer le texte actuel du projet de principe 14 bis par le texte du 
paragraphe 6 de l’article 40 du projet de Pacte international sur l’environnement et le 
développement élaboré par l’Union internationale pour la conservation de la nature, cité au 
paragraphe 47 du rapport à l’examen, pour souligner que la fourniture de secours aux 
personnes déplacées et à la population locale n’est pas d’une importance secondaire par 
rapport à la protection de l’environnement. Le commentaire devrait le préciser et évoquer le 
partage des obligations. 

En ce qui concerne la responsabilité des acteurs non étatiques et les obligations en 
découlant, le rapport souligne à juste titre que, bien que les groupes armés organisés soient 
omniprésents dans les conflits armés non internationaux, le droit international concernant 
ces groupes et les violations du droit international humanitaire qu’ils commettent demeure 
peu développé, en particulier en matière de protection de l’environnement. M. Hassouna dit 
que pour cette raison, bien qu’il souscrive aux conclusions de la Rapporteuse spéciale 
figurant au paragraphe 58 du rapport à l’examen, il pense également que la Commission 
devrait clarifier la responsabilité juridique des groupes armés organisés spécifiquement en 
ce qui concerne l’environnement. Le commentaire devrait de plus donner une définition des 
notions désignées en anglais par les termes « responsibility » (responsabilité) et « liability » 
(responsabilité) et expliquer en quoi elles diffèrent.  

S’agissant de la responsabilité des sociétés, il conviendrait d’indiquer si les 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme adoptés par le Conseil 
des droits de l’homme et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales font une distinction entre la conduite des sociétés privées en temps de paix 
et en temps de conflit armé. En outre, les obligations générales de protection de 
l’environnement incombant aux sociétés militaires et de sécurité privées devraient être 
clairement énoncées. Il conviendrait également que la Rapporteuse spéciale explique, dans 
le commentaire du projet de principe 13 quinquies qu’elle propose, comment le lien entre 
les dommages environnementaux et leurs effets sur la santé humaine est établi. La 
Commission devrait également se demander si le paragraphe 2 du projet de principe 
proposé ne limite pas indûment la responsabilité des sociétés mères et ne fait pas obstacle à 
l’engagement de celle-ci lorsque ces sociétés n’exercent pas un contrôle de facto sur leurs 
filiales alors même qu’elles ont des actionnaires communs. 

Au chapitre IV de son rapport, la Rapporteuse spéciale donne un aperçu bien 
structuré de la responsabilité des États à raison des dommages liés aux conflits armés. La 
Commission d’indemnisation des Nations Unies a effectivement, comme indiqué dans le 
rapport, accompli un travail remarquable dans le règlement des demandes d’indemnisation 
pour les dommages environnementaux causés par l’invasion et l’occupation du Koweït par 
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l’Iraq. M. Hassouna dit qu’il convient avec la Rapporteuse spéciale que la responsabilité de 
l’État ne peut résulter que d’un fait internationalement illicite, que des dommages 
environnementaux peuvent également être causés par des activités militaires licites et que 
les règles régissant la responsabilité pour les dommages environnementaux liés à un conflit 
armé sont encore en gestation. Comme il est fréquent que des organisations internationales 
participent à des conflits armés, elles peuvent elles aussi être tenues responsables de 
dommages environnementaux. En ce qui concerne le caractère indemnisable en droit 
international des dommages purement environnementaux, la Commission devrait expliquer 
si les circonstances particulières d’un conflit armé ont une influence quelconque sur les 
modalités de la réparation des dommages environnementaux, ou si les principes du droit 
international régissant les conséquences des faits internationalement illicites s’appliquent 
mutatis mutandis aux conflits armés. M. Hassouna relève que les paragraphes 2 et 3 du 
projet de principe 13 quater proposé ne visent pas expressément la responsabilité des États 
à raison des faits internationalement illicites touchant l’environnement. Au paragraphe 3, il 
conviendrait d’ajouter les mots « ou qu’ils puissent ou non l’être » à la fin de la phrase pour 
ménager une plus grande latitude dans la détermination de l’indemnisation. Cela serait 
conforme à l’arrêt relatif à l’indemnisation rendu en 2012 par la Cour internationale de 
Justice en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République 
démocratique du Congo). Le caractère commercialisable des ressources en question devrait 
donc être une considération complémentaire.  

