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La séance est ouverte à 11 h 5. 

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-douzième session 
(suite) 

Chapitre IV. Protection de l’atmosphère (suite) (A/CN.4/L.944 et 
A/CN.4/L.944/Add.1)  

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre IV 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.944/Add.1, en commençant par le 
paragraphe 10 du commentaire du projet de préambule, laissé en suspens à la séance 
précédente. 

  Commentaire du projet de préambule 

  Paragraphe 10 (suite) 

M. Murase (Rapporteur spécial) estime qu’il conviendrait d’ajouter la formule « et 
de l’équité intergénérationnelle » après le membre de phrase « aux fins notamment de la 
protection des droits de l’homme » dans la première phrase du paragraphe, la proposition 
faite par Sir Michael Wood allant dans le même sens. Si certains membres craignent que 
l’expression « équité intergénérationnelle » ne vienne remettre en cause l’idée de protection 
des droits de l’homme, M. Murase estime au contraire qu’elle vient en asseoir le principe au 
profit des générations présentes et futures. 

M. Grossman Guiloff, souscrivant à la proposition et au raisonnement du Rapporteur 
spécial, précise avoir simplement voulu dire que la Commission devrait se garder de rouvrir 
au stade de l’examen en seconde lecture, le débat sur des questions autres que celles déjà 
soulevées par les États. 

Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 11 

M. Murase (Rapporteur spécial) est d’avis qu’il faudrait supprimer les deuxième, 
troisième et quatrième phrases du paragraphe, la Commission n’ayant pas pour pratique de 
rappeler, dans un texte examiné en seconde lecture, les travaux préparatoires du texte en 
question. 

M. Forteau estime qu’il faudrait conserver la quatrième phrase du paragraphe, 
commençant par « Le huitième alinéa », l’adverbe « considérablement » et l’expression « du 
Rapporteur spécial et » devant cependant en être supprimés. 

M. Jalloh convient avec M. Forteau qu’il faudrait conserver la quatrième phrase et 
ce, dans son intégralité, l’idée étant que le commentaire vienne rendre pleinement compte du 
contexte dans lequel la Commission a examiné le sujet. 

Mme Lehto est également d’avis qu’il importe de conserver la quatrième phrase dans 
son intégralité, en particulier l’adverbe « considérablement ». 

M. Park souscrit à la proposition du Rapporteur spécial de supprimer la quatrième 
phrase mais suggère de remplacer le mot « imposed » dans le texte anglais dans l’hypothèse 
où l’on déciderait de la conserver ; les conditions fixées en 2013 sont en effet le fruit d’un 
consensus entre les membres, et n’ont en aucun cas été imposées à la Commission. Il propose 
de reformuler la deuxième partie de la phrase comme suit : « étant donné qu’elles permettent 
de circonscrire le champ du sujet et d’obtenir le résultat visé par le Rapporteur spécial et la 
Commission ». 

M. Tladi, convenant qu’il faudrait conserver la quatrième phrase et insistant sur 
l’importance d’y maintenir l’adverbe « considérablement », est d’avis qu’il faudrait, en 
revanche, supprimer la mention du Rapporteur spécial, la Commission n’ayant pas pour 
pratique de mentionner dans les commentaires les travaux des rapporteurs spéciaux. 
Souscrivant à l’argument de M. Park tendant à voir remplacer le mot « imposed » dans le 
texte anglais, il n’est néanmoins pas convaincu qu’il faille substituer à ce mot celui proposé 
par M. Park et préférerait peut-être voir utiliser le mot « created » en lieu et place. 

http://undocs.org/en/A/CN.4/L.944
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.944/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.944/Add.1
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Le Président, s’exprimant en tant que membre de la Commission, dit que le mot 
« imposed » pourrait aussi être remplacé par des termes tels que « introduced » ou « led to ». 

