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CHAPITRE PREMIER

Rapports avec le régime de la responsaMMte des Etats

A. — Introduction

1. La plupart des sujets inscrits à l'ordre du jour de la
Commission du droit international ont un titre qui indi-
que leurs limites extrêmes et leur contenu essentiel, ce qui
permet de procéder à un examen de la pratique des Etats et
de la doctrine dans un cadre préétabli. Toutefois, il a été
généralement admis que l'étude du présent sujet — comme
celle de la responsabilité des Etats il y a plus de dix ans —
devait commencer par une évaluation provisoire, parti-
culièrement circonspecte, de sa portée et de son contenu.
A la Sixième Commission de l'Assemblée générale, comme
à la CDI elle-même, le Rapporteur spécial a été encouragé
à consacrer le temps nécessaire à une exploration patiente
des principes de base — sans toutefois perdre de vue la
priorité conférée au sujet.

2. Ces instructions s'accordent bien avec les circons-
tances actuelles du programme de travail de la Commis-
sion pour la dernière année avant l'expiration du mandat
de cinq ans de ses membres. Au stade actuel, la Com-
mission ne peut consacrer que quelques séances à l'exa-
men d'un sujet encore aussi éloigné de son terme; mais au
cours de ces quelques séances, elle doit s'efforcer de faire
le tour de la phase préliminaire d'investigation pour que,
avec l'accord de l'Assemblée générale, la nouvelle Com-
mission hérite d'une ébauche du sujet, provisoire certes,
et néanmoins cohérente. Par conséquent, ce deuxième
rapport s'inscrit dans le prolongement du rapport préli-
minaire de 19801; les avertissements contenus au para-
graphe 1 de ce dernier rapport sont réitérés. Comme
l'annonçait déjà le paragraphe 62 du rapport préliminaire,
l'ensemble du présent rapport doit contribuer à une pre-
mière évaluation de la portée et du contenu du sujet.

3. Il faut d'abord revoir et réorganiser les éléments
présentés dans le rapport préliminaire, compte tenu des
observations formulées à la CDI et à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale. Ni l'une ni l'autre n'ont
accordé un large appui à la conception du sujet préconisée
par le Rapporteur spécial dans les derniers paragraphes de
son rapport préliminaire2, qui tendait à limiter considé-
rablement l'étendue du sujet et à lui ôter son caractère
abstrait, pour le centrer concrètement sur l'utilisation et la
gestion du milieu physique. Certes, il a été admis que ce
domaine-là était déjà très étendu, englobant tous les
risques industriels et technologiques ainsi que d'autres
questions d'ordre écologique ou environnemental. Il a
aussi été reconnu que si le sujet mobilisait l'intérêt, c'était
en raison de l'évolution intervenue dans la gestion et

l'utilisation du milieu physique, et que la pratique des
Etats dans ce domaine fournissait les données de base sur
lesquelles le Rapporteur spécial devait principalement
se fonder.

4. Malgré cela, on s'est accordé à penser de façon quasi
unanime que l'intitulé du sujet était satisfaisant3 et que
le principe qu'il énonçait ne devait pas être restreint à un
domaine particulier pour des considérations a priori*.
Parmi les tenants de cette façon de voir, certains doutaient
néanmoins que le principe pût actuellement être élaboré
d'une manière acceptable pour les Etats5. D'autres, en
revenche, estimaient que le champ d'application du prin-
cipe se restreignait de lui-même, étant continuellement
conquis par la formation de nouvelles règles d'illicéité6

ou confiné à des cas particuliers à la frontière de l'illicéité7.
Quoi qu'il en soit, on s'est accordé à penser qu'il restait
encore beaucoup à faire pour établir la ligne de démar-
cation entre le sujet actuel et les obligations découlant de
l'illicéité.

5. Sans sous-estimer les difficultés doctrinales, la majo-
rité de ceux qui ont exprimé une opinion ont été d'avis
que le sujet trouvait une justification suffisante dans une

1 Voir Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 243 et suiv., doc. A/
CN.4/334 et Add.l et 2.

* Ibid., p. 261 et 262, par. 62 à 65.

3 Voir toutefois les observations concernant la « responsabilité »
(ibid., p. 246, par. 10 à 12) et les « activités non interdites » (ibid.,
p. 247, par. 14), ainsi que les observations du représentant d'Israël
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, à sa trente-
cinquième session (Documents officiels de VAssemblée générale,
trente-cinquième session, Sixième Commission, 50e séance, par. 18).

* Voir le paragraphe 139 du rapport de la CDI sur sa trente -
deuxième session (Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 156), et
les observations concernant ce paragraphe formulées au moment
de son adoption par la Commission (Annuaire... 1980, vol. I, p. 285
et 286, 1641e séance, par. 44 à 46).

5 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 156, par. 140; voir
aussi p. ex. les observations de M. Reuter (Annuaire... 1980, vol. I,
p. 240, 1632e séance, par. 30), ainsi que les observations présentées
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, à sa trente-
cinquième session, par les représentants de l'Italie (Documents offi-
ciels de VAssemblée générale, trente-cinquième session, Sixième Com-
mission, 49e séance, par. 39) et du Royaume-Uni (ibid., 51e séance,
par. 14).

0 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 157, par. 143; voir
aussi p. ex. les observations de M. Diaz Gonzalez (Annuaire... 1980,
vol. I, p. 241,1632e séance, par. 37 et suiv.).

7 Les domaines particuliers pouvant être considérés comme spé-
cialement intéressants sont indiqués notamment aux paragraphes 4
à 7 et 30 du rapport préliminaire (Annuaire... 1980, vol. II [l re par-
tie], doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2, p. 244, 245 et 252); concernant
la pertinence du sujet dans certains domaines particuliers, voir
p. ex. les observations présentées à la Sixième Commission de l'As-
semblée générale, à sa trente-cinquième session, par les représentants
des Pays-Bas (Documents officiels de VAssemblée générale, trente-
cinquième session, Sixième Commission, 44e séance, par. 35 à 38),
du Brésil (ibid., 47e séance, par. 32 à 34), de la Suède (ibid., 49e séance,
par. 4 à 7), de l'Argentine (ibid., 50e séance, par. 30 à 34) et de
l'Inde (ibid., par. 50 à 52).
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pratique des Etats qui se développait rapidement8. Il
existait également un large accord en ce qui concernait
les objectifs auxquels le droit devait répondre, comme l'a
dit un membre de la CDI qui s'exprimait en tant que
représentant de son pays à la Sixième Commission,

La CDI devrait tenter de minimiser les risques de conséquences
préjudiciables et, lorsqu'elle déterminera les procédures de répara-
tion, elle devrait éviter, autant que possible, les mesures visant à
interdire ou gêner les activités de chaque Etat0.

6. La plasticité et l'interchangeabilité de ces objectifs,
qui visent à assurer un équilibre optimal entre des droits
et des intérêts concurrents et qui vont de l'obligation ori-
ginaire de ne pas causer de dommage à l'obligation de
substitution de réparer le dommage lorsqu'il se produit,
s'oppose nettement au caractère rigide et exclusif de l'in-
demnisation, qui tend à être considéré comme l'objectif
suprême du régime de la responsabilité objective. Dans
la suite du présent chapitre, le Rapporteur spécial se
propose d'examiner dans quelle mesure le sujet de la res-
ponsabilité des Etats détermine les grandes lignes du
présent sujet. On verra alors, dans les chapitres suivants,
jusqu'à quel point ces grandes lignes s'accordent avec la
pratique des Etats et la doctrine en ce qui concerne le
sujet à l'examen.

B. — Incidences de l'approche générale

7. Il faut, tout d'abord, dégager l'importance de la
décision, prise délibérément et sans opposition notable,
de situer le sujet à un très haut niveau de généralité.
Cette décision rappelle les considérations qui ont conduit
la Commission, il y a plus de dix ans, à passer de la
question de la responsabilité des Etats pour le traitement
des étrangers aux aspects universels de la responsabilité
des Etats10. Cette dernière approche ne peut pas conduire
à l'établissement rapide de règles permettant de régler
toutes les situations concrètes, de sorte que son utilité
est parfois contestée11; mais, à l'échelle mondiale, le

8 Voir p. ex. les observations présentées à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième session, par les repré-
sentants du Canada (ibid., 48 e séance, par. 9 à 11), du Sri Lanka
(ibid., 49e séance, par. Il), de la Tchécoslovaquie (ibid., 54e séance,
par. 23), du Zaïre (ibid., par. 68 à 71), de l'Espagne (ibid., 55e séance,
par. 22), de l'Algérie (ibid., par. 32 et 33), de la Trinité-et-Tobago
(ibid., 56e séance, par. 29) et de la Tunisie (ibid., 58e séance, par. 32).

9 Intervention de M. Tsuruoka, représentant du Japon, à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, à sa trente-cinquième session
(ibid., 48e séance, par. 45). De même, l'accent est mis sur la préven-
tion dans les observations p. ex. des représentants de la République
fédérale d'Allemagne (ibid., 45e séance, par. 18), de l'Ethiopie
(ibid., 51e séance, par. 53), de la Jamaïque (ibid., 54e séance, par. 3),
de l'Autriche (ibid., 57e séance, par. 55) et de l'Indonésie (ibid.,
58e séance, par. 27). Le représentant du Brésil, tout en reconnaissant
que les questions de prévention revêtaient une importance primor-
diale, doutait qu'elles pussent s'inscrire dans le cadre du sujet
(ibid., 47e séance, par. 36).

Voir aussi le rapport préliminaire, notamment par. 26 à 31 (An-
nuaire... 1980, vol. II [l re partie], p. 250 à 252, doc. A/CN.4/334
et Add.l et 2).

10 Pour l'historique de la question, voir notamment Annuaire...
1969, vol. II, p. 238 et suiv., doc. A/7610/Rev.l, chap. IV.

11 Voir p. ex. le résumé des remarques de R. B. Lillich, « The
current status of the law of State responsibility for injuries to aliens »,
American Society of International Law, Proceedings of the 73rd An-
nual Meeting, 26-28 avril 1979, Washington (D.C.), p. 246 et 247.

besoin de disposer de règles codifiées est moins pressant
que le besoin d'assurer l'intégrité et l'équité de la politique
juridique et des principes du droit. L'œuvre de la Com-
mission dans le domaine de la responsabilité des Etats
présente, entre autres, l'intérêt d'inviter la communauté
internationale à retrouver une confiance nouvelle dans le
droit en tant que bien commun. Les efforts faits sur le
sujet à l'examen sont voués à l'échec s'ils n'apportent pas
une contribution modeste du même ordre dans un
domaine du droit qui est nouveau mais en expansion.

8. De plus, le souci d'équité oblige à constater qu'il
existe une analogie, bien qu'imparfaite, entre le cas des
étrangers qui subissent un dommage dans le ressort de
la juridiction d'un Etat étranger et le cas des victimes de
dommages transnationaux. Ces dernières ont une pré-
tention encore plus fondée à la protection juridique inter-
nationale parce qu'elles n'ont pas choisi de s'exposer aux
dangers qui peuvent exister dans le cadre de la juridiction
d'un autre Etat. Si leur situation a été moins remarquée
dans le passé, c'est parce que les périls qui les menacent
sont pour la plupart des périls nouveaux. Dans le cas du
traitement des étrangers, l'obligation d'épuiser les recours
internes donne à l'Etat d'accueil des occasions répétées
d'éviter l'illicéité12. Il n'y a pas, en général, de possibilités
correspondantes pour l'Etat qui cause un dommage trans-
national. Mais, que ce dommage revête ou non un carac-
tère illicite, il peut être très utile d'encourager l'Etat
concerné à réparer sans que soit préalablement déterminée
ou reconnue l'existence d'un comportement illicite.

9. Il importe de reconnaître — ce qui souvent n'a pas
été fait — que le régime de la responsabilité pour faits illi-
cites et le régime visé par le présent sujet ne s'excluent pas
mutuellement. Comme la Commission l'a fait observer à
sa trente-deuxième session en adoptant en première lecture
le dernier article (art. 35) de la première partie du projet
sur la responsabilité des Etats,

[...] l'exclusion de l'illicéité du fait de l'Etat [...] devrait être
entendue sans préjudice de la possibilité que l'Etat ayant commis le
fait en question encourt, à d'autres titres que celui d'une responsa-
bilité pour fait illicite, certaines obligations — comme, par exemple,
celle d'indemniser les dommages éventuellement causés par ce fait13.

De même, les obligations nées indépendamment de l'illi-
céité ne disparaissent pas en cas d'illicéité14. Un accord
sur l'existence et le contenu de telles obligations peut
parfois apporter une satisfaction complète aux Etats qui
n'auraient pas si facilement admis qu'une perte ou un
dommage causé était né d'un fait illicite.

10. Il en résulte nécessairement que le régime décrit dans
l'intitulé du sujet à l'examen n'est pas, comme on le pense
souvent, un ensemble hétéroclite de cas limites qui ne

12 Voir le paragraphe 29 du rapport préliminaire (Annuaire... 1980,
vol. II [lre partie], p. 251 et 252, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2) et
les observations de M. Verosta concernant ce paragraphe (Annuaire...
1980, vol. I, p. 237, 1632e séance, par. 7). Cf. aussi l'article 22 du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats (première partie) et
le commentaire y relatif de la Commission (Annuaire... 1977, vol. II
[2e partie], p. 31 et suiv.).