S’agissant du projet de principe 13 bis proposé, M. Hassouna dit qu’il appuie 
l’inclusion d’un projet de principe sur les techniques de modification de l’environnement 
mais qu’il ne pense pas qu’il doive être fondé sur la Convention ENMOD, qui ne compte 
que 48 signataires et 78 États parties. Le libellé de ce projet de principe devrait être aligné 
sur celui de la règle 45 de l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, 
qui est plus largement acceptée.  

M. Hassouna dit qu’il est favorable à l’inclusion d’une clause de Martens afin que 
les projets de principe s’appliquent aux actes de guerre qui ne sont pas expressément 
interdits par le droit conventionnel et coutumier. Le projet de principe 8 bis devrait 
toutefois s’appuyer également sur la pratique des États et les travaux antérieurs de la 
Commission sur d’autres sujets. 

S’agissant des définitions, il est probable qu’une définition du terme 
« environnement » limiterait l’applicabilité des projets de principe et entraverait l’évolution 
de la notion que ce terme désigne. La distinction entre « environnement » et 
« environnement naturel » devrait être clarifiée dans le commentaire, et c’est le second 
terme qui devrait être utilisé dans l’ensemble du texte par souci de cohérence avec les 
autres instruments de droit international humanitaire.  

La Commission devrait adopter un projet de principes complet accompagné de 
commentaires en première lecture d’ici la fin de la session en cours. À cette fin, tous les 
projets de principe devraient être renvoyés au Comité de rédaction.  

Rien n’illustre mieux l’importance du sujet que l’indication par la Cour 
internationale de Justice, dans l’avis consultatif qu’elle a donné sur la Licéité de la menace 
ou de l’emploi d’armes nucléaires, que l’environnement n’est pas une abstraction, « mais 
bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur 
santé, y compris pour les générations à venir ».  

M. Rajput dit que la Rapporteuse spéciale doit être félicitée pour son deuxième 
rapport sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, un 
document reposant sur des recherches approfondies, exhaustif et pondéré, et pour la 
présentation orale détaillée qu’elle en a faite. Elle a relevé le défi de se charger d’un sujet 
dont la précédente Rapporteuse spéciale avait dans une certaine mesure défini la forme et 
l’orientation et elle a fait en sorte que les projets de principe puissent maintenant être 
adoptés en première lecture.  

Deux des observations faites par les États à la Sixième Commission en 2018 sont 
généralement pertinentes et devraient continuer à guider les travaux de la Commission 
en 2019. Premièrement, les États ont exhorté la Commission à mettre l’accent sur les 
complémentarités entre le droit de l’occupation et les autres branches du droit international. 



A/CN.4/SR.3467 

18 GE.19-08279 

Certains ont recommandé la prudence à cet égard, soulignant que la mesure dans laquelle 
les règles relevant d’autres branches du droit pouvaient s’appliquer durant un conflit armé 
devait être examinée au cas par cas. Il a également été souligné que la Commission devait 
veiller à ce que ses travaux sur le sujet demeurent conformes au droit international positif.  

M. Rajput dit qu’avant de passer aux sections de fond du rapport, il souhaite faire 
trois observations préliminaires qui reposent en partie sur les commentaires des États. 
Premièrement, il doute que le régime juridique applicable à la protection de 
l’environnement en temps de paix puisse être appliqué dans son intégralité à la protection 
de l’environnement en période de conflit armé, eu égard en particulier aux trois phases 
temporelles dont la Rapporteuse spéciale entend traiter. Les références, aux paragraphes 27, 
28 et 109 du rapport, aux traités et déclarations relatifs à la protection de l’environnement 
applicables en temps de paix donnent l’impression que, pour la Rapporteuse spéciale, le 
droit international de l’environnement est pleinement applicable en situation de conflit armé 
et durant les trois phases temporelles.  