M. Grossman Guiloff, estimant que les conditions fixées en 2013 ont empêché la 
Commission d’examiner un nombre « considérable » de questions, ayant trait notamment aux 
océans, aux forêts et à la situation des peuples autochtones, juge essentiel de conserver 
l’adverbe « considérablement », qui viendrait également démontrer que ce n’est pas parce 
que telle question n’a pas été examinée qu’elle est considérée comme sans importance. Il 
convient qu’il faudrait remplacer le mot « imposed », peut-être par les mots « resulted in ». 

M. Murphy estime qu’il faudrait supprimer de la quatrième phrase les mots « a été 
ajouté », une version de l’alinéa en question existant déjà dans le projet examiné en première 
lecture, de même que la mention du « lecteur », dénuée d’intérêt manifeste. Il propose en 
outre d’ajouter les mots « de certains éléments » entre les mots « tienne compte » et 
l’expression « des conditions fixées en 2013 », le huitième alinéa du préambule ne traitant 
que d’une partie des conditions fixées en 2013.  

Si différents termes pourraient convenir en lieu et place du mot « imposed », 
M. Murphy penche pour la formule « resulted in » proposée par M. Grossman Guiloff. Il 
convient avec M. Tladi qu’il faudrait supprimer toute mention du Rapporteur spécial, la 
phrase dans son intégralité devant être formulée comme suit : « Le huitième alinéa a été jugé 
important pour traiter certains éléments des conditions fixées en 2013, étant donné que ces 
éléments limitent considérablement le champ du sujet et le résultat des travaux de la 
Commission ». 

Le Président croit comprendre que la Commission souhaite supprimer les deuxième 
et troisième phrases du paragraphe et retenir la formulation proposée par M. Murphy pour la 
quatrième phrase. 

Il en est ainsi décidé.  

Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de directive 1 (Définitions) 

  Paragraphe 1 

M. Murase (Rapporteur spécial) est d’avis qu’il faudrait supprimer de la première 
phrase du paragraphe la formule « Par nécessité pratique ». 

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2 

Le paragraphe 2 est adopté. 

  Paragraphe 3 

M. Forteau, faisant observer que la Commission n’a pas examiné bon nombre des 
données scientifiques dont il est question au paragraphe 3, n’ayant pas les connaissances 
techniques nécessaires pour ce faire, propose de supprimer le passage commençant par les 
mots « La température de l’atmosphère » et s’achevant par le membre de phrase 
« rayonnement ultraviolet du soleil » car il contient des informations qui ne sont pas 
essentielles et au sujet desquelles la Commission n’est pas en mesure de se prononcer. La 
note 43, à l’exception de la dernière phrase, devrait également être supprimée. 

M. Jalloh ne souscrit pas à la proposition de M. Forteau de supprimer un passage 
entier du paragraphe, estimant que le paragraphe 3 s’inscrit dans la suite logique du 
paragraphe 2, dont il ressort que la Commission propose une définition de travail de 
l’« atmosphère », le paragraphe 3 venant expliquer en quoi cette définition est conforme au 
point de vue des scientifiques de l’atmosphère. Pour M. Jalloh, le paragraphe n’a pas pour 
but de traiter de la science à proprement parler. 
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M. Murase (Rapporteur spécial), faisant remarquer que les informations contenues 
dans le paragraphe sont précédées, dans la deuxième phrase, de la formule « Selon ces 
derniers » (à savoir, les scientifiques) et que le paragraphe a été revu par M. Grennfelt et 
M. Hov, qui ont participé au dialogue que la Commission a tenu avec des scientifiques sur la 
protection de l’atmosphère, est convaincu de l’exactitude des renseignements fournis et 
voudrait voir conserver, dans son intégralité, le paragraphe 3, qui contient d’importantes 
informations d’ordre général sur la définition de l’« atmosphère ». 