13 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 59, commentaire de l'ar-
ticle 35, par. 1.

14 Voir le rapport préliminaire, par. 14 (Annuaire... 1980, vol. II
[lre partie], p. 247, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2).
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tombent pas sous le coup de la responsabilité des Etats
pour faits illicites. Bien entendu, il est vrai que ce dernier
régime est, du moins en principe, d'une application géné-
rale à l'exception de diverses zones marginales; or, c'est
principalement dans les zones marginales que les obli-
gations nées de faits non interdits s'imposent à nous. Il
est également vrai que le régime à l'examen ne peut pas et
ne doit pas concurrencer en quoi que ce soit le régime
de la responsabilité des Etats pour faits illicites, car ce
régime-là est la pièce maîtresse du système de droit
international. En revanche, il semble que le régime à
l'examen puisse avoir un rôle subsidiaire à jouer dans les
cas où les règles en matière d'illicéité sont en cours de
formation ou font intervenir des critères si complexes que
leur application dans des cas litigieux n'est pas facile à
établir.

C. — Responsabilité objective : quelques problèmes

11. Si, avant d'examiner ces problèmes de plus près, on
pouvait utiliser une métaphore pour décrire la situation,
on dirait que la doctrine est comme une vague qui se brise
et se disperse sur l'écueil de la responsabilité « objective »,
« purement causale », « absolue » ou « sans faute » ou
encore dite « responsabilité pour risque »15. Pour certains,

15 Bien que les références bibliographiques qui suivent ne soient
pas exhaustives, elles représentent un échantillon des différents
points de vue sur la question de doctrine exposée aux paragraphes 11
et 12 :
E. Jiménez de Aréchaga, « International law in the past third of a

century », Recueil des cours de VAcadémie de droit international de
La Haye, 1978-1, Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1979, t. 159,
p. 267 à 273.

P.-M. Dupuy, La responsabilité internationale des Etats pour les
dommages d'origine technologique et industrielle, Paris, Pedone,
1976.

L. F. E. Goldie, « Liability for damage and the progressive develop-
ment of international law », International and Comparative Law
Quarterly, Londres, vol. 14, octobre 1965, p. 1189.

, « International principles of responsibility for pollution »,
Columbia Journal of Transnational Law, New York, vol. 9, n° 2,
automne 1970, p. 283.

-, ce A gênerai view of international environmental law : Asurvey of capabilities, trends and limits », Académie de droit
international de La Haye, Colloque 1973 : La protection de l'envi-
ronnement et le droit international, Leyde, Sijthoff, 1975, p. 26.

G. Handl, « Territorial sovereignty and the problem of transnational
pollution )), American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 69, n° 1, janvier 1975, p. 50.

, « Balancing of interests and international liability for the
pollution of international watercourses : Customary principles of
law revisited », The Canadian Yearbook of International Law,
1976, Vancouver, p. 156.

, « An international légal perspective on the conduct of
abnormally dangerous activities in frontier areas : The case of
nuclear power plant siting », Ecology Law Quarterly, Berkeley
(Calif.), vol. 7, n° 1,1978, p. 1.

-, « State liability for accidentai transnational environmental
damage by private persons », American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 74, n° 3, juillet 1980, p. 525.

M. J. L. Hardy, « Nuclear liability : The gênerai principles of law
and further proposais », The British Year Book of International
Law, 1960, Londres, vol. 36, p. 223.

•, ce International protection against nuclear risks », Inter-
national and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 10, oc-
tobre 1961, p. 739.

il s'agit d'un nouveau principe autonome, plus ou moins
indépendant des règles admises de la responsabilité des
Etats et qui concurrence ces règles. Malgré les efforts faits
pour le rattacher au droit coutumier, ce principe tend à
trouver sa justification par rapport aux situations de fait
exceptionnelles qui l'ont rendu nécessaire et à l'évolution
du droit interne qui lui a donné naissance. Bien que l'on
ait mis l'accent sur des notions aussi indéterminées que
celles du « risque exceptionnel » (« ultra-hazard ») et de
« l'utilisateur non naturel », on n'a trouvé aucun moyen
très satisfaisant de démontrer que ce principe onéreux
contient en lui-même ses propres limites.

12. Ainsi, c'est le fondement de la responsabilité objec-
tive qui engendre et entretient l'opposition que suscite
cette notion et qui affirme que les régimes de responsabilité
objective sont toujours le produit d'une convention et que
les obligations de précaution et de prévention du droit
coutumier sont toujours fondées sur une responsabilité
pour illicéité. Il en résulte deux difficultés majeures que
l'on peut brièvement énoncer, mais qui seront examinées
plus tard de façon plus approfondie. En premier lieu,
la relation entre l'illicéité et la survenance du préjudice
est subtile et ne se prête pas à une formulation univer-
selle. En second lieu, quand il y a illicéité, le « précipi-
tant » est la survenance du préjudice et le principe n'ex-
plique donc pas vraiment l'existence d'une obligation
de prévention.

13. Tout à fait indépendamment de leurs difficultés
intrinsèques, aucune des deux positions adverses, briève-
ment exposées dans les deux paragraphes qui précèdent,
n'est admissible pour le Rapporteur spécial. On s'accorde
généralement à reconnaître à la CDI — et cette opinion
a été largement approuvée à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale16 — que le sujet à l'examen a trait
à l'élaboration des règles primaires qui établissent l'obli-
gation. Ces règles ne peuvent donc pas constituer une
dérogation au système universel des règles secondaires
qui forment la matière de la responsabilité des Etats.
Aussi bien, les obligations découlant de la responsabilité
pour faits illicites ne doivent pas retenir notre attention,
si ce n'est dans la mesure où cela peut aider à déterminer
le contenu et les limites du présent sujet, qui, par défi-

C. W. Jenks, « Liability for ultra-hazardous activities in international
law », Recueil des cours..., 1966-1, Leyde, Sijthoff, 1967, t. 117,
p. 105.

J. M. Kelson, « State responsibility and the abnormally dangerous
activity », Harvard International Law Journal, Cambridge (Mass.),
vol. 13, n° 2, printemps 1972, p. 197.

D. Lévy, « La responsabilité pour omission et la responsabilité pour
risque en droit international public », Revue générale de droit
international public, Paris, 65e année, t. XXXII, octobre-
décembre 1961, p. 744.

P. Reuter, « Principes de droit international public », Recueil des
cours... 1961-11, Leyde, Sijthoff, 1962, vol. 103, p. 590 à 595.

J. Schneider, World Public Order of the Environment : Towards an
International Ecological Law and Organization, Toronto, Uni-
versity of Toronto Press, 1979, p. 163 à 167.
10 Voir, cependant, contra, les observations des représentants

d'Israël {Documents officiels de VAssemblée générale, trente-cinquième
session, Sixième Commission, 50e séance, par. 19) et du Zaïre
(ibid., 54e séance, par. 69).
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nition, concerne les obligations découlant de faits non
interdits par le droit international.

14. D'un autre côté, en affirmant les objectifs du présent
sujet, il devrait être possible d'atténuer la gêne extrême
que suscite chacune des deux positions doctrinales qui
s'affrontent. Si la responsabilité objective cesse d'appa-
raître comme une hérésie incontrôlable par rapport à la
doctrine orthodoxe de la responsabilité des Etats, il lui
sera loisible d'occuper une place appropriée parmi les
mesures qui peuvent s'avérer nécessaires quand une acti-
vité bénéfique comporte de graves risques transnationaux
que l'on ne peut prévenir entièrement. Peut-être serait-il
ainsi moins artificiel de reconnaître qu'il existe des obli-
gations primaires de prévention quand un préjudice impor-
tant est prévisible que de postuler que c'est l'illicéité qui
réapparaît pour condamner un manque de prévention
avant même que le préjudice ne se produise.

D. — Règles primaires

15. Avant d'examiner plus avant le principe dynamique
qui sous-tend le présent sujet, il paraît nécessaire de passer
brièvement en revue les conséquences structurelles qu'en-
traîne le fait de situer ce sujet dans le domaine des règles
primaires et les avantages qu'il y a à le faire d'un point de
vue analytique. Le premier avantage est d'apaiser la
crainte que le sujet ne s'engage dans la voie de l'hétéro-
doxie — c'est-à-dire qu'il ne menace l'intégrité du droit
international, en postulant un système d'obligations qui
contrevient aux règles universelles de la responsabilité
des Etats. Ce sont ces règles que l'on a qualifiées de
« secondaires », en ce sens qu'elles ne deviennent appli-
cables que lorsque se produit la violation d'une règle
« primaire », établissant une obligation17. Situer le nou-
veau sujet sur le plan des règles primaires, c'est donc
offrir une garantie très sûre que l'application normale et
orthodoxe des principes et des règles de la responsabilité
des Etats ne sera pas compromise.

16. Cela permet de se dégager des controverses doctri-
nales. Par exemple, on n'est plus tenu ni tenté de profaner
le droit de la responsabilité des Etats en mettant sur le
même plan la théorie de la « faute » et celle du « risque »
ou en attachant une importance primordiale à l'une ou
l'autre interprétation de l'expression composite de « res-
ponsabilité objective »18. Il n'y a plus non plus de con-

17 Voir le rapport préliminaire, par. 19 à 25 (Annuaire... 1980,
vol. II [l rc partie], p. 249 et 250, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2).

18 A titre d'information générale sur l'emploi de notions telles
que « responsabilité pour faute (ou les obligations qui en découlent) )>
et « responsabilité pour risque (ou les obligations qui en découlent) »
— et, dans la mesure où elles concernent directement le droit inter-
national, les notions d' « abus de droits » et de « nuisance » — et
sur les comparaisons et les oppositions auxquelles ces notions don-
nent lieu, il peut être utile de consulter E. Jiménez de Aréchaga,
« International responsibility », Manual of Public International
Law, M. S0rensen, éd., Londres, Macmillan, 2e éd., 1978, p. 534
à 540, et Goldie, « Liability for damage and the progressive develop-
ment of international law », loc. cit., p. 1189.

En général, la « responsabilité pour faute » (ou « responsabilité
subjective ») est opposée à la « responsabilité objective » et l'une et
l'autre constituent des aspects de la responsabilité pour violation
d'une obligation internationale. Voir le projet d'articles sur la res-

traintes doctrinales qui imposent de faire une nette dis-
tinction entre les obligations de prévention et les obli-
gations de réparation, en considérant que les premières
ont généralement un fondement solide dans le droit exis-
tant tandis que les secondes doivent conquérir leur droit
à l'existence, à moins qu'elles ne puissent découler de
violations d'obligations de prévention. En fait, les Etats
pourront avoir des préférences marquées de politique
juridique les conduisant à dissocier ces deux types d'obli-
gations10; mais ces préférences seront mieux perçues et

ponsabilité des Etats (première partie), adopté par la CDI en pre-
mière lecture (Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 29 et suiv.).

Le terme « faute » peut aussi être utilisé coextensivement à « res-
ponsabilité pour violation d'une obligation internationale » et, en
ce sens, il s'oppose à la « responsabilité sans faute », « objective »,
« purement causale » ou « absolue » (ou aux « obligations qui en
découlent ») ou à la « responsabilité pour risque » (ou aux « obliga-
tions qui en découlent »).

Dans ce dernier contexte, le terme « liability » est employé par
opposition à « responsibility » pour indiquer qu'une obligation du
premier type ne naît pas sans illicéité. Mais malheureusement, cela
implique aussi qu'une distinction est faite entre les différents sys-
tèmes de règles secondaires, et la préférence initiale de la Commission
est de conclure que les obligations qui naissent sans illicéité sont,
par définition, une fonction des règles primaires.

Enfin, on observe aussi une tendance chez les auteurs (qui provient
peut-être de l'article de D. Lévy, qui a eu une grande influence :
« La responsabilité pour omission et la responsabilité pour risque
en droit international public » [loc. cit.] devenue plus répandue ces
dernières années) à minimiser la distinction entre les obligations
qui naissent de l'illicéité et celles qui naissent sans comportement
illicite, en identifiant la « responsabilité objective » à la « respon-
sabilité sans faute ».

Il est indispensable de distinguer nettement les deux sens assez
différents dans lesquels l'expression « responsabilité objective » est
utilisée :

a) Dans son premier sens, elle correspond à la structure du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats (première partie). C'est une
action ou une omission attribuable à un Etat et la conséquence de
cette action ou de cette omission n'est pas conforme à une obligation
de cet Etat. Du fait de la conjonction de ces deux circonstances, la
« faute » de l'Etat est considérée comme établie.

b) Dans son second sens, l'élément d'attribution est absent, ou
il est fourni d'une manière qui n'est pas envisagée par le projet
d'articles sur la responsabilité des Etats (première partie) — par
exemple, le simple fait que l'action ou l'omission ait eu lieu sur le
territoire ou dans la juridiction d'un Etat est considéré comme
emportant la responsabilité de cet Etat. En d'autres termes, la
responsabilité de cet Etat naît sans « faute » — c'est-à-dire sans
violation d'une obligation dudit Etat.

Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur spécial n'a pas
invoqué un principe qui correspondrait à l'alinéa b ci-dessus et il ne
le fait pas non plus ici. On n'a pas davantage donné à entendre, soit
à la Commission, soit à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, qu'un tel principe devrait être invoqué.

Cependant, il n'est pas douteux que le principe de la responsabilité
objective, bien établi dans les grands systèmes de droit interne, fait
à ce point paTtie de l'expérience commune des Etats qu'il joue un
rôle indispensable dans l'édification d'un certain nombre de régimes
conventionnels. Dans certains cas, comme Jenks le prévoyait dans
ses conférences à l'Académie de droit international de La Haye
en 1965 (voir ci-dessus note 15), il fournit le moyen le plus appro-
prié — sinon le seul moyen approprié — d'assurer l'exécution par
les Etats de leur obligation, en ce qui concerne les activités menées
sur leur territoire ou dans leur juridiction, d'accorder une protection
aux droits et intérêts légitimes des autres Etats. Le présent rapport
procède à une reconnaissance de cette obligation générale de
protection.

18 Voir les exemples cités dans le rapport préliminaire, par. 5
et notes y relatives (Annuaire... 1980, vol. II [l rc partie], p. 244 et 245,
doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2).
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appréciées quand elles seront débarrassées de leur enve-
loppe doctrinale.

17. D'une façon plus générale, il n'est plus nécessaire de
chercher à tracer une ligne de démarcation complexe
entre le domaine du sujet à l'examen et celui de la respon-
sabilité des Etats. Ce ne sont pas des domaines de souve-
raineté concurrente, et l'agrandissement de l'un ne se fait
pas aux dépens de l'autre. Tout comme la Commission a
pris soin de souligner que ses conclusions dans le domaine
de la responsabilité des Etats n'ont pas d'incidence directe
sur la matière qui nous occupe20, de même le contenu du
présent sujet ne permet pas de tirer de conclusions sur la
situation dans le domaine de la responsabilité pour faits
illicites. Parfois, mais pas toujours, le comportement qui
donne naissance à un devoir de réparation en vertu des
règles élaborées au titre du présent sujet pourra aussi être
qualifié de fait illicite21. Parfois, mais pas toujours, la
mesure de la réparation pour perte ou dommage matériel
sera la même dans les deux cas22. Parfois, mais assuré-
ment pas toujours, les Etats se préoccuperont davantage
d'affirmer un droit à une réparation prompte, adéquate
et efficace que de dire de quel domaine l'affaire relève ou
devrait relever23.

18. La souplesse de la relation postulée au paragraphe
précédent devrait contribuer à éviter que la pratique des
Etats ne soit interprétée selon un schéma préconçu. Ce-
pendant, souplesse ne signifie pas absence d'exactitude.
Un régime conventionnel établi, conformément aux règles
élaborées dans le cadre du sujet à l'examen, pour régle-
menter un certain type de risque, renfermera des obli-
gations qui, dans les relations entre les parties, pourront
limiter ou annuler l'effet d'obligations plus générales, et
influer ainsi sur le moment auquel le comportement
devient illicite. De plus, les obligations contenues dans les
régimes conventionnels pourront, comme elles le font
habituellement, passer dans le droit coutumier, ou du

" Annuaire... 1973, vol. II, p. 171, doc. A/9010/Rev.l, chap. II,
sect. A.2, par. 37 à 39.

21 Ainsi il est prévu à l'article XVIII de la Convention de Vienne
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires,
du 21 mai 1963 :

« La présente Convention ne saurait être interprétée comme
affectant les droits que pourrait avoir une Partie contractante en
vertu des règles générales de droit international public en ce qui
concerne un dommage nucléaire. » (Nations Unies, Annuaire
juridique, 1963 [numéro de vente : 65.V.3], p. 160.)
2t La gamme des facteurs qui peuvent affecter l'existence et

l'étendue d'un devoir de réparation en vertu des règles élaborées au
titre du présent sujet — par exemple, une limitation générale de la
responsabilité qui tient compte de l'utilité de l'activité et de sa
capacité d'absorber des frais généraux accrus — est potentiellement
plus étendue que la gamme des facteurs dont on peut prévoir qu'ils
influeront sur la mesure de réparation pour violation d'une obligation
internationale. Cependant, il y a obligation d'indemniser entière-
ment les dommages causés par un objet spatial dans le cas de la
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux [approuvée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2777 (XXVI) du 29 novembre 1971, et signée
le 29 mars 1972, voir Nations Unies, Annuaire juridique 1971 (numéro
de vente : F.73.V.1), p. 117].

2a II est évident que cela dépend pour beaucoup, par exemple,
de la volonté et de la capacité qu'a l'Etat auteur de l'acte, aux yeux
de l'Etat victime, de faire en sorte que l'incident qui a causé la perte
ou le préjudice ne se reproduise pas.

moins fournir la preuve d'une pratique concordante qui
influence les normes et le contenu du droit coutumier.
En résumé, le nouveau sujet n'est pas un concurrent dans
le domaine des règles secondaires, mais un catalyseur dans
le domaine des règles primaires. C'est sans doute dans
cette perspective qu'il convient de se placer pour définir
la portée du nouveau sujet à l'examen; mais, pour pou-
voir poursuivre utilement dans cette voie, il faut attendre
les conclusions d'une étude de la pratique des Etats.

19. Le présent chapitre appelle une dernière remarque.
Dans la mesure où l'attention de la Commission est
réorientée des règles secondaires vers les règles pri-
maires, la question de l'attribution revêt une forme diffé-
rente. Les règles d'attribution énoncées au chapitre II de
la première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats24 s'appliqueront évidemment normalement s'il
y a violation de l'une quelconque des règles qui pourront
être établies dans le cadre du présent sujet; mais ce sujet
est lui-même limitée aux situations dans lesquelles les
règles de la responsabilité des Etats pour faits illicites ne
jouent pas ou, en tout cas, ne sont pas invoquées. Nous
nous occupons donc seulement de la qualité des règles
primaires qui établissent l'obligation, de leur étendue et
de leur intensité.

20. Une fois de plus, la décision quant à la place à
donner au sujet ne règle aucun problème de fond. La
question fondamentale reste posée de savoir si, et dans
quelles conditions, les Etats se reconnaissent — et atten-
dent d'autres Etats qu'ils se reconnaissent — des obli-
gations, même dans des circonstances qui ne révèlent pas
la violation d'une règle de droit international, lorsqu'un
préjudice se produit en dehors de leur territoire ou de
leur juridiction qui découle de faits, actes ou omissions,
accomplis à l'intérieur de leur territoire ou de leur juri-
diction. A un stade ultérieur de son étude, il faudra décider
si le sujet doit être limité aux obligations engendrées par
la survenance d'un préjudice ou s'il faut prévoir aussi
que des obligations naissent quand il y a possibilité de
préjudice.

21. Il est certain que, quelles que soient leur étendue et
leur formulation exactes, les règles génériques sont — tout
comme les règles spécifiques correspondantes énoncées
dans la Convention sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux25 et
dans d'autres régimes conventionnels — justement qua-
lifiées de règles primaires d'obligation. Cela étant fait, il
sera plus facile, d'un point de vue structurel, de situer à
leur juste place les facteurs par lesquels les obligations
peuvent être conditionnées. Ces facteurs doivent être
dûment pris en considération car, comme le montre la
pratique des Etats, les obligations découlant d'activités
non interdites par le droit international naissent généra-
lement dans un contexte global, qui joue un rôle dans la
détermination de l'incidence et de l'ampleur de l'obli-
gation. C'est un sujet qui sera traité dans le chapitre III
du présent rapport.

24 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et 30.
25 Voir ci-dessus note 22.
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CHAPITRE II

Intersection du préjudice et de l'illicéité

A. — Règlement arbitral de l'affaire de la Fonderie
de Trail (Trail Smelter)

22. Dans le présent chapitre, le Rapporteur spécial se
propose d'utiliser les circonstances de l'affaire de la Fon-
derie de Trail (Trail Smelter)26 comme toile de fond de
son argumentation, ne puisant dans la pratique des Etats
que dans la mesure où il y a lieu d'illustrer ou de déve-
lopper un point particulier. Il convient de dire d'emblée
que la raison du choix de ce locus classicus n'est certes
pas sa popularité actuelle parmi les juristes, car la sen-
tence arbitrale rendue dans cette affaire paraît subir le
même genre d'éclipsé que celle que connaît l'œuvre de
certains artistes de renom, au cours de la période qui suit
leur mort. L'intérêt qu'il peut y avoir à remonter à
l'affaire de la Fonderie de Trail réside plutôt dans le fait
que cet arbitrage entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Canada est à la fois unique et exemplaire et qu'il pose
presque toutes les questions importantes. Pendant qua-
rante ans, il a été presque le seul à le faire.

23. Le premier grand intérêt de l'affaire de la Fonderie
de Trail est que le litige est né d'un ensemble de faits
banals. La pollution industrielle provenant de la fon-
derie, qui était une entreprise privée, a porté atteinte à
des terres boisées et cultivables par-delà une frontière
internationale, provoquant des dommages (c'est-à-dire
une perte de valeur des cultures et des bois) qui étaient
importants sur le plan économique, bien que faibles par
rapport à la valeur de la production de la fonderie27. La
situation n'était inhabituelle que par les circonstances qui
ont permis le recours d'un commun accord à une juri-
diction d'arbitrage. La topographie des lieux, jointe aux
conditions météorologiques, a intensifié et localisé les
effets dommageables de la pollution portée par le vent. Des
solutions de droit interne étaient pratiquement exclues,
car la Constitution de l'Etat américain de Washington
n'autorise pas l'acquisition de servitudes d'émission de
fumées par un étranger28, et les tribunaux de la province
canadienne de la Colombie britannique étaient presque
certainement dépourvus de compétence pour apporter un
remède efficace contre des nuisances subies dans un autre
pays29.

" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro
de vente : 1949.V.2), p. 1905 et suiv.

17 Ibid., p. 1913 à 1917 et 1941 à 1944.
28 Note n° 13 du 17 février 1934, adressée par le Premier Ministre

et Secrétaire d'Etat aux affaires extérieures du Canada, R. B. Ben-
nett, au Ministre américain au Canada, W. D. Robbins (Etats-Unis
d'Amérique, Département d'Etat, Foreign Relations of the United
States, 1934, vol. I, Washington [D.C.], U.S. Government Printing
Office, 1951, p. 898).

20 J. E. Read, (( The Trail Smelter dispute », The Canadian Year-
book of International Law, 1963, Vancouver, vol. I, p. 222.

24. Une autre circonstance favorisait le recours à l'arbi-
trage : il existait entre le Canada et les Etats-Unis des liens
étroits qui permettaient jusqu'à un certain point de se
référer à des valeurs communes et qui facilitaient un règle-
ment méthodique des questions en suspens. Malgré cela,
c'est au terme d'une négociation longue et pleine de dé-
tours que fut conclue la Convention relative au règlement
des difficultés soulevées par l'exploitation de la fonderie
de Trail en Colombie britannique (Convention for settle-
ment of difïïculties arising from opération of smelter
at Trail, B.C.), signée, au nom des deux gouvernements,
le 15 avril 1935 et entrée en vigueur au mois d'août de la
même année30. La correspondance antérieure entre les
gouvernements a été communiquée au tribunal, car elle
constituait, en effet, un ensemble de travaux prépara-
toires auxquels le tribunal s'est abondamment référé31.
Le tribunal a commencé à siéger en juin 1937 et a rendu
une première sentence arbitrale le 16 avril 193832. Avec
l'accord des deux gouvernements, le tribunal a bénéficié
d'une prolongation pour décider de la nécessité et éven-
tuellement de la nature d'un futur régime. La deuxième
et dernière sentence du tribunal, qui marquait l'accom-
plissement de son mandat, a été rendue le 11 mars 194133.

25. Il n'avait jamais été contesté qu'entre 1926 et 1931
des fumées en provenance de la fonderie avaient pro-
voqué des dommages dans l'Etat de Washington34. Les
autorités canadiennes espéraient seulement que les nui-
sances avaient pris fin avec les profondes modifications
apportées à la fonderie — ce que les autorités améri-
caines niaient35. Conformément à une recommandation
de la Commission mixte internationale Canada/Etats-Unis,
les Etats-Unis se résignèrent à accepter une somme glo-
bale de 350 000 dollars à titre de réparation complète des
dommages qui s'étaient produits jusqu'à la fin de 193136.
En retour, le Canada acceptait que les autres questions
sur lesquelles la Commission mixte internationale avait
émis des recommandations soient néanmoins renvoyées

30 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op. cit.),
p. 1907 à 1910.

31 La correspondance officielle entre les deux gouvernements est
rassemblée dans Foreign Relations of the United States (op. cit.),
1933, vol. II, p. 52 à 67; 1934, vol. I, p. 845 à 967; 1935, vol. II,
p. 32 à 35.

32 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op.
cit.), p. 1911 et suiv.