Au paragraphe 30 de son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, la Cour internationale de Justice souligne que les traités relatifs à la 
protection de l’environnement n’entendent pas priver les États de l’exercice de leur droit de 
légitime défense en vertu du droit international, au nom des obligations qui sont les leurs de 
protéger l’environnement. Elle affirme néanmoins que les États doivent tenir compte des 
considérations écologiques lorsqu’ils décident de ce qui est nécessaire et proportionné dans 
la poursuite d’objectifs militaires légitimes, et que le respect de l’environnement est l’un 
des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité 
et de proportionnalité. 

La Cour est donc loin d’avoir reconnu que les obligations juridiques concernant la 
protection de l’environnement s’appliquent intégralement et sans limites durant un conflit 
armé. Cette position est étayée par le principe 24 de la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement, qui dispose qu’étant donné que la guerre exerce une 
action intrinsèquement destructrice sur le développement durable, les États doivent 
respecter le droit international relatif à la protection de l’environnement en temps de conflit 
armé et participer à son développement.  

L’invocation par la Cour des dispositions du droit international humanitaire par 
opposition à celles des traités généraux de protection de l’environnement est remarquable. 
La Cour a conclu que, lus conjointement, l’article 35, paragraphe 3 et l’article 55 du 
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 consacraient une obligation 
générale de protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et 
graves, une interdiction d’utiliser des méthodes et moyens de guerre conçus pour causer, ou 
dont on peut attendre qu’ils causeront, de tels dommages, et une interdiction de mener des 
attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles. La Commission devrait donc 
envisager la norme de protection de l’environnement du point de vue du jus in bello et non 
envisager le jus in bello du point de vue du droit de l’environnement. 

Deuxièmement, l’examen de la relation entre conflit armé et protection de 
l’environnement devrait être limité aux normes primaires du droit de l’environnement. La 
Commission doit résister à la tentation d’envisager des branches du droit dont la pertinence 
en la matière n’est que secondaire ou indirecte. Dans son rapport, la Rapporteuse spéciale 
envisage deux branches de ce type : la santé humaine, dans les projets de principes 6 bis et 
13 quinquies qu’elle propose, et les déplacements humains, dans le projet de 
principe 14 bis. Si la Commission décide d’envisager des branches du droit dont la 
pertinence est secondaire ou indirecte, il lui faudra déterminer lesquelles. 

Troisièmement, une grande partie du matériel documentaire sur lequel repose le 
rapport est constitué par des directives, des instructions ou des rapports élaborés par des 
groupes d’experts constitués par des organisations internationales, ou des principes 
directeurs établis par des institutions régionales. Au paragraphe 37, par exemple, la 
Rapporteuse spéciale évoque le règlement sur le bois de l’Union européenne, qui fait 
autorité en Europe mais peut-être moins dans les autres régions du monde. La Commission 
est dotée d’un mandat précis au service des États et est tenue de tenir compte de leur 
pratique pour parvenir à ses conclusions, même dans le développement progressif du droit 
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international. Ainsi, si elle accorde trop de poids à des documents officieux établis par des 
organes non intergouvernementaux, elle risque d’être considérée comme un de ces groupes 
d’experts qui choisit comme bon lui semble les documents sur lesquels reposent ses textes 
et qui aboutit à ses conclusions en fonction de ses préférences de politique générale. Bien 
que les projets de principe proposés dans le rapport n’obligent pas les États, ceux-ci 
risquent d’être enclins à les méconnaître s’ils reposent sur de telles préférences et non sur le 
droit.  

Les projets de principes 6 bis et 13 quinquies proposés concernent la réglementation 
de la conduite des sociétés. M. Rajput dit que s’il n’est pas opposé à une telle 
réglementation, il doute que ce soit dans les projets de principe qu’il faille y procéder, car 
ces questions relèvent essentiellement du droit interne. 

Pour ce qui est de la première phrase du projet de principe 6 bis, M. Rajput dit que 
comme M. Murase et M. Park, il est réticent à l’idée d’élargir la portée du sujet à la santé 
humaine. S’agissant du devoir de diligence des sociétés, tout en reconnaissant le rôle de 
premier plan que jouent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme dans le débat contemporain sur le sujet, ces principes ne peuvent être considérés 
comme obligatoires en l’absence de précédents juridiques. De fait, les Principes directeurs 
eux-mêmes contiennent une disposition indiquant qu’aucun de leurs éléments ne doit être 
interprété comme instituant de nouvelles obligations en vertu du droit international, ou 
limitant ou compromettant la moindre obligation juridique qu’un État aurait contractée ou à 
laquelle il serait assujetti conformément au droit international dans le domaine des droits de 
l’homme. Une grande partie des autres sources citées dans le rapport sont également des 
recommandations.  