M. Murphy souscrit globalement à la proposition de M. Forteau, étant d’avis que le 
commentaire devrait s’intéresser essentiellement au contenu du projet de directive, dont toute 
pléthore de termes scientifiques risquerait d’obscurcir le sens. Il voit mal par exemple en quoi 
les changements de température dont il est question dans le passage que M. Forteau propose 
de supprimer ont quelque rapport avec le projet de directive ou contribuent à éclairer le sens 
du terme « atmosphère ». 

M. Forteau fait savoir que, loin d’avoir eu l’intention de remettre en question 
l’exactitude des données scientifiques contenues dans le paragraphe, il a voulu dire, comme 
l’a expliqué M. Murphy, que les phrases en question n’avaient aucun rapport avec le projet 
de directive, la Commission ayant pour but de définir l’« atmosphère » non pas en tant que 
telle, mais simplement aux fins du projet de directive visé. 

M. Šturma souscrit à la proposition de M. Forteau, pour les raisons avancées par 
MM. Forteau et Murphy. 

M. Cissé, partageant lui aussi le point de vue de MM. Forteau et Murphy, considère 
que pour régler cette question, on pourrait rattacher le paragraphe 3 tout entier à l’alinéa a) 
du projet de directive 1 sous forme de note de bas de page. 

M. Jalloh, ne souscrivant pas à la conception que MM. Murphy et Forteau ont du 
passage en question, exprime l’avis que la Commission y justifie, dans le cadre d’un débat 
scientifique complexe, un élément de la définition qu’elle a retenue aux fins de la directive 
visée, soulignant du reste que le texte du projet de directive a déjà été communiqué aux États. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il accepterait de voir introduire le passage 
mentionné par M. Forteau dans une note. 

M. Forteau peine encore à comprendre le lien qui existe entre la température 
atmosphérique et la définition de l’« atmosphère » comme étant une « enveloppe gazeuse qui 
entoure la Terre », et ne voit pas en quoi ce passage est utile pour comprendre le sens 
juridique du projet de directives. 

M. Murase (Rapporteur spécial), rappelant que la question a été longuement débattue 
lors d’une précédente session, fait observer que le projet de directives ne porte que sur 
l’atmosphère inférieure, qui se compose de la troposphère et de la stratosphère et que le 
paragraphe 3, qui comporte une explication de la distinction qui est faite entre atmosphère 
inférieure et atmosphère supérieure, donne au lecteur des informations utiles d’ordre général 
propres à lui permettre de mieux comprendre la structure de l’atmosphère. 

M. Forteau dit qu’il consent à retirer ses deux propositions, puisque le Rapporteur 
spécial estime indispensable de conserver le texte dans son intégralité. 

Le paragraphe 3 est adopté. 

  Paragraphes 4 à 8 

Les paragraphes 4 à 8 sont adoptés. 

  Paragraphe 9 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de remplacer, dans le texte anglais, le mot 
« criteria » par le terme « standards » à la huitième phrase du paragraphe. 