33 Ibid., p. 1938 et suiv.
31 Ibid., p. 1917, et Foreign Relations of the United States, 1934,

vol. I (op. cit.), notamment p. 874 à 880.
35 Foreign Relations of the United States, 1934, vol. I (op. cit.),

notamment p. 876, 881 à 883, 901, 925, 958 et 959.
30 Ibid., notamment p. 892, 925 à 927, 939 à 950 et 966, et la

Convention relative au règlement des difficultés soulevées par l'ex-
ploitation de la fonderie de Trail en Colombie britannique, art. 1 "
(voir supra par. 24).
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à une juridiction d'arbitrage37. En conséquence, il a été
demandé au tribunal arbitral38 de constater s'il y avait
ou non eu des dommages depuis 1931 et, dans l'affirma-
tive, de fixer le montant de l'indemnisation. Dans l'affir-
mative, il était demandé aussi au tribunal — et cela se
révéla être sa tâche principale — s'il existait une obli-
gation de s'abstenir de causer d'autres dommages à
l'avenir, quelles mesures ou quel régime pourraient se
révéler nécessaires pour assurer l'exécution de cette obli-
gation et s'il y avait lieu de prévoir le paiement d'une
indemnité.

26. Après une enquête approfondie, le tribunal est par-
venu à la constatation qu'il y avait eu d'autres dommages
depuis 1931, qu'il a évalués dans sa première sentence39.
Il poursuivait en disant qu'il ne pouvait répondre aux
autres questions de façon certaine tant que des obser-
vations scientifiques, effectuées en vertu du régime d'inves-
tigation qu'il prescrivait, n'auraient pas fourni de nou-
veaux éléments d'information40. Cette différence de trai-
tement s'expliquait par le fait que la première tâche du
tribunal n'était pas fondée sur des principes : les parties
lui demandaient seulement de constater si des dommages
avaient été subis et, dans l'affirmative, d'évaluer ces dom-
mages. Par contre, les autres tâches du tribunal exigeaient
à la fois une clarification du droit général et une appli-
cation de ce droit à une situation de fait qui ne pouvait
être appréciée qu'à l'issue d'une enquête scientifique
complexe.

27. Peut-être serait-il bon, à ce stade, d'offrir une inter-
prétation de l'enchaînement logique du raisonnement suivi
par le tribunal quand il a abordé les questions en litige
dans sa deuxième et dernière sentence. En premier lieu,

37 La question fondamentale était de savoir s'il fallait ou non
accepter la définition que la Commission mixte internationale don-
nait des « dommages » (voir Foreign Relations of the United States,
1934, vol. I [op. cit.], notamment p. 879, 887, 906, 907, 958 à 962
et 966 à 973), ainsi que l'interprétation que le tribunal en a donnée
dans sa deuxième sentence arbitrale : Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. III [op. cit.], p. 1960 à 1962).

38 L'article III de la convention d'arbitrage (voir ci-dessus note 36)
stipule ce qui suit :

« Le Tribunal tranchera définitivement les questions ci-après,
désignées sous l'appellation « les questions » :

(( 1) Des dommages causés par la fonderie de Trail dans l'Etat
de Washington se sont-ils produits ou non depuis le premier jour
de janvier 1932 et, dans l'affirmative, quelle indemnité convient-il
de verser en compensation ?

« 2) Dans l'éventualité d'une réponse affirmative à la première
partie de la question précédente, convient-il d'exiger de la fonderie
de Trail qu'elle s'abstienne, à l'avenir, de causer des dommages
dans l'Etat de Washington et, dans l'affirmative, dans quelle
mesure ?

« 3) A la lumière de la réponse fournie à la question précé-
dente, quelles mesures ou quel régime devraient, le cas échéant,
être adoptés ou maintenus en application par la fonderie de Trail ?

ce 4) Quelle indemnité convient-il, le cas échéant, de verser en
raison d'une décision ou de décisions rendues par le tribunal
conformément aux réponses données aux deux questions précédant
immédiatement la présente ? »
38 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op.

cit.), p. 1920 à 1933.
10 Ibid., p. 1934 et suiv.; Read, loc. cit., p. 215 et 216.

il a décidé que, s'il était prouvé que les dommages trans-
frontières que la fonderie de Trail continuait de causer
avaient un caractère illicite, le Canada, en tant qu'Etat
exerçant sa souveraineté sur le territoire, aurait l'obliga-
tion de faire en sorte que ces dommages ne se produisent
plus à l'avenir41. En deuxième lieu, la question de savoir
si le préjudice transfrontière avait un caractère illicite
dépendrait — sous réserve de facteurs particuliers — du
critère de l'équilibre des intérêts en présence : en l'occur-
rence, l'équilibre des intérêts était tel que les personnes
responsables de la fonderie devaient être tenues de prendre
toute mesure raisonnable, compatible avec la survie écono-
mique et matérielle de l'entreprise, pour garantir de façon
adéquate la cessation du préjudice transfrontière42.

28. En troisième lieu, les investigations scientifiques effec-
tuées sous la direction du tribunal ont établi qu'un régime
qui répondrait aux critères de l'équilibre des intérêts,
appliqué de la façon indiquée au paragraphe précédent,
fournirait effectivement des garanties adéquates de la
cessation du préjudice et il n'y avait donc pas de raison
de prévoir une indemnisation dans le régime dont le
Canada était tenu d'assurer la mise en application et le
maintien43. Enfin, si le Canada remplissait ses obligations
en ce qui concernait ce régime et qu'un préjudice se pro-
duisait néanmoins, il n'y aurait pas illicéité, mais obli-
gation de garantir l'indemnisation44.

B. — Liberté d'action et obéissance aux règles

29. Dans tout système de droit interne développé — et
dans le régime universel des droits de l'homme — il existe
un principe premier selon lequel la liberté de l'individu
est limitée par l'obligation de respecter l'égale liberté
d'autrui. Dans la communauté internationale, l'organi-
sation est moins poussée et l'interdépendance est encore
davantage une aspiration qu'elle n'est devenue un prin-
cipe régissant le comportement. La mémoire collective des
Etats souverains est davantage axée sur la lutte pour la
survie individuelle que sur les sacrifices mutuellement
consentis qu'implique la vie en société, bien que les gou-
vernements fassent des efforts délibérés pour parvenir à
un plus juste équilibre. Le droit international reflète les
normes changeantes de la communauté qu'il sert, mais le
droit est fondé sur le respect de la souveraineté territoriale
des Etats. Par conséquent, si nous voulons évaluer l'im-
portance des sentences arbitrales rendues dans l'affaire
de la Fonderie de Trail, il serait bon de suivre l'exemple
du tribunal et de commencer par étudier les attitudes des
Etats parties.

30. Pour le Canada, la surprise était telle qu'il ne par-
venait à concevoir que la question pût avoir, en quoi que
ce fût, un aspect international. Le Premier Ministre,
R. B. Bennett, qui reprenait à son compte une opinion

11 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op.
cit.), p. 1963, 1965 et 1966.

" Ibid., p. 1962 à 1965.
" Ibid., p. 1966 à 1974.
" Ibid., p. 1980 et 1981.



Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités non interdites 115

longtemps soutenue par ses conseillers, faisait observer
que :

Ce n'est pas un litige entre les deux gouvernements et l'affaire ne
relève d'aucune des catégories ordinaires connues de l'arbitrage
international. [...] J'ai fait observer qu'il eût été loisible au Gouver-
nement canadien de décliner toute responsabilité internationale [,..]".

C'est cet aspect de la question, autant que tout autre,
qui a valu à l'affaire d'être considérée comme difficilement
saisissable. Selon une certaine façon de voir, la question
portait non pas sur une absence de droit, mais sur un
« abus de droits ». Selon une autre façon de voir, on s'ache-
minait à long terme vers un nouveau principe de respon-
sabilité, fondé non pas sur la conduite de l'Etat mais sur
la simple création d'un danger transnational à l'intérieur
de la juridiction territoriale de l'Etat46. Ni l'une ni l'autre
de ces vues n'a trouvé confirmation dans les sentences
arbitrales du tribunal, qui a tranché la question en ces
termes :

Indépendamment des engagements pris dans la Convention, le
Gouvernement du Dominion du Canada a donc le devoir de veiller
à ce que ce comportement [le comportement de la fonderie] soit
conforme à l'obligation imposée au Dominion par le droit interna-
tional, telle qu'elle est définie ici".

31. La position initiale des Etats-Unis est également
étonnante, car elle témoignait d'une conception absolue
de l'illicéité internationale du préjudice transfrontière.
C'est ainsi que le Secrétaire d'Etat, Cordell Hull, écrivait :

Les Etats-Unis sont en droit d'exiger qu'une installation indivi-
duelle, située en dehors de leurs frontières et dont il est reconnu
qu'elle pollue l'atmosphère sur leur territoire, cesse de le faire. Ce
droit ne peut être subordonné à l'octroi d'une aide dispensée par
des hommes de science sous forme de conseils quant aux moyens de
lutter contre la nuisance à sa source ".

Cinq ou six ans plus tard, le tribunal désigné dans l'affaire
de la Fonderie de Trail, avec l'approbation des deux gou-
vernements et l'assistance des hommes de science que les
gouvernements avaient mis à sa disposition, faisait porter
son principal effort sur les « moyens de lutter contre la
nuisance à sa source » ; et la justesse de ses conclusions
dépendait autant de l'issue de cette recherche que de
toute autre considération49.

32. Mis à part le cas des voies d'eau internationales
dont le droit était encore en plein chaos60, les gouver-

nements avaient pu croire jusqu'alors que la souveraineté
des Etats comportait une liberté quasi totale de prendre
ou de tolérer à l'intérieur des frontières nationales n'im-
porte quelle mesure qui n'était pas dirigée contre d'autres
Etats et, cependant, être presque entièrement à l'abri des
retombées indésirées d'activités, également libres, menées
sur le territoire d'autres Etats. Même le langage du droit,
avec son concept rigoureux de 1' « invasion de la souve-
raineté », ne convenait guère à une époque où les activités
nationales avaient fréquemment des effets tout à fait invo-
lontaires par-delà les frontières internationales. Dans les
affaires des Essais nucléaires, sir Humphrey Waldock,
juge à la CIJ, a demandé aux représentants de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande :

[...] s'ils établissaient une distinction et, dans l'affirmative, où se
situait-elle, entre un dépôt et une dispersion de matières à l'intérieur
d'un autre Etat qui sont illicites, et le dépôt et la dispersion qui
doivent être tolérés comme un simple incident de l'industrialisation
ou du développement technologique de la société moderne61.

Les représentants des deux pays ont admis qu'il fallait
faire une telle distinction, mais leurs réponses ultérieures
n'incitaient pas à penser que le tracé de la ligne de démar-
cation était une chose simple et qui pouvait être faite à
toutes fins utiles52.

33. Dans les échanges qui ont précédé le renvoi d'un
commun accord à une juridiction d'arbitrage, les auto-
rités du Canada et des Etats-Unis d'Amérique se sont pro-
gressivement résignées à admettre qu'il fallait bien cher-
cher à concilier des intérêts antagoniques, dont aucun
n'était en soi indigne d'attention. Sans renoncer à la
supériorité de leurs positions respectives ou à leur droit
de prétendre à une victoire totale devant la future juri-
diction d'arbitrage, les porte-parole des deux gouver-
nements ont fait chacun un bout de chemin. Le Canada,
pénétré de l'idée qu'il s'agissait vraiment d'une question
de responsabilité civile et qu'on pouvait acheter des servi-
tudes d'émission de fumées de la façon ordinaire, était
tout prêt à considérer que les dommages inévitables étaient
une charge d'exploitation53 — expression précoce du
principe désormais admis selon lequel « Le pollueur doit
payer ».

46 Lettre du 17 novembre 1934 adressée au Sous-Secrétaire d'Etat
américain, W. Phillips, Foreign Relations ofthe United States, 1934,
vol. I (op. cit.), p. 961.

48 Voir ci-dessus note 18.
*' Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op.

cit.), p. 1965 et 1966.
48 Dépêche n° 194, du 27 janvier 1934, adressée au Ministre amé-

ricain au Canada, W. D. Robbins, Foreign Relations of the United
States, 1934, vol. I (op. cit.), p. 888.

" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op.
cit.), p. 1934 à 1936 et 1966 à 1974.

60 M. M. Whiteman, éd., Digest of International Law, vol. 3,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1964, p. 1046,
où l'on trouve juxtaposées les deux opinions ci-après :

(( Parmi les auteurs de droit international, Lauterpacht a sou-
tenu l'idée suivante :

« [...] il est interdit à un Etat non seulement d'arrêter ou de
détourner le cours d'un fleuve qui coule de son propre territoire
vers le territoire d'un Etat voisin, mais encore de faire de l'eau de

ce fleuve un usage qui soit dangereux pour l'Etat voisin ou qui
empêche d'utiliser comme il convient de son côté le cours du
fleuve. » [L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8e éd.,
rev. par H. Lauterpacht, Londres, Longmans, Green, 1955,
vol. 1J

« En revanche, Briggs a déclaré :
ce [...] Aucun principe général du droit international n'empêche

un Etat riverain d'exclure les navires étrangers de la navigation
sur ce fleuve [non soumis à un régime conventionnel spécial] ou
de détourner ou de polluer ses eaux. » [H. W. Briggs, Law of
Nations, 2e éd., Londres, Stevens, 1953, p. 274.]
" C.I.J. Mémoires, Essais nucléaires (1973), vol. I, p. 524, et

vol. II, p. 291.
» Ibid., vol. I, p. 525 à 527, et vol. II, p. 429 à 431.
63 Bien que, d'une façon générale, le Canada ait estimé que les

sommes importantes déjà consacrées à la lutte contre les émissions
de fumée et la somme forfaitaire de 350 000 dollars recommandée
par la Commission mixte internationale à propos des dommages
subis avant 1931 satisferaient à toutes les obligations canadiennes
{Foreign Relations of the United States, 1934, vol. I [op. cit.], p. 874
à 967).
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34. Cependant, le Canada ne voulait pas courir le risque
que l'arbitrage puisse conduire à la fermeture de la fon-
derie de Trail. En l'absence de précédents internationaux
susceptibles d'orienter le raisonnement d'un groupe d'ar-
bitres non encore désignés, le Canada a été rassuré par la
jurisprudence quasi internationale de la Cour suprême des
Etats-Unis dans des affaires touchant aux droits respectifs
des Etats de l'Union. Avec l'acquiescement des négocia-
teurs des Etats-Unis, il fut donc décidé que par la conven-
tion d'arbitrage, il serait demandé au tribunal d'observer
« le droit et la pratique suivis dans le traitement de ques-
tions voisines aux Etats-Unis d'Amérique, ainsi que le
droit international et la pratique internationale »54.