Étant donné qu’ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 30 et 31 l’exploitation 
illégale des ressources naturelles en temps de conflit armé peut être le fait d’acteurs divers, 
l’obligation de diligence ne devrait pas incomber aux seules sociétés anonymes, mais 
également à d’autres acteurs, par exemple les sociétés unipersonnelles, les partenariats, les 
sociétés à responsabilité limitée et autres personnes morales, aux individus et aux groupes 
non organisés participant à des activités économiques et commerciales dans une zone de 
conflit. La première phrase du projet de principe 6 bis devrait être remaniée en 
conséquence. 

En ce qui concerne la seconde phrase de ce projet de principe, M. Rajput dit que 
bien qu’il ne soit pas opposé quant au fond à l’énoncé d’une obligation de veiller à ce que 
toute acquisition de ressources naturelles soit réalisée « de manière équitable et 
écologiquement durable », la phrase elle-même n’est pas claire. De fait, elle risque d’être 
interprétée comme imposant une charge supplémentaire aux sociétés, qui seront ainsi 
dissuadées d’opérer dans des zones de conflit. De telles questions devraient être laissées à 
la législation nationale. En tout état de cause, le verbe « peuvent » serait préférable au verbe 
« doivent ».  

Pour justifier l’obligation énoncée dans la seconde phrase du paragraphe 1 du projet 
de principe 13 quinquies, à savoir que les États devraient prévoir des procédures et des 
recours utiles et efficaces en ce qui concerne les dommages causés par une société 
immatriculée ou établie sur leur territoire ou relevant de leur juridiction, la Rapporteuse 
spéciale invoque l’Alien Tort Statute des États-Unis et l’arrêt rendu récemment par la Cour 
suprême du Royaume-Uni dans l’affaire Vedanta Resources PLC and another (Appellants) 
v. Lungowe and others (Respondents), qu’elle a mentionné lorsqu’elle a présenté son 
rapport. Celui-ci cite quelques affaires dans lesquelles des États ont exercé leur compétence 
extraterritorialement, mais cette pratique, si le projet de principe la recommandait, 
risquerait d’être cause de frictions entre les États. La Commission ne devrait pas 
s’aventurer sur ce terrain, car elle risque de donner l’impression qu’elle entend légiférer en 
des matières soulevant des questions complexes de conflit de lois. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du projet de principe 13 quinquies, M. Rajput dit 
qu’il est quelque peu préoccupé par la levée du voile social, car la personnalité juridique 
indépendante est l’un des principes fondamentaux du droit des sociétés, et le voile social ne 
peut être levé que dans certaines circonstances particulières, par exemple en cas de fraude 
fiscale, conformément au droit interne. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 1970 dans l’affaire 
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de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), la 
Cour internationale de Justice a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de raisons de lever le 
voile social et que le droit international devait reconnaître la personnalité juridique 
indépendante des institutions créées en vertu du droit interne. 

Lorsque l’organisation sociale est complexe et comprend plusieurs sociétés holding, 
les opérations des diverses entités demeurent distinctes, tout comme leurs obligations 
légales et réglementaires. Rendre une société mère responsable des actes de ses filiales 
soulèverait des questions d’exécution et de conformité. Une large disposition envisageant la 
levée du voile social risque de dissuader les sociétés de participer aux activités, par exemple 
de reconstruction, menées au sortir d’un conflit. 

Les paragraphes 88 et 89 du rapport à l’examen évoquent deux décisions rendues 
par des tribunaux de district des États-Unis à l’appui de l’argument selon lequel les sociétés 
mères peuvent être tenues responsables des actes de leurs filiales. Bien que l’importance 
des décisions des tribunaux de district ne saurait être sous-estimée, on peut se demander si 
elles justifient une atteinte à l’un des principes fondamentaux du droit international privé, 
une branche du droit dans laquelle la Commission n’a ni expérience ni compétence. La 
Commission ne devrait pas s’aventurer sur ce terrain ; la pratique des organes 
conventionnels n’est guère utile à cet égard. 