Mme Oral dit avoir souscrit avec réticence, dans un esprit de consensus, à la définition 
de la pollution donnée dans le projet de directive 1, définition dans laquelle on avait ajouté 
l’adjectif « significatifs » après l’expression « effets nocifs », en s’écartant ainsi du texte qui 
avait été adopté par la Commission en première lecture. Rappelant avoir, au cours des débats 
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consacrés par le Comité de rédaction au projet de directive, demandé au Rapporteur spécial, 
avec plusieurs autres membres, d’expliquer ce changement dans le commentaire, d’autant 
que l’adjectif « significatifs » vient également marquer une rupture par rapport à la définition 
du terme « pollution » généralement retenue dans différents instruments régionaux et 
internationaux, l’intervenante trouve courtes les explications données au paragraphe 9 pour 
justifier cette rupture, étant d’avis que les références citées, notamment les arrêts rendus par 
la Cour internationale de Justice en l’affaire relative à Certaines activités menées par le 
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), l’affaire de la Construction 
d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et l’affaire 
relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), 
concernent en fait le projet de directive 4, qui consacre l’obligation d’évaluer l’impact sur 
l’environnement. Relevant que, pour justifier l’ajout de l’adjectif « significatifs », on invoque 
également, au paragraphe 9, les travaux antérieurs de la Commission, notamment sur la 
question des cours d’eau internationaux, elle fait observer que l’article 7 de la Convention 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 
navigation, cité par le Rapporteur spécial dans la note 52, traite de l’obligation de l’État de 
ne pas causer de dommages significatifs, cette obligation n’ayant pas valeur de définition. La 
définition du terme « pollution » donnée à l’article 21 de la Convention ne parle pas de 
« dommages significatifs », mais bien de « modification préjudiciable », l’adjectif 
« significatif » en étant absent. Notant qu’il ressort du commentaire de l’article 21 du projet 
d’articles sur le droit des utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 
navigation que « [l]e paragraphe 1 donne une définition générale du terme “pollution”, tel 
qu’il est employé dans le présent projet d’articles. […] la définition fait simplement état de 
“toute modification préjudiciable” et ne préjuge donc pas la question du seuil au-delà duquel 
la pollution devient intolérable. […] La définition est donc purement factuelle. », elle fait 
valoir que la Commission avance dans le commentaire à l’examen une explication qui est à 
rebours de ce qui résulte de ses travaux antérieurs. 

M. Murase (Rapporteur spécial), disant avoir souligné, lors du vif débat suscité par 
la question au sein du Comité de rédaction pendant la première partie de la session, que les 
définitions données dans le projet de directive 1 se voulaient non pas tant une définition 
générale de la pollution pour l’ensemble du droit international qu’une proposition de 
définitions aux seules fins du projet de directives à l’examen, précise que l’ajout de l’adjectif 
« significatifs » à l’alinéa b) du projet de directive était dicté par le souci d’aligner le texte 
dudit alinéa sur celui de l’alinéa c) et qu’en tout état de cause, la question de savoir ce qui 
constitue des « effets nocifs significatifs » relève de l’appréciation factuelle, ainsi qu’il 
ressort des travaux antérieurs de la Commission. 

Mme Lehto propose, compte tenu des observations formulées par Mme Oral, de 
supprimer les quatrième à sixième phrases du paragraphe 9. 

Mme Oral dit être disposée à souscrire à la proposition de Mme Lehto, à la condition 
qu’il soit précisé, dans le paragraphe, que la définition de la pollution s’applique aux seules 
fins du projet de directives. 

M. Murase (Rapporteur spécial) estime que la mention de la jurisprudence citée est 
nécessaire dans la mesure où ladite jurisprudence donne une définition de l’adjectif 
« significant » et qu’il importe également de préciser, en ajoutant au moins une phrase à cet 
effet, que la Commission elle-même a déjà employé l’adjectif « significant » dans ses travaux 
antérieurs, ajoutant que même si le projet de directive sur les définitions s’applique aux seules 
fins du projet de directives à l’examen, il importe de démontrer que la Commission n’a pas 
inventé de toute pièce les définitions qui y figurent. 

M. Murphy trouvant tout à fait clair, notamment à la lecture du paragraphe 1 du 
commentaire du projet de directive 1, que les définitions proposées sont propres au projet de 
directives, fait observer au surplus que le paragraphe 9 se borne à expliquer l’intérêt de 
l’adjectif « significatifs » sans nullement prétendre que la jurisprudence citée l’entend au sens 
qui lui est donné dans le projet de directives et l’intervenant d’ajouter que si l’on peut se 
demander si l’adjectif « significatifs » a sa place ou non dans les définitions il répugnerait à 
y voir supprimer toutes mentions des travaux de la Commission. 
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Le Président, s’exprimant en tant que membre de la Commission, dit qu’il ressort, 
y compris de la troisième phrase du paragraphe 9, que l’expression « effets nocifs 
significatifs » est censée s’appliquer au seul projet de directives. 