35. Pour faire bonne mesure — et pour marquer la
ferme conviction des deux gouvernements que les dom-
mages ne pouvaient rester sans réparation — le tribunal
reçut aussi pour instruction « de tenir compte du désir
des hautes parties contractantes de parvenir à une solution
juste pour toutes les parties concernées »55. Le tribunal a
estimé qu'aucune de ces directives ne portait atteinte à sa
liberté de puiser à la source pure, mais il est vrai peu
abondante, du droit international coutumier. Le tribunal
a souligné que « le droit appliqué aux Etats-Unis en ce qui
concerne les droits quasi souverains des Etats de l'Union,
en matière de pollution aérienne, tout en étant plus précis,
est conforme aux règles générales du droit international »56.
Quant à la question d'une solution juste pour toutes les
parties, le tribunal a déclaré ce qui suit :

Ainsi que le professeur Eagleton l'a indiqué (dans Responsibility
of States in International Law, 1928, p. 80) : « Un Etat a le devoir,
à tout moment, de protéger les autres Etats des activités préjudi-
ciables d'individus relevant de sa juridiction. » [...] Les décisions
internationales rendues dans diverses matières depuis l'affaire de
1' « Alabama » " reposent sur les mêmes principes généraux [...]5B.

36. En définissant le mandat du tribunal, les négocia-
teurs américains étaient peut-être allés un peu plus loin
qu'ils ne l'auraient souhaité en assimilant les pouvoirs
souverains de leur pays à ceux qui sont accordés aux Etats
de l'Union par un tribunal national compétent — quoi-
que d'une compétence exceptionnelle59. Cependant, ils

64 Article IV de la convention d'arbitrage (voir ci-dessus note 30),
et Foreign Relations of the United States, 1934, vol. I (op. cit.),
notamment p. 906, 912 et 942; voir aussi Read, loc. cit., p. 226
et 227.

66 Article IV de la convention d'arbitrage.
66 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op.

cit.), p. 1963.
67 J. B. Moore, History and Digest ofthe International Arbitrations

to which the United States has been a Party, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1898, vol. I, chap. XIV (« The
Geneva Arbitration »), p. 495 à 682.

68 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op.
cit.), p. 1963.

so Ils auraient préféré en tout cas passer sous silence la référence
à la « pratique », au maintien de laquelle les Canadiens attachaient
de l'importance — vraisemblablement parce qu'elle était censée
favoriser des solutions conciliant les intérêts en présence (voir
Foreign Relations ofthe United States, 1934, vol. I [op. cit.], notam-
ment p. 912, 916, 926 et 944). Les Etats-Unis ont insisté pour que
le tribunal soit tenu par son mandat de fixer les niveaux de
pollution, auxquels correspondrait un barème d'indemnisation
(ibid, p. 913).

n'avaient pas transigé sur leur position fondamentale
selon laquelle on ne peut contraindre les Etats à subir
contre leur gré un préjudice important en offrant de payer
une indemnité. Ils ne s'étaient pas rendus aux idées cana-
diennes selon lesquelles le règlement du litige de la Fon-
derie de Trail régirait d'autres affaires frontalières, où la
situation pourrait se renverser : le préjudice devait tou-
jours être évalué dans un contexte particulier et la situa-
tion à Trail était, à maints égards, particulière60. Cepen-
dant, ils ne pouvaient pas ne pas voir que l'argument
canadien renfermait un fond de vérité. S'il y avait obli-
gation d'éviter absolument tout préjudice transfrontière
— tout au moins à un niveau que le droit pouvait juger
appréciable —, cela pouvait entraîner des restrictions à la
liberté d'action d'un Etat qui n'étaient rien de moins que
paralysantes.
37. Une nouvelle fois, le tribunal s'est efforcé aussi bien
de formuler les règles juridiques applicables que de trans-
poser exactement les expectatives communes des Etats
parties. La deuxième et dernière sentence arbitrale renfer-
mait une déclaration très ferme — dont on trouvera plus
tard le parallèle dans l'arrêt rendu par la CIJ, le
9 avril 1949, dans l'affaire du Détroit de Corfou (fond)61,
et dans le principe 21 de la Déclaration de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement (Déclaration de
Stockholm)62, — selon laquelle :

[...] d'après les principes de droit international, [...], aucun Etat
n'a le droit d'utiliser ou de laisser utiliser son territoire de manière
à causer des dommages, par des fumées, dans le territoire ou au
territoire d'un autre Etat ou aux biens ou personnes qui s'y trouvent,
quand il s'agit d'un cas grave et qu'on a établi de façon claire et
convaincante l'existence des dommages".

Prise isolément, cette conclusion pourrait conduire à con-
sidérer que les Etats sont responsables de façon absolue
du préjudice qui naît sur leur territoire ou dans les limites
de leur juridiction et qui entraîne des conséquences dom-
mageables hors de ce territoire ou de cette juridiction.
38. En fait, cependant, la règle énoncée n'est pas appli-
quée de façon absolue :

Tant que les conditions actuelles persisteront dans la vallée de la
Columbia, la fonderie de Trail devra s'abstenir de causer des
dommages, par des fumées, dans l'Etat de Washington ; les dom-
mages en question et leur étendue correspondant à ceux qui pour-
raient donner lieu à réparation en vertu de décisions rendues par
les tribunaux des Etats-Unis dans les procès entre particuliers".

Le tribunal avait déjà reconnu qu'en l'absence d'éléments
qui imposent une autre décision le droit et la pratique
aux Etats-Unis n'exigeaient pas d'éviter tout préjudice :

Quand la [Cour suprême des Etats-Unis] a effectivement formulé
une injonction dans l'affaire de la compagnie Ducktown (237 U.S.

00 Ibid., notamment p. 923 et 924, 931 à 934 et 939 et 940.
01 CIJ. Recueil 1949, p. 22. Cf. rapport préliminaire, chap. III,

notamment par. 36 {Annuaire... 1980, vol. II [l rc partie], p. 252 et
suiv., doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2).

** Rapport de la Conférence des Nations Unies sur Venvironnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.II.A.14), l r e partie, chap. 1er. Cf. rapport préliminaire,
par. 42 {Annuaire... 1980, vol. II [l re partie], p. 255, doc. A/CN.4/
334 et Add.l et 2).

03 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op.
cit.), p. 1965.

04 Ibid., p. 1966.
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474, 477) [...], elle n'est pas allée au-delà d'une ordonnance « suffi-
sante pour diminuer matériellement la probabilité actuelle d'un
préjudice pour ses citoyens (de l'Etat de Géorgie) »0E.

39. Le régime que le tribunal prescrit est celui qui
[...] supprimera probablement les causes de la controverse actuelle

et, comme il a déjà été dit, aura probablement pour effet de prévenir
tout dommage de caractère matériel [...]".

Néanmoins,
[...] si des dommages [...] se produisent à l'avenir, faute, pour la

fonderie, de se conformer aux règles ici prescrites ou nonobstant
le maintien du régime, une indemnité sera versée pour ces dom-
mages [...]".

En d'autres termes, la mesure exacte de l'obligation
imposée au Canada par le droit coutumier de ne pas tolérer
d'activités sur son territoire qui soient préjudiciables à
d'autres Etats est fixée, dans le premier cas, au niveau
indiqué par le régime prescrit; mais si le préjudice se pro-
duit sans violation de cette obligation, il entraînera cepen-
dant pour le Canada l'obligation de verser une indemnité.
40. Ces conclusions fournissent les thèmes qui seront
développés dans le chapitre III. Etant donné que les
objectifs du droit consistent à assurer la réduction au
minimum du préjudice transfrontière et sa réparation,
tout en laissant aux Etats la plus large liberté d'action, les

" Ibid., p. 1965.
" Ibid., p. 1980.
" Ibid.

critères du « préjudice » et de « l'illicéité » s'interpénétrent
sans se confondre. Tous les préjudices ne sont pas illi-
cites; mais le droit n'est jamais indifférent à la survenance
ou à l'éventualité d'un préjudice quand il menace les
droits d'autres Etats. La mesure des obligations incom-
bant à un Etat de faire en sorte que les effets préjudi-
ciables de faits, actions ou omissions, accomplis sur son
territoire ou dans sa juridiction ne portent pas atteinte
aux droits d'autres Etats reste le devoir de diligence;
mais ce devoir s'étend jusqu'à l'obligation de réparer
tout préjudice qu'on peut attribuer ajuste titre à l'accom-
plissement licite d'une activité licite. Prévention et répa-
ration font partie de la même gamme d'obligations, la
priorité accordée à la prévention étant tempérée par la
nécessité de maintenir les sauvegardes aux niveaux qu'une
activité utile peut supporter. Les Etats peuvent naturel-
lement modifier par voie d'accord les obligations décou-
lant pour eux du droit coutumier mais, si un Etat ne fait
pas des efforts sérieux pour parvenir à un tel accord quand
cela est nécessaire, il peut se trouver en contravention
non seulement avec une règle d'obligation spécifique
tenant compte du critère de l'équilibre des intérêts en
présence, mais encore avec une règle d'obligation générale
concomitante qui, selon la formule d'Eagleton adoptée
par le tribunal, lui fait « devoir, à tout moment, de pro-
téger les autres Etats des activités dommageables d'indi-
vidus relevant de sa juridiction »68.

Voir ci-dessus par. 35 et note 58.

CHAPITRE III

Droits et intérêts

A. — Nécessité de réaliser un équilibre
entre les intérêts en présence

41. Commentant les sentences arbitrales rendues dans
l'affaire de la Fonderie de Trail, Goldie notait que le fait
que le tribunal eût fait fond sur la jurisprudence de la
Cour suprême des Etats-Unis donnait un rôle prééminent
à la théorie de la nuisance en « common law », théorie
qu'il jugeait trop particulière à ce système pour pouvoir
faire partie de la théorie du droit international général69.
Ce commentaire est certainement fondé, mais on peut
faire plusieurs observations. En premier lieu, la branche
du droit international dont nous nous occupons repose
sur des valeurs communes et favorise la diversité des
solutions parce que le droit vise à assurer le maximum de
liberté qui soit compatible avec le respect raisonnablement
dû à l'exercice des libertés des autres Etats. Les solutions
intervenues dans un contexte ne sont pas automatique-
ment transposables dans d'autres contextes70.

0D Goldie, « Liability for damage and the progressive development
of international law » (loc. cit., ci-dessus note 15), p. 1189 et 1226
à 1229.

70 Cf. principe 23 de la Déclaration de Stockholm (voir ci-dessus
note 62) :

<( Sans préjudice des critères qui pourront être retenus par la
communauté internationale, ni des normes qui devront être défi-

42. En deuxième lieu, la notion de nuisance joue un rôle
important car — à la différence de la notion de négli-
gence — elle ne repose pas exclusivement sur les causes de
la perte ou du préjudice. Dans le système de la « common
law », la nuisance fait toujours intervenir un critère d'équi-
libre — c'est-à-dire que l'on met en balance l'importance
de la perte ou de l'inconvénient subi, d'une part, et l'uti-
lité de l'activité qui a provoqué cette perte ou cet inconvé-
nient et la façon dont elle a été menée, d'autre part.
Pénétrées de cette notion, les parties à l'affaire de la
Fonderie de Trail étaient déjà inconsciemment préparées
à un règlement des intérêts que ni l'une ni l'autre n'avait
encore envisagé, les Etats-Unis ne voyant que les effets de
la pollution et le Canada étant convaincu de l'innocence
de causes de cette pollution.