En ce qui concerne le projet de principe 13 ter, l’inclusion d’une disposition 
élargissant l’interdiction du pillage, une règle du droit international coutumier, au pillage 
des ressources naturelles est légitime dans le cadre des travaux sur le sujet. Toutefois, 
comme le projet de principe doit couvrir les trois phases temporelles du cycle des conflits 
armés, il conviendrait d’indiquer que les dispositions relatives au pillage ne s’appliquent 
que pendant et après un conflit armé ; à défaut, le projet de principe risque d’être interprété 
comme limitant l’exploitation des ressources naturelles avant un conflit armé. M. Rajput dit 
qu’il appuie pleinement l’emploi du terme « pillage », qui est utilisé dans de nombreux 
traités, y compris le Statut de Rome, et est employé de manière interchangeable avec le 
terme « spoliation » dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et du 
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. 

M. Rajput appuie le projet de principe 13 bis proposé sur les techniques de 
modification de l’environnement, étant entendu qu’il ne constitue pas un principe du droit 
international coutumier mais relève du développement progressif du droit. 

Le rapport présente une analyse lucide et approfondie de la clause de Martens qui 
met en lumière toutes les nuances de son effet normatif, de son contenu et de son 
application en droit international humanitaire. Comme les membres de la Commission ne 
l’ignorent pas, l’introduction de la clause de Martens relevait d’une manœuvre 
diplomatique visant à sauver de la déconfiture la Conférence internationale de paix de 
La Haye de 1899, et elle ultérieurement été développée. En l’absence de clause de Martens, 
le principe découlant de l’arrêt de la Cour permanente de Justice internationale dans 
l’Affaire du « Lotus » s’applique, et les États sont donc libres d’agir comme ils l’entendent 
dès lors qu’ils n’enfreignent aucune interdiction juridique expresse. Les paragraphes 173 
à 178 du rapport retracent le développement de la clause de Martens et démontrent de 
manière convaincante qu’elle ne s’applique qu’en droit international humanitaire. 

La Commission a par le passé limité l’application de la clause de Martens au 
contexte spécifique du droit international humanitaire. À l’article 29 du projet d’articles sur 
le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 
navigation et à l’article 18 du projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières, par 
exemple, cette limitation est exprimée par une référence explicite aux « principes et règles 
du droit international applicables aux conflits armés internationaux et internes ».  

Le projet de principe 8 bis proposé dans le rapport s’écarte de la démarche adoptée 
précédemment par la Commission en ce qui concerne la clause de Martens : celle-ci n’est 
plus axée sur les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés 
internationaux et internes mais sur ceux du droit de l’environnement. Or cette réorientation 
n’est pas étayée par une pratique des États et une jurisprudence suffisantes et porte atteinte 
à certains des concepts fondamentaux du droit international humanitaire.  
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Bien qu’il puisse être tentant d’arguer qu’en théorie rien n’empêche la Commission 
de remplacer la mention des « principes et règles du droit international applicables aux 
conflits armés internationaux et internes » par un renvoi au droit de l’environnement, une 
telle démarche se heurte à trois objections. Premièrement, comme la clause de Martens vise 
à protéger les personnes durant les conflits armés, son élargissement à d’autres phases 
temporelles ferait violence à son objectif même. Deuxièmement, les formules « principes 
de l’humanité » et « exigence de la conscience publique » ont, en droit international 
humanitaire, un sens bien précis qui sera perdu si elles sont associées au droit de 
l’environnement. Troisièmement, la mention de « l’intérêt des générations actuelles et 
futures » dans le projet de principe 8 bis apparaît comme une tentative de greffer des 
considérations environnementales sur la clause de Martens, qui n’a encore jamais été 
utilisée pour protéger l’environnement. Le projet de principe 8 bis proposé risque donc de 
susciter de vives réactions des États.  

La Commission devrait donc veiller à utiliser la clause de Martens d’une manière 
qui soit conforme à ses travaux antérieurs, en particulier à l’article 29 du projet d’articles 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 
navigation.  