M. Grossman Guiloff, étant d’avis que, même si elle intéresse des questions non 
visées dans le projet de directive 1, la jurisprudence citée a cet intérêt qu’elle vient attester 
l’emploi du mot « significant » par la Commission et par la Cour internationale de Justice, 
propose d’insérer la première partie de la quatrième phrase du paragraphe (s’achevant après 
« Costa Rica) ») à la fin de la note 52. 

M. Šturma propose d’insérer l’expression « mutatis mutandis » à la quatrième 
phrase, entre les termes « le mot “significant” est employé » et le membre de phrase « dans 
la jurisprudence de la Cour internationale de Justice ». 

Sir Michael Wood exprimant, sans avoir examiné la jurisprudence citée dans le 
détail, l’avis que l’expression « mutatis mutandis » n’a pas sa place dans ce contexte, souscrit 
à la proposition formulée par M. Grossman Guiloff. 

M. Forteau relevant que la quatrième phrase du paragraphe est reprise de la 
déclaration de la Présidente du Comité de rédaction, juge l’adverbe « notamment » important, 
dans cette phrase en ce qu’il indique qu’il existe également d’autres sources jurisprudentielles 
pertinentes en la matière et souscrit à la proposition de M. Grossman Guiloff de renvoyer 
l’ensemble de la phrase aux notes. 

Le paragraphe 9, tel que modifié par le Rapporteur spécial et par 
M. Grossman Guiloff, est adopté. 

  Paragraphe 10 

Le paragraphe 10 est adopté. 

  Paragraphe 11 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de supprimer, le second paragraphe de la 
citation, qui reprend une partie du contenu du premier. 

Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 12 

Le paragraphe 12 est adopté avec des modifications rédactionnelles mineures. 

  Paragraphe 13 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de supprimer la deuxième phrase du 
paragraphe. 

M. Jalloh s’interrogeant sur le sens de cette proposition, fait valoir que supprimer 
purement et simplement cette phrase, ce serait risquer de suggérer au lecteur qu’il est 
intervenu quelque changement entre les première et seconde lectures. 

M. Murase (Rapporteur spécial) explique que faute d’avoir pu retrouver la source de 
l’expression « souvent exercé d’une manière subtile ou inattendue » il a jugé préférable de 
supprimer la phrase dans son intégralité. 

Sir Michael Wood fait observer que la première partie de la phrase − « L’adjectif 
“nocif” qualifie un effet préjudiciable » − relevant de l’évidence, il est inutile de la conserver 
et s’interroge sur l’origine de la seconde partie de la phrase, les qualificatifs « subtil » et 
« inattendu » ne faisant généralement pas partie de la définition communément admise du 
mot « nocif ». 

M. Jalloh se dit favorable à la suppression de la deuxième phrase du paragraphe au 
vu des explications données 
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M. Forteau est lui aussi disposé à soutenir la proposition tendant à voir supprimer la 
phrase en question, les « changements climatiques » évoqués référence dans la première 
phrase du paragraphe étant tout sauf « inattendus », en l’état actuel des connaissances 
scientifiques. 

Le paragraphe 13, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 14 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de remplacer, dans la seconde phrase du 
paragraphe, le membre de phrase « la question de savoir ce qui est “significatif” » par la 
formule « la question de savoir ce qui constitue un effet nocif significatif doit être examinée 
au cas par cas et », encore qu’il ne s’opposerait pas à la suppression du paragraphe 14 tout 
entier, si certains membres préféraient cette solution. 

M. Park préférerait voir supprimer le paragraphe tout entier, le contenu de la première 
phrase se trouvant déjà au début du paragraphe 9 du commentaire du même projet de 
directive, la deuxième phrase, même telle que modifiée par le Rapporteur spécial, étant 
quasiment identique à l’avant-dernière phrase du paragraphe 9. 