43. Vouloir prétendre que tout préjudice transfrontière
est illicite ou automatiquement indemnisable dans des
conditions optimales constituerait une source d'inquié-

nies à l'échelon national, il faudra dans tous les cas tenir compte
des échelles de valeur prévalant dans chaque pays et de l'appli-
cabilité de normes qui sont valables pour les pays les plus avancés
mais qui peuvent ne pas être adaptées aux pays en développement,
et être pour ces pays d'un coût social injustifié. »
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tude justifiée et une entrave au progrès71. La Convention
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance conclue sous les auspices de la Commission éco-
nomique pour l'Europe en 197972 vise dans un premier
temps à réduire les rejets de dioxyde de soufre, le même
polluant que celui qui était émis par la fonderie de Trail;
mais les parties se sont senties tenues de préciser que leur
responsabilité actuelle pour la pollution transfrontière
existante ne se mesurait pas nécessairement d'après les
objectifs qu'elles s'étaient engagées à atteindre73. Les pays
en développement, bien qu'ils aient besoin d'être protégés
contre les procédés industriels et technologiques qui mena-
cent d'empoisonner la biosphère, doivent pareillement
se protéger contre l'imposition de normes incompati-
bles avec leur niveau de développement économique et
industriel74.

44. Inversement, le fait de mettre exclusivement l'accent
sur les causes du préjudice a également des inconvénients.
Dans la théorie juridique, comme dans tout autre domaine
où le débat se situe au plan des principes, les positions
extrêmes tendent à engendrer leurs antithèses. C'est ainsi
que Pierre-Marie Dupuy, dans une importante étude
consacrée à la responsabilité des Etats pour les dom-
mages industriels et technologiques75, parvient à la conclu-
sion que la responsabilité des Etats pour le préjudice
transfrontière se limite à des obligations dites de moyens
ou de comportement et ne s'étend pas à des obligations de

71 «[...] Une règle qui ferait de l'entreprise le garant qu'en aucun
cas des poches de gaz ne traverseront la frontière, sous peine de
fermeture de l'usine, n'est pas concevable. Elle impliquerait un ré-
gime beaucoup plus rigide que celui qui est imposé à n'importe
quelle fonderie, dans l'un et l'autre pays. Elle serait particulièrement
injuste dans le cas présent, où l'entreprise a déjà consacré plus
de dix millions de dollars à des projets conçus pour amener une amé-
lioration considérable de la situation et l'élimination pratique du
préjudice causé aux intérêts américains. Aucun tribunal, dans l'un
ou l'autre pays, n'imposerait une décision aussi lourde et rigoureuse.
Je suis certain que votre gouvernement reconnaîtra que l'élimination
effective du préjudice offre une solution satisfaisante au problème,
et qu'il n'y a pas lieu d'adopter une règle qui entraînerait la destruc-
tion de la fonderie. Dans le cas présent, il ne faudrait pas poser
un principe qui serait susceptible d'entraîner la fermeture d'établis-
sements existants de divers types dans des complexes industriels et
qui empêcherait tout développement futur dans le Dominion du
Canada et aux Etats-Unis d'Amérique, sur un vaste territoire, d'un
océan à l'autre tout le long de la frontière internationale. » (Note
n° 13 du 17 février 1934, adressée au Ministre américain au Canada,
W. D. Robbins, par le Premier Ministre et Secrétaire d'Etat aux
affaires extérieures du Canada, R. B. Bennett, Foreign Relations of
the United States, 1934, vol. I [op. cit.], p. 906.)

72 Voir ECE/HLM. 1/2, annexe I.
7:1 Cf. rapport préliminaire, par. 5 (Annuaire... 1980, vol. II

[l r e partie], p. 244 et 245, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2).
74 Cf. principe 23 de la Déclaration de Stockholm (cité ci-dessus

note 70). Les mêmes considérations déterminent les attitudes des
Etats à l'égard du Projet de principes de conduite dans le domaine
de l'environnement pour l'orientation des Etats en matière de conser-
vation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles parta-
gées par deux ou plusieurs Etats (UNEP/GC.6/17). Voir aussi le
rapport préliminaire, par. 5 et note 8 (Annuaire... 1980, vol. II
[l rc partie], p. 245, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2).

75 P.-M. Dupuy, La responsabilité internationale des Etats pour
les dommages d'origine technologique et industrielle (op. cit., ci-dessus
note 15).

résultat76. D'où l'argument a contrario : s'il en était
autrement, la catégorie des « activités licites », qui est la
raison d'être du sujet à l'examen, disparaîtrait complè-
tement, car toute activité qui aurait causé un préju-
dice engendrerait automatiquement une responsabilité de
l'Etat.

45. La limitation de la responsabilité des Etats aux
obligations de moyens amène inexorablement Dupuy à
conclure que le droit coutumier n'offre aucune protection
contre les dommages qui sont inévitables, même lorsqu'ils
prennent des proportions catastrophiques77. La lacune du
droit coutumier ne peut donc être comblée que par l'éta-
blissement de régimes conventionnels ou par l'apparition
de nouvelles règles d'obligation primaires plus précises78.

" Concernant les obligations de moyens ou de comportement et
les obligations de résultat, voir en particulier les articles 20 et 21
du projet d'articles sur la responsabilité des Etats (première partie),
adopté par la CDI en première lecture (Annuaire... 1980, vol. II
[2e partie], p. 31).

77 « Ainsi qu'on a pu le constater dans la première partie de cet
ouvrage, le caractère licite des activités faisant l'objet des conven-
tions internationales précédemment étudiées [c'est-à-dire celles qui
concernent la responsabilité pour les dommages causés par les objets
spatiaux, pour les dommages causés par l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique et pour la pollution des mers par les hydrocar-
bures] ne fait généralement pas de doute.

« II est admis, en vertu du principe de compétence souveraine des
Etats, qu'ils peuvent librement entreprendre de lancer des objets
spatiaux à partir de leur territoire ou organiser la relève de
sources traditionnelles d'énergie, pétrole et charbon, par la multi-
plication des centrales nucléaires à l'intérieur de leurs zones de
compétences.

« Les différentes limites généralement apportées à l'exercice légal
de ces compétences ont pour conséquence non de garantir les tiers
contre toutes atteintes à leurs droits subjectifs du fait de l'exercice
de ces activités, mais d'obliger les Etats qui les entreprennent à
déployer la plus grande diligence pour prévenir des dommages
éventuels.

(( C'est parce que les principes du droit des gens n'imposent aucune
obligation de résultat à l'Etat dans l'exercice de sa compétence
territoriale qu'il peut y avoir compatibilité entre le déploiement
d'activités « ultra-hasardeuses » dans ou à partir du territoire national
et le respect du « principe d'utilisation non dommageable du terri-
toire », illustrée par tout le droit dit « du voisinage ».

« Soulignons à nouveau que si l'on devait suivre ceux qui consi-
dèrent abusivement (dans leurs commentaires de l'Affaire du Trail,
en particulier), que ce principe institue une véritable obligation de
résultat (ou de garantie), et non de moyens, ce serait alors la catégorie
même des « activités licites » qui disparaîtrait sous l'effet d'une
présomption absolue de responsabilité, éventualité naturellement
incompatible avec le principe et la pratique de la souveraineté.

(( Précisément, ce qui institue le caractère licite des activités consi-
dérées (pour l'heure les activités atomiques et spatiales), c'est qu'en
dépit des dommages catastrophiques qu'elles peuvent engendrer
leur mise en œuvre ne constitue, par elle-même, la violation d'aucune
obligation du droit des gens, pas même celle d'utilisation non dom-
mageable du territoire. Cependant, pour qu'il en soit ainsi, une
condition doit être réalisée : l'intervention de ces activités doit
s'accompagner effectivement d'une diligence préventive, à la mesure
des risques qu'elles engendrent. Cette diligence, impuissante à éli-
miner tous les dangers catastrophiques latents, devra néanmoins les
limiter au maximum. C'est ici que l'on perçoit l'intensité du lien qui
unit le dommage et Vactivité respectivement concernés par ce type
de responsabilité.

ce C'est en effet parce que les dommages sont inévitables qu'ils ne
peuvent engager la responsabilité de l'Etat autrement que sur la
base du risque [...]. » (Dupuy, op. cit., p. 225 et 226.)

78 « La conséquence principale des limites de la responsabilité
internationale objective réside dans le fait que, condamnée à un
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Ce n'est que très exceptionnellement — comme peut-être
dans le cas des utilisations pacifiques de l'énergie ato-
mique — que des obligations conventionnelles peuvent
avoir l'appui d'une règle découlant de principes généraux
du droit, exemplifiée par l'uniformité relative des sys-
tèmes de droit interne ainsi que par le ou les régimes
conventionnels79.

46. Ces quelques références à certaines des conclusions
de Dupuy ne suffisent pas à rendre compte de l'intérêt que
présente l'analyse approfondie de régimes conventionnels
particuliers à laquelle l'auteur s'est livré80 et n'indiquent
pas que pour lui l'obligation de diligence devait croître en
proportion de la gravité des risques existants. Il décrit de
façon convaincante ce qu'on peut gagner en précision et
en objectivité quand les obligations sont quantifiées et
susceptibles d'être mesurées scientifiquement81. Il reste
conscient du fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir, de
sorte qu'un régime qui énonce des normes de comporte-
ment peut avoir beaucoup plus de valeur que celui qui
fixe un barème d'indemnisation des pertes ou dommages.
Il s'ensuit que les régimes de responsabilité objective
— que ces régimes s'imposent aux gouvernements ou
qu'ils soient applicables, par accord entre les gouverne-
ments, au niveau du droit interne — ne sont qu'un des
moyens, et pas toujours le meilleur, d'offrir une garantie à
ceux auxquels une activité à prédominance utile peut
nuire82.

47. Certains lecteurs seront sans doute surpris par le
décalage apparent entre ce que Dupuy juge souhaitable
sur le plan des objectifs et ce qu'il juge possible du point

usage dérogatoire, introduite la plupart du temps par voie conven-
tionnelle, elle laisse jouer à la responsabilité internationale pour
faits illicites le rôle principal.

« Mais alors que cette responsabilité de droit commun reposait
jusqu'ici sur des règles de conduite très générales, comme le « prin-
cipe d'utilisation non dommageable du territoire », elle tend désor-
mais à s'asseoir sur un certain nombre d'obligations beaucoup plus
précises, même lorsqu'on demeure dans le cadre du droit interna-
tional coutumier. » {Ibid., p. 259.)

Mais, plus généralement, voir les conclusions exposées dans la
deuxième partie, titre premier, chap. II {ibid., p. 256), et titre
second, chap. Ier {ibid., p. 259 à 274).

" Ibid., p. 136 à 138.
80 Ibid., p. 44 à 156, première partie, titre premier.
61 Ibid., p. 259 à 274, deuxième partie, titre second, chap. Ier.
82 « [...] les Etats s'orientent heureusement davantage vers un

développement de la prévention que vers une extension de la garan-
tie. Chacune des deux institutions, responsabilité pour manquement
au droit et responsabilité pour fait licite, doit rester fidèle à sa fonc-
tion initiale et à son domaine propre, à moins de perdre sa spécificité
et sa raison d'être.

« On pourrait opposer à cette exigence de rigueur juridique qu'elle
risque en définitive de s'exercer au détriment des victimes, en les
privant d'une indemnisation garantie, toutes les fois que l'Etat
fauteur du dommage a néanmoins respecté le droit.

« Pour prévenir cette critique, il faut envisager la possibilité de
solutions nouvelles, qui rendront compatible le maintien de la res-
ponsabilité internationale pour manquement au droit dans son
domaine d'application avec la garantie d'une meilleure protection
des victimes. La voie passe nécessairement par une adaptation des
modalités de mise en œuvre de la responsabilité internationale de
droit commun : ainsi qu'on l'étudiera plus loin, l'aménagement des
techniques de preuve et l'accroissement des obligations de diligence
à la charge des Etats constituent les deux éléments privilégiés d'une
telle procédure. » {Ibid., p. 233.)

de vue de la capacité actuelle du droit international cou-
tumier d'admettre ces objectifs dans son sein. Est-il véri-
tablement exact que les Etats — à l'inverse des Etats-Unis
dans le cas de la Fonderie de Trail — soient satisfaits du
droit existant quand il leur impose de supporter les consé-
quences préjudiciables d'activités menées avec une dili-
gence suffisante sur le territoire ou dans les limites de la
juridiction d'autres Etats ? L'obligation de diligence peut-
elle être parfois considérée comme une obligation de
comportement ? C'est certainement la conception la
moins astreignante d'une obligation de parvenir à un
résultat déterminé — même si ce résultat ne peut parfois
être indiqué qu'en termes assez généraux. Peut-on réel-
lement parler de conséquences « inévitables » alors que le
véritable problème est celui de la liberté de poursuivre des
objectifs concurrents ? Les régimes que Dupuy juge
souhaitables — qu'ils soient orientés vers la prévention ou
la réparation — reposent tous sur la nécessité de réaliser
un équilibre entre les intérêts en présence : cependant, il
n'identifie pas une obligation générale de réaliser cet
équilibre83.

48. Dans les faits, le régime préconisé par Dupuy est
donc à peine moins autonome que le principe de la res-
ponsabilité objective auquel il s'oppose. Dupuy condamne
la règle de la responsabilité objective selon laquelle toute
activité qui cause un préjudice transfrontière important
est illicite. La solution qu'il offre est la suivante : aucune
activité qui cause un préjudice transfrontière n'est illicite
pour cette seule raison, à condition qu'elle ait été menée
avec la diligence voulue. Pour atténuer la sévérité mani-
feste de cette dernière règle, il est admis que le principe de
la responsabilité objective est applicable, mais dans une
mesure qui ne peut être rigoureusement définie, pour
régler les cas dans lesquels le préjudice est intolérable et
la question de la diligence voulue impossible à résoudre.