M. Rajput dit qu’il appuie la décision de la Rapporteuse spéciale de proposer un 
projet de principe sur la responsabilité et sur les obligations en découlant, le projet de 
principe 13 quater. Dans le cadre de ses travaux sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, la Commission n’a, dans le texte anglais, visé que la 
« responsibility » (« responsabilité ») ; dans le cadre de ses travaux sur les dommages 
transfrontières découlant d’activités dangereuses, par contre, elle a visé la « liability » 
(« responsabilité »). Un État ne peut être tenu responsable (« responsible ») que s’il manque 
à une obligation internationale, mais il peut être tenu « responsable » (« liable ») des 
conséquences d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Puisque cette 
dernière responsabilité est absolue et n’exige pas qu’il soit manqué à une obligation, elle ne 
peut être invoquée et mise en œuvre que dans certaines circonstances et lorsque le préjudice 
causé est grave. 

Le paragraphe 2 du projet de principe 13 quater proposé vise les situations dans 
lesquelles la source des dommages causés à l’environnement durant un conflit armé n’est 
pas connue ou dans lesquelles il n’est pas possible d’obtenir réparation de la partie 
responsable. Il recommande aux États qui ne sont pas responsables d’accorder une 
indemnisation par le biais de fonds spéciaux d’indemnisation ou d’autres dispositifs. Cette 
disposition semble reposer sur les arguments avancés dans le rapport en ce qui concerne la 
réparation des dommages environnementaux, les commissions d’indemnisation créées par 
l’Organisation des Nations Unies et les versements à titre gracieux accordés par certains 
États pour des dommages environnementaux.  

M. Rajput dit qu’il n’est pas totalement convaincu par ces arguments. Certes, 
lorsqu’une obligation internationale a été violée, l’État responsable est tenu à réparation, 
mais le paragraphe 2 prévoit une réparation en l’absence de violation, ou lorsqu’une 
violation a été commise mais ne peut être attribuée. Bien que ce paragraphe ne fasse 
qu’inviter les États à accorder une indemnisation, il n’est pas, à strictement parler, 
juridiquement fondé. De plus, si la Commission s’appuie sur la maigre pratique des 
commissions d’indemnisation ou des versements à titre gracieux, elle risque de décourager 
les États de procéder à de tels versements, de crainte que les mesures qu’ils prennent à cet 
égard soient considérées comme une pratique, ou même de se voir opposer une forme ou 
une autre d’estoppel.  

Quant au paragraphe 3 du projet de principe 13 quater, M. Rajput a des doutes quant 
à l’emploi de l’expression « services écosystémiques », car il ne s’agit pas d’une expression 
juridique et elle n’est définie ni dans la pratique des États ni dans la doctrine. Ce qu’il faut 
entendre par commercialisation ou utilisation de biens et de services à d’autres fins 
économiques n’est pas non plus très clair. La Rapporteuse spéciale semble s’être inspirée 
des paragraphes 208 à 213 de l’arrêt rendu en 2015 par la Cour internationale de Justice 
dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région 
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), alors que les écosystèmes n’étaient pas au centre de 
cette affaire. 
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En ce qui concerne le projet de principe 14 bis, relatif aux déplacements humains, 
M. Rajput dit qu’il sait gré à M. Valencia-Ospina d’avoir expliqué les activités 
actuellement en cours à cet égard. La Commission devrait s’abstenir d’aborder cette 
question, dont il est préférable de laisser la réglementation aux États, qui n’est pas au cœur 
du sujet et qui appellerait de toute manière une étude beaucoup plus poussée. De plus, il 
s’agit d’une question faisant l’objet d’instruments de droit souple, et il est douteux que la 
Commission puisse apporter une contribution utile en la matière. 

M. Rajput dit que s’il n’est pas d’accord avec certains des projets de principe 
proposés, il constate que le deuxième rapport de la Rapporteuse spéciale a néanmoins 
suscité un débat intéressant et appelé l’attention de la Commission sur certaines questions 
importantes concernant le droit international humanitaire et la relation de ce droit avec le 
droit de l’environnement. Il appuie le renvoi de tous les projets de principe au Comité de 
rédaction et est persuadé que grâce à l’ouverture d’esprit et la souplesse dont fait montre la 
Rapporteuse spéciale, les problèmes qu’il a évoqués pourront être résolus.  

La séance est levée à 13 h 5. 