M. Forteau se déclarant favorable à la suppression du paragraphe, s’opposerait 
toutefois, s’il était décidé de le conserver, à la modification proposée par le Rapporteur 
spécial, dans la mesure où les effets nocifs visés à l’alinéa c) du projet de directive 1 sont des 
phénomènes globaux, dont on ne saurait dire qu’ils doivent être envisagés « au cas par cas ». 

Le Président croit comprendre que la Commission souhaite supprimer le 
paragraphe 14. 

Il en est ainsi décidé. 

  Commentaire du projet de directive 2 (Champ d’application) 

  Paragraphe 1 

Le paragraphe 1 est adopté avec une modification rédactionnelle mineure. 

  Paragraphe 2 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de supprimer la formule « confirmées par 
la science » de la dernière phrase du paragraphe. 

M. Jalloh fait observer que supprimer la formule « confirmées par la science », 
retenue en première lecture, ce serait peut-être donner à entendre que la première partie de la 
phrase n’est plus confirmée par la science. 

M. Murase (Rapporteur spécial) fait observer que l’idée de la dégradation 
atmosphérique mondiale causée par l’activité humaine étant déjà traitée dans les paragraphes 
précédents, il propose de supprimer la formule susmentionnée. 

Sir Michael Wood rappelle avoir suggéré au Rapporteur spécial de supprimer la 
formule « which is supported by science » du texte anglais, sachant que du point de vue 
sémantique on voit mal ce à quoi elle se rapporte dans la première partie de la phrase. 

Le paragraphe 2, tel que modifié par le Rapporteur spécial, est adopté. 

  Paragraphe 3  

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de supprimer la deuxième moitié du 
paragraphe, à partir de la phrase commençant par les mots « Dans le résumé à l’intention des 
décideurs ». Jugeant trop volumineux le rapport spécial de 2019 sur les conséquences d’un 
réchauffement planétaire publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, il trouve préférable de se borner à y renvoyer dans la note 62. 

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté. 
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  Paragraphe 4 

M. Forteau propose d’ajouter l’expression « à proprement parler » à la fin de la 
première phrase pour montrer que le projet de directives traite de la pollution au niveau 
interne ou local uniquement dans la mesure où celle-ci contribue à la dégradation globale de 
l’atmosphère.  

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est adopté. 

  Paragraphe 6 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de remplacer à la troisième phrase dans la 
version anglaise la formule « avoid the “double negative” formula » de par les mots 
« provide greater clarity to the formula » et, par souci de clarté, d’insérer l’expression « du 
champ du sujet » entre les mots « excluaient aussi » et les mots « les questions relatives » 
dans la sixième phrase, la deuxième partie de la phrase, commençant par les mots « mais ces 
éléments », devant être supprimée.  

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté moyennant une modification de forme 
mineure. 

  Paragraphe 7 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de remplacer dans la version anglaise la 
forme verbale « do » par « would » de la première phrase et, par souci de simplicité de 
supprimer entièrement les deuxième et troisième phrases. 

M. Jalloh considérant que modifié comme le propose le Rapporteur spécial, le 
paragraphe 7 ne comprendrait plus qu’une citation, propose de conserver la deuxième phrase 
en remplaçant toutefois le singulier « This has » par le pluriel « These have » dans le texte 
anglais. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit que, sans être certain que ces deux phrases soient 
nécessaires, il ne voit pas d’inconvénient à ce que l’on conserve la seconde, qui est reprise 
de la déclaration de la Présidente du Comité de rédaction.  

M. Murphy, tout en convenant qu’il faudrait conserver la deuxième phrase, 
puisqu’elle vient préciser l’objet de la première, n’est pas convaincu qu’il faille remplacer le 
singulier « This has » par le pluriel « These have » dans le texte anglais, croyant comprendre, 
que le singulier « This » renvoie à la clause citée dans la première phrase. Il propose, par 
ailleurs, de fusionner les paragraphes 5 et 6.  