49. Dans des situations moins extrêmes, l'idée de Dupuy
selon laquelle la diligence doit être proportionnée au
risque évoque l'idée d'un équilibre entre les intérêts en
présence, mais la balance continue de pencher en faveur
de l'Etat sur le territoire ou dans les limites de la juri-
diction duquel l'activité se déroule. Si, dans les circons-
tances de l'affaire de la Fonderie de Trail, les investigations
n'avaient révélé aucun moyen d'atténuer le problème de
la pollution résiduelle dont les Etats-Unis se plaignaient,
les règles identifiées par Dupuy auraient conduit à laisser
les Etats-Unis supporter toute la perte. Et si, dans les
circonstances de l'affaire de la Fonderie de Trail, les
Etats-Unis avaient été gravement lésés par une entorse
accidentelle au régime convenu, la perte aurait dû là
encore, en vertu de ces mêmes règles, être supportée par
les Etats-Unis, à moins que l'accident n'eût été de ceux
qu'une diligence suffisante de la part du Gouvernement
canadien aurait permis d'éviter.

50. Alors que Dupuy prend ainsi position par rapport à
l'orthodoxie ancienne et tente de faire passer son message
universel dans des domaines nouveaux, un autre auteur
contemporain, Giinther Handl, aborde cette œuvre d'uni-
fication par l'autre bout. Pour lui, tout autant que pour

83 Voir ci-dessus par. 45 et notes 77 à 79.
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Dupuy, ce sont les règles classiques de la responsabilité
pour faits illicites qui priment et elles ne le cèdent ni aisé-
ment ni généralement à aucune règle novatrice de respon-
sabilité objective. Mais, pour Handl, le critère de l'illicéité
n'est pas la simple conjonction de la survenance d'un
préjudice et d'un manque de diligence de la part de l'Etat
sur le territoire ou dans les limites de la juridiction duquel
ce préjudice a été causé. La première question qu'il pose
est plutôt de savoir si, dans toutes les circonstances de
l'espèce, la survenance du préjudice établit l'élément
objectif d'illicéité, et la réponse à cette question réside
dans l'équilibre des intérêts en présence, déterminé compte
tenu de tous les facteurs pertinents8*.

51. Si — un équilibre des intérêts étant réalisé — l'élé-
ment objectif d'illicéité est établi, et que l'Etat sur le
territoire ou dans les limites de la juridiction duquel le
préjudice a pris naissance a eu connaissance du préjudice
et le temps d'agir, l'illicéité du comportement qui a causé
le préjudice doit être attribuée à cet Etat85. On peut donc
sans aucune difficulté appliquer les règles de la responsa-
bilité des Etats pour violation d'une obligation interna-
tionale dans les cas où il y a préjudice chronique et
notoire impliquant l'illicéité du comportement. Le cas
qui pose des difficultés est celui où un préjudice soudain
et accidentel est causé — à la suite, par exemple, de
l'erreur humaine commise par le navigateur à bord d'un
navire ou un employé d'une entreprise sidérurgique
privée —, préjudice qui ne saurait raisonnablement, sur la
base d'aucun critère objectif ou subjectif, être attribué à
l'Etat. En pareils cas, Handl relève dans la pratique des
Etats86 la tendance que la CDI avait, pour sa part, dis-
cernée dans les circonstances excluant l'illicéité. En d'au-
tres termes, une situation non conforme à une obligation
internationale n'est pas entachée d'illicéité, du fait qu'il
n'a pas été satisfait au critère de l'attribution. L'Etat
victime est toutefois considéré comme ayant droit à répa-
ration au même titre qu'il y aurait eu droit si l'attribution
avait été établie87.

52. Chacun à sa manière, Dupuy et Handl — deux
auteurs dont le respect des règles classiques de la respon-
sabilité des Etats est incontestable — portent ces règles
jusqu'aux limites de leur capacité et sont ainsi amenés à
envisager la nécessité de systèmes complémentaires d'obli-

81 Voir, par exemple, « Balancing of interests and international
liability for the pollution of international watercourses : customary
principles of law revisited » (Joe. cit., ci-dessus note 15), p. 156.

85 II s'agit là évidemment du principe que la CIJ a énoncé dans son
arrêt du 9 avril 1949 en l'affaire du Détroit de Cor fou (fond) :

« Ces obligations [c'est-à-dire de faire connaître l'existence
d'un champ de mines dans les eaux territoriales et d'avertir les
navires au moment où ils s'approchaient] [...] sont fondées sur
certains principes généraux et bien reconnus, tels que des consi-
dérations élémentaires d'humanité, plus absolues encore en temps
de paix qu'en temps de guerre, le principe de la liberté des commu-
nications maritimes et l'obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser
utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres
Etats. » (CIJ. Recueil 1949, p. 22.)
88 ce State liability for accidentai transnational environmental

damage by priva te persons » (loc. cit., ci-dessus note 15), p. 540 à 553.
87 Voir l'article 35 (Réserve relative à l'indemnisation des dom-

mages) du projet d'articles sur la responsabilité des Etats (première
partie) et le commentaire de la Commission y relatif (Annuaire...
1980, vol. II [2e partie], p. 59 et 60).

gâtions88. C'est là que la doctrine se subdivise. Alors que
certains auteurs sont tentés de placer le problème princi-
palement sur le plan politique, en faisant valoir qu'un
système complémentaire — pour nécessaire qu'il soit —
restera purement hypothétique tant qu'il n'aura pas été
constaté par un accord international, d'autres considèrent
qu'il incombe aux juristes de concevoir, en le situant dans
la doctrine, le système complémentaire d'obligations qui,
dans les relations modernes entre Etats, s'avère absolu-
ment indispensable et dont l'existence est déjà épisodi-
quement attestée par la pratique non conventionnelle des
Etats89.

B. — Eléments à prendre en considération
pour réaliser un équilibre entre les intérêts

53. Ce serait s'attaquer à un problème quasi insurmon-
table que de vouloir concilier les vues et les politiques
divergentes exposées dans le paragraphe précédent sans
mettre à profit la somme des efforts internationaux qui
ont été déployés pour parvenir à des accords, ententes et
directives, de portée universelle, régionale ou bilatérale,
permettant, dans une certaine mesure, de déterminer
l'existence d'obligations en matière de préjudice trans-
frontière. On ne peut, par ailleurs, espérer trouver qu'une
assistance limitée dans les décisions judiciaires et arbi-
trales — pour des raisons que la CIJ a précisées dans ses
arrêts, rendus le 25 juillet 1974, dans les affaires de la
Compétence en matière de pêcheries :

La méthode la plus propre à résoudre le différend est de toute
évidence celle de la négociation. [...] Il résulte implicitement de la
notion de droits préférentiels que des négociations sont nécessaires
pour définir ou délimiter l'étendue de ces droits. [...] L'obligation
de négocier découle [...] de la nature même des droits respectifs des
Parties ; leur ordonner de négocier est par conséquent une manière
justifiée en l'espèce d'exercer la fonction judiciaire00.

88 Les deux auteurs s'écartent du Rapporteur spécial en ce qu'ils
accordent une certaine importance au critère des « risques excep-
tionnels » qu'ils invoquent pour justifier ce qu'ils considèrent comme
une dérogation aux règles normales de la responsabilité des Etats.
A ce sujet, voir le rapport préliminaire, par. 18 (Annuaire... 1980,
vol. II [l re partie], p. 248 et 249, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2);
mais voir aussi Ph. Cahier, « Le problème de la responsabilité pour
risque en droit international », dans Les relations internationales
dans un monde en mutation, publ. de l'Institut universitaire de hautes
études internationales (Genève), Leyde, Sijthoff, 1977, p. 411.

89 Cette divergence d'opinions a été prévue par Jenks lorsqu'il a
lui-même défini le sujet :

« La notion d'une responsabilité générale pour activités compor-
tant des risques exceptionnels — à moins d'être un jour formulée
dans le cadre d'une convention internationale acceptée par tous —
est de toute évidence inadmissible aux yeux de ceux qui considèrent
que le droit international est toujours un corps limité de règles
spécifiques tirant leur autorité du consentement exprès des Etats.
En attendant l'adoption d'une telle convention, la notion présup-
pose que le droit international n'est pas un corps limité de règles
spécifiques mais un corps de principes vivants et de précédents en
voie de création, qui se développe avec les besoins de la société
internationale. » (Loc. cit. [ci-dessus note 15], p. 177.)
°° Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande),

fond, arrêt, CIJ. Recueil 1974, p. 31 et 32, par. 73 à 75 (extraits);
et Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Alle-
magne c. Islande), fond, arrêt, CIJ. Recueil 1974, p. 201, par. 65
à 67 (extraits).
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54. Le monde contemporain est toutefois caractérisé par
le fait — amplement attesté par la jurisprudence de la
CIJ — que le règlement des différends entre les Etats peut
consister autant à harmoniser des intérêts rivaux qu'à
établir et appliquer des prohibitions91. Des règles géné-
rales relatives au préjudice transfrontière sont suscep-
tibles de contenir l'un et l'autre de ces éléments; et cette
circonstance peut constituer une cause première d'incer-
titude et de désaccord. Nul ne met en doute le message
essentiel qu'expriment les affaires de la Fonderie de Trail92

et du Détroit de Corfou03 ainsi que la Déclaration de
Stockholm94, à savoir que le préjudice transfrontière,
même s'il n'est pas intentionnel, peut être illicite et, par-
tant, interdit. La difficulté de concilier les droits de deux
ou plusieurs souverainetés n'en demeure pas moins95.

31 Voir p. ex. l'affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège),
arrêt du 18 décembre 1951, C.I.J. Recueil 1951, p. 116; et les affaires
du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 20 février 1969,
CIJ. Recueil 1969, p. 3.

" Voir ci-dessus note 26.
aa C.I.J. Recueil 1949, p. 4.
91 Voir ci-dessus note 62.
BC Voir, à ce propos, les observations de Paul Reuter :
« [...] les circonstances dans lesquelles des dommages extrêmement

graves peuvent être provoqués à la suite des développements tech-
niques de la vie moderne posent des problèmes que les droits natio-
naux commencent à peine à envisager, mais que le droit international
public ne pourra plus ignorer longtemps. Une action licite d'un Etat
peut provoquer des dommages incalculables; [...] on serait donc
amené à poser des règles nouvelles. [...] On peut douter qu'on puisse
étendre sans limites les cas de responsabilité pour acte illicite sans
porter atteinte à son fondement, [...].

ce Les règles de la souveraineté territoriale ne postulent-elles pas le
principe suivant lequel est interdite toute action physique se faisant
sentir sur le territoire d'un Etat à partir d'une source située sur les
territoires d'un autre Etat (immixtion physique) ? Si une telle règle
existe, elle fait apparaître comme une violation du droit international
toute action dommageable ayant son origine physique sur le terri-
toire d'un autre Etat; on invoquera peut-être en ce sens certains
précédents célèbres comme l'affaire des Raffineries de Trail. Il est
cependant certain que cette règle n'existe pas sous une forme aussi
générale que celle que l'on vient de dire. [...] En effet, s'il ne peut
y avoir responsabilité pour un pur fait de nature, dès qu'il y a
inaction ou action humaine, le problème de la responsabilité
apparaît.

« Considérons l'hypothèse de rupture d'un barrage. Si l'on for-
mule une règle suivant laquelle un Etat doit s'assurer que tous les
travaux d'art entrepris sur son territoire sont à l'abri de tout acci-
dent, on restera à coup sûr dans le domaine de la responsabilité
traditionnelle; l'Etat réclamant devra faire la preuve d'une négli-
gence de l'Etat en cause et celui-ci pourra faire le cas échéant appel
à l'une des causes d'exonération classiques, comme la force majeure
(si par exemple la rupture du barrage est provoquée par un tremble-
ment de terre).

« Mais l'on pourrait formuler une règle un peu différente et qui
serait la suivante : un Etat n'a pas le droit d'entreprendre à partir
de son territoire des actions qui entraînent pour les autres Etats et
notamment pour les Etats voisins des risques anormaux. Dans ce cas
ce n'est pas la réalisation du risque, à savoir l'accident catastrophique,
qui entraîne la responsabilité, mais la seule réalisation de l'action,
par exemple la construction du barrage. D'un point de vue formel,
une telle règle, à supposer qu'elle existe, permet de rester dans le
cadre de la responsabilité classique; elle suppose des standards et des
directives assez délicats à établir pour définir ce qu'est un risque
anormal. Sans que l'on puisse affirmer qu'une telle règle existe, on
pourrait peut-être en trouver des traces dans la matière des relations

55. Du moins des indices très nets tendent-ils à prouver
que, sous réserve du contenu spécifique de telle ou telle
obligation et sous réserve de la question des seuils, les
intérêts respectifs des Etats dont les droits souverains sont
en cause seraient soumis à une appréciation96; et l'inci-
dence de l'obligation de ne pas faire, en l'espèce, serait le
résultat de cette appréciation. Dans l'affaire des Essais
nucléaires, M. Onyeama, M. Dillard, M. Jiménez de
Aréchaga et M. Waldock ont, dans leur opinion dissi-
dente commune, déclaré ce qui suit :

[...] nous ne pouvons manquer d'observer que, pour alléguer des
violations de sa souveraineté territoriale et de droits découlant du
principe de la liberté de la haute mer, le demandeur invoque aussi

de voisinage ou dans des domaines tels que les expériences spatiales
ou atomiques.