M. Jalloh souscrit à la proposition de M. Murphy.  

M. Murase (Rapporteur spécial), tout en convenant de conserver telle quelle la 
deuxième phrase n’est pas favorable à l’idée de fusionner les deux paragraphes, ceux-ci 
traitant de deux questions distinctes. 

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 8 

M. Forteau est d’avis qu’il conviendrait de supprimer l’adverbe « totalement » dans 
la deuxième phrase, expliquant qu’aux fins de la délimitation fonctionnelle entre l’espace 
aérien et l’espace extra-atmosphérique évoquée au paragraphe 10, on applique, entre autres 
critères permettant de distinguer les engins spatiaux des aéronefs, la règle selon laquelle ces 
derniers utilisent les courants atmosphériques, la Commission devant ainsi faire preuve de 
prudence en parlant de la distinction entre espace aérien et atmosphère. 

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté. 
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  Paragraphe 9 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de remplacer, dans la dernière phrase, par 
souci de style et de clarté, l’expression « les eaux territoriales » par celle de « la mer 
territoriale » et la formulation « is regarded as being outside the sovereignty » par les mots 
« is not within the sovereignty » dans le texte anglais. 

M. Nguyen, intervenant par liaison vidéo, et suivi en cela par Sir Michael Wood, 
souscrit à la proposition de M. Murase, mais suggère de remplacer le terme « within » par le 
mot « under », sachant qu’il résulte de l’article 2 (par. 2) de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer que la souveraineté de l’État côtier « s’étend à l’espace aérien au-dessus 
de la mer territoriale ». Le membre de phrase en question serait donc libellé comme suit dans 
le texte anglais : « is not under the sovereignty of any State ». 

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 10 

Le paragraphe 10 est adopté. 

  Commentaire du projet de directive 3 (Obligation de protéger l’atmosphère) 

  Paragraphe 1 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de remplacer le verbe « énonce » par le 
verbe « rappelle », le projet de directive venant rappeler une obligation préexistante et non 
en énoncer une nouvelle.  

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2 

Le paragraphe 2 est adopté moyennant une modification rédactionnelle mineure. 

  Paragraphe 3 

M. Murase (Rapporteur spécial) est d’avis que, par souci de clarté, la première phrase 
du paragraphe devrait s’achever après les mots « dégradation atmosphérique ». 

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4  

M. Forteau estime qu’il conviendrait de supprimer les guillemets enserrant les 
adverbes « individuellement » et « conjointement », ces adverbes n’étant pas tirés d’une 
citation.  

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose de supprimer entièrement la seconde phrase 
du paragraphe, commençant par les mots « Si d’aucuns estiment », comme il est d’usage au 
stade de la seconde lecture. 

M. Grossman Guiloff dit que, pour certains membres de la Commission, le critère 
de diligence requise devrait être sans préjudice du critère de protection le plus rigoureux et 
être considéré comme une norme minimale, et non comme un plafond. C’est là la solution 
retenue notamment par la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le Comité des droits 
de l’homme. Si l’existence d’un critère général de diligence requise est attestée par la 
jurisprudence interne et la pratique conventionnelle, des normes plus rigoureuses sont 
appliquées dans certaines branches du droit international et du droit de l’environnement, 
normes qui devraient être prises en considération. Cela étant, M. Grossman Guiloff aurait 
souhaité voir insérer dans le paragraphe 5 une clause « sans préjudice » de plus large portée, 
qui n’imposerait pas de plafond, même s’il n’ignore pas qu’il est sans doute impossible 
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d’apporter une modification de cette nature au stade de la seconde lecture et ne souhaite pas 
retarder l’adoption du rapport. 

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 6 

M. Forteau observe que toutes les références doctrinales dans la note 74 sont de 
source anglophone. La Commission devant s’efforcer, dans ses travaux, de représenter 
l’ensemble des nations du monde, il propose, pour corriger ce déséquilibre, de retenir deux 
références de source francophone, à savoir, premièrement, les actes de la journée d’étude 
organisée en 2018 par la Société française pour le droit international sur le thème « le 
standard de due diligence et la responsabilité internationale », et, deuxièmement, le 
programme de 2020 sur la diligence requise en droit international, rédigé par S. Besson et 
publié par l’Académie de droit international de La Haye. 

M. Forteau observe également que l’adverbe « automatiquement » employé dans la 
sixième phrase ne rend pas exactement le sens voulu et devrait être remplacé par la formule 
« pour ce seul motif », l’idée à rendre étant que l’existence d’un dommage n’engage pas 
nécessairement, en soi, la responsabilité de l’État. Toutefois, l’exonération de responsabilité 
n’est pas automatique. Verrait ainsi sa responsabilité engagée tout État dont il aurait été établi 
qu’il a failli à l’obligation de diligence requise à lui faite  

Sir Michael Wood est d’avis que la formule « pour ce seul motif » prête à confusion 
car à supposer que le motif en question soit la survenance d’effets nocifs significatifs, il serait 
étrange de nier que leur réalisation est constitutive de manquement à l’obligation de 
diligence. Il serait selon lui plus simple de remplacer l’adverbe « automatiquement » par 
l’adverbe « nécessairement », employé par M. Forteau dans son explication. 

M. Forteau et M. Jalloh souscrivent à cette proposition.  

M. Cissé, tout en souscrivant à l’observation de M. Forteau, se demande si le 
paragraphe en question ne soulève pas la question de la responsabilité objective. Dans 
certains cas de dégradation de l’environnement, la partie qui a causé le dommage est 
objectivement responsable même lorsqu’elle n’a commis ni acte répréhensible ni faute. Si le 
paragraphe vise effectivement les cas de responsabilité objective dite sans faute, le 
Rapporteur spécial a raison d’employer l’adverbe « automatiquement ».  

M. Šturma, souscrivant à la proposition de Sir Michael Wood, fait observer que le 
projet de directive 3 énonce uniquement une obligation de diligence raisonnable n’emportant 
pas responsabilité objective. 

M. Cissé se dit d’autant moins convaincu par l’argument de M. Šturma qu’il est des 
cas où la responsabilité des dégradations causées à l’environnement n’est pas à démontrer. 
Ainsi, en présence de dommages causés par tel satellite, la partie qui a lancé le satellite est 
objectivement responsable, qu’elle ait commis ou non quelque acte répréhensible ou faute. 
Toutefois, ne voulant pas faire obstacle à l’adoption du rapport M. Cissé est prêt à retirer sa 
proposition tendant à voir conserver l’adverbe « automatiquement ». 

M. Forteau convient avec M. Sturma que la phrase en question vise la seule 
responsabilité résultant de manquement à l’obligation de diligence requise. 

M. Grossman Guiloff, tout en partageant l’avis de M. Forteau, trouve problématique 
que, dans son libellé actuel, le paragraphe édicte une obligation puis décrit, immédiatement 
après, les circonstances où cette obligation est en fait inexistante, les effets nocifs significatifs 
ne constituant pas automatiquement une violation et l’obligation en question n’étant pas une 
obligation de résultat. Le passage en question ne pouvant pas être remanié, l’intervenant 
propose, comme solution, d’introduire l’expression « de bonne foi » dans la dernière phrase, 
estimant que si la notion de « bonne foi » y est implicite, le texte dans sa rédaction actuelle 
gagnerait à le préciser. 
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Pour Sir Michael Wood la meilleure manière de tenir compte de la proposition de 
M. Grossman Guiloff serait de faire une place à l’idée de « bonne foi » dans le membre de 
phrase « faire tout ce qui est en son pouvoir » qui se lirait alors comme suit : « faire tout ce 
qui est en son pouvoir, en toute bonne foi ». 

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté. 

La séance est levée à 13 h 5. 
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