« II suffit cependant de modifier un peu la règle hypothétique que
l'on vient de formuler pour quitter le plan de la responsabilité tra-
ditionnelle. Il suffit de considérer que certains risques, tout en étant
suffisamment normaux pour ne frapper d'aucune interdiction les
entreprises qui les font courir, entraînent une obligation de réparer
les dommages si le risque se réalise. Dans ce cas il y a responsabilité
sans violation d'une règle de droit international. L'action est licite,
mais elle oblige à dédommagement. La responsabilité est attachée
à une pure causalité. Nul ne peut dire actuellement qu'il existe une
telle règle en droit international; mais comme l'humanité n'a jamais
reculé devant les expériences les plus dangereuses, il est possible que
cette règle soit adoptée au moins partiellement. En tout cas il y a
déjà eu des réclamations basées sur une causalité pure; dans cer-
taines hypothèses, par exemple en matière d'accidents atomiques,
des indemnités ont été versées, mais toujours à titre gracieux de
manière à interdire toute conclusion sur le plan de l'obligation
juridique.

« On a fait remarquer qu'il serait possible de faire rentrer cette
dernière pratique dans le cadre général de la responsabilité interna-
tionale par le jeu d'une présomption : l'Etat serait condamné à des
dommages parce qu'il serait présumé n'avoir pas agi en observant
toutes les précautions de rigueur. Une telle solution est possible à
condition toutefois que la présomption ne soit pas absolue, sinon
l'explication est purement verbale; elle revient à dire que dans une
technologie déterminée, les hommes sont suffisamment avertis des
risques et des moyens d'y parer efficacement. C'est dire que tant que
l'on est dans une période de tâtonnements et d'expérimentation, en
présence de techniques nouvelles, il semble difficile de fonder une
responsabilité, si l'on veut qu'elle existe, sur une autre base que la
causalité. » (Op. cit. [ci-dessus note 15], p. 591 à 594.)

86 « Encore que la situation pourrait bientôt évoluer, le droit
international (ou le droit coutumier) ordinaire ne contient ni règles
ni normes relatives à la protection de l'environnement en tant que tel.
Trois séries de règles sont néanmoins d'une grande pertinence.
Premièrement, les règles portant sur la responsabilité des Etats sont
dotées d'une logique et d'une vitalité qu'il ne faut ni dédaigner ni
considérer comme allant de soi. Deuxièmement, la souveraineté
territoriale des Etats a une double incidence. Elle offre les bases d'une
utilisation et d'une jouissance individualistes des ressources, sans
assigner de normes élevées de protection environnementale. Mais elle
fournit aussi des bases pour mettre une responsabilité à la charge
d'un Etat souverain qui crée, entretient ou omet de surveiller une
source de nuisance pour d'autres Etats. Troisièmement, le principe
de la liberté des mers (et le principe qui, de toute évidence, lui cor-
respond dans le cas de l'espace extra-atmosphérique et des corps
célestes) contient des éléments d'utilisation raisonnable et de jouis-
sance non exhaustive qui rejoignent les normes de protection envi-
ronnementale, encore qu'ils s'inspirent essentiellement du principe
de l'exploitation en commun, plutôt que de la conservation en soi. »
(I. Brownlie, « A survey of international customary rules of environ-
mental protection », Natural Resources Journal, Albuquerque
[N.M.], vol. 13, n° 1, janvier 1973, p. 179.) Voir aussi J. Andrassy,
« Les relations internationales de voisinage », Recueil des cours...
(1951-11), Paris, Sirey, 1952, vol. 79, notamment p. 105 à 112, et
Handl, « Territorial sovereignty and the problem of transnational
pollution )) (loc. cit., ci-dessus note 15).
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des droits établis de longue date — et même élémentaires — dont
le caractère de lex lata ne fait pas de doute. En ce qui concerne ces
droits, la Cour est appelée à déterminer leur étendue et leurs limites
compte tenu des droits d'autres Etats [...]".

56. Bien que les règles d'obligation qui déterminent
l'illicéité du préjudice transfrontière n'entrent pas dans le
cadre du sujet à l'examen, il nous faut comprendre leur
nature, car la raison d'être du sujet à l'examen en dépend.
Si tout préjudice transfrontière était illicite — ou si son
illicéité dépendait toujours de la violation d'une règle ne
laissant aucune marge d'appréciation ou n'entraînant
aucune comparaison entre l'intérêt de l'activité et l'éten-
due de ses conséquences préjudiciables par-delà des fron-
tières — les règles dégagées de l'étude du présent sujet
pourraient néanmoins se révéler nécessaires. Mais leur
portée serait relativement réduite. Elles pourraient, par
exemple, être applicables à des situations dans lesquelles
il existe des circonstances excluant l'illicéité98 ainsi qu'à
certaines catégories de préjudices accidentels. Si toutefois
l'illicéité du préjudice transfrontière dépend communé-
ment d'un équilibre des intérêts, l'élaboration du présent
sujet est essentielle pour une application efficace des règles
qui déterminent l'illicéité.
57. Ce point est si important qu'il mérite d'être déve-
loppé. L'hypothèse est la suivante : des activités suscep-
tibles de causer un préjudice transfrontière notable se
trouveraient indûment entravées si des limites leur étaient
assignées par des règles rigides du genre de celles qui
réglementent les empiétements délibérés sur la souverai-
neté des autres Etats; et elles deviendraient tyranniques si
elles n'étaient soumises à aucune contrainte juridique
efficace. Etant donné que les Etats ne sont pas tenus de
soumettre leurs différends à un règlement par l'interven-
tion d'un tiers et que les options politiques jouent un rôle
important dans les questions liées à des équilibres d'inté-
rêts, l'application pratique de règles contenant un critère
de l'équilibre des intérêts en présence ne se limitera géné-
ralement pas à la détermination du seuil d'illicéité; car
c'est là un système selon lequel celui qui gagne gagne tout.
Selon ce système, chaque Etat serait encouragé à partir du
principe que l'aggravation qu'il cause se situe du bon côté
de la ligne médiane.
58. Les règles touchant l'illicéité occupent, par consé-
quent, une place centrale dans un cadre équitable plus
vaste d'obligations découlant de faits non interdits par le
droit international. Le double régime a pour effet de
laisser une marge assez grande pour la conciliation des
intérêts rivaux tout en insistant sur le fait qu'aucun Etat
n'est tenu par le droit international coutumier d'accepter
des empiétements préjudiciables illimités sur son terri-
toire ou dans des domaines qui constituent le patrimoine
commun de l'humanité, quand bien même une indemni-
sation serait proposée. Les « servitudes d'émission de
fumées » ont leur place aussi bien dans les affaires inter-
nationales que dans les affaires nationales; et, là où la
pollution est chronique, et la norme environnementale en

voie de renforcement, des groupes d'Etats peuvent être
appelés à partager le coût de l'élimination d'un fléau
localisé affectant les intérêts d'un groupe. Les Etats sont
toutefois en droit de faire valoir que certains types et
certains degrés de préjudice transfrontière sont intolé-
rables et doivent être enrayés.
59. En bref, ce n'est pas dans le cadre du présent sujet
qu'il y a lieu de déterminer, dans tel ou tel contexte, ni le
point d'intersection du préjudice et de l'illicéité, ni la
mesure dans laquelle des obligations de prévention et des
promesses d'indemnisation peuvent, pour leur part, per-
mettre de fixer le seuil d'illicéité. Cependant, le point
d'intersection du préjudice et de l'illicéité se situe toujours
sur une échelle dont une partie se situe dans le champ du
présent sujet; et c'est pourquoi on ne saurait fixer ce seuil
sans se reporter au contenu de ce sujet. Tout préjudice
transfrontière n'est pas illicite; mais un préjudice trans-
frontière notable n'est jamais négligeable sur le plan juri-
dique. Inversement, le droit veut qu'à l'égard des pro-
blèmes qui surgissent sur son territoire ou dans les limites
de sa juridiction chaque Etat souverain jouisse de toute
la liberté qui est compatible avec celle des autres Etats;
mais aucune activité qui cause, ou menace de causer, un
préjudice transfrontière important ne peut être poursuivie
au mépris des obligations qui découlent, ipso facto, du
droit international coutumier.
60. Sur l'échelle du préjudice, ce qui se situe au-delà du
seuil d'illicéité est interdit; et le non-respect de cette inter-
diction déclenche l'application des règles de la responsa-
bilité des Etats. En deçà du seuil d'illicéité, les activités
qui causent, ou menacent de causer, un préjudice trans-
frontière important sont exercées sous réserve des intérêts
d'autres Etats. Ces intérêts peuvent être quantifiés, comme
c'est le cas pour les droits à réparation établis par la
Convention sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés par les objets spatiaux", ou être définis
d'une manière générale : ils peuvent avoir tout le poids
d'un droit né du fait de la perpétration d'une action illi-
cite; ou, compte tenu de considérations d'équité, ils peu-
vent se réduire à un droit d'être informé et consulté et à
voir des représentations examinées de bonne foi.

C. — Le double système dans la pratique des Etats

61. Un passage célèbre de la sentence arbitrale rendue
le 16 novembre 1957 dans l'affaire du Lac Lanoux est si
succinct qu'il en paraît quelque peu sibyllin :

La France peut user de ses droits, elle ne peut ignorer les intérêts
espagnols.

L'Espagne peut exiger le respect de ses droits et la prise en consi-
dération de ses intérêts100.

La thèse espagnole, dit le tribunal en la désapprouvant,
« tend à mettre sur le même plan les droits et les simples
intérêts ».101 « Cependant, il faut tenir compte, quelle
qu'en soit la nature, de tous les intérêts [...], même s'ils ne

87 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décem-
bre 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 367, par. 113. Voir le même passage
dans Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt du 20 dé-
cembre 1974, ibid., p. 519, par. 48.

08 Voir ci-dessus note 87.

08 Voir ci-dessus note 22.
100 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII

(numéro de vente : 63.V.3), p. 316, par. 23.
101 Ibid., p. 315, par. 23.
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correspondent pas à un droit »102. Et s'ils correspondent à
un droit ? Alors, ce ne sont plus de simples « intérêts »,
mais des « droits ». Un aspect du devoir que chaque Etat
peut avoir à l'égard des autres Etats est de les protéger
ainsi que leurs ressortissants des préjudices transfron-
tières graves, nés sur son territoire ou dans les limites de
sa juridiction103. Si un tel préjudice est illicite, il viole le
droit de l'autre Etat concerné et engage la responsabilité
de l'Etat sur le territoire ou dans les limites de la juri-
diction duquel le préjudice a son origine.

62. Mais, même si ce préjudice n'est pas illicite, il repré-
sente un intérêt qui doit être pris en considération et cela,
dit le tribunal, ne se ramène pas à une exigence purement
formelle. L'Etat à qui incombe l'obligation doit donner à
ce genre d'intérêts

[...] toutes les satisfactions compatibles avec la poursuite de ses
propres intérêts et [...] montrer qu'il a, à ce sujet, un souci réel de
concilier les intérêts de l'autre riverain avec les siens propres101.

Et, comme le tribunal le faisait observer dans un autre
contexte,

Toute négociation tend à revêtir un caractère global, elle porte
à la fois sur des droits, les uns reconnus et les autres contestés, et
sur des intérêts ; il est normal qu'en prenant en considération les
intérêts adverses, une Partie ne se montre pas intransigeante sur
tous ses droits ; c'est la seule manière, pour elle, de faire prendre en
considération certains de ses propres intérêts105.

63. Au chapitre II du présent rapport, on a exposé l'en-
chaînement logique du raisonnement suivi par le tribunal
désigné dans l'affaire de la Fonderie de Trail quand il a
abordé, dans sa deuxième et dernière sentence, les ques-
tions restées en suspens (voir ci-dessus par. 27 et 28). On
pense souvent que ce précédent est vicié du fait que les
parties étaient préalablement d'accord pour considérer la
survenance du préjudice comme illicite, mais cette façon
de voir n'est pas fondée. Les Etats-Unis jugeaient assu-
rément illicites les dommages qui s'étaient produits106.

102 Ibid., par. 22. Le tribunal avait ajouté : « Seule cette solution
correspond aux termes de l'article 16 [de l'Acte additionnel du
26 mai 1866 concernant l'utilisation des eaux du lac Lanoux], à
l'esprit des Traités pyrénéens, aux tendances qui se manifestent en
cas d'aménagements hydro-électriques dans la pratique internationale
actuelle. » (Ibid.)

103 Dans l'affaire du Lac Lanoux, le tribunal d'arbitrage n'a pas
eu à examiner s'il existait en fait « un principe interdisant à l'Etat
amont d'altérer les eaux d'un fleuve dans des conditions de nature
à nuire gravement à l'Etat aval », car il avait précédemment abouti
à la constatation que le projet hydro-électrique français n'altérait
pas les eaux de la rivière du Carol (ibid., p. 308, par. 13).

101 Ibid., p. 315, par. 22.
106 Ibid., p. 311, par. 18.
108 «[...] Nous croyons qu'il est juste de la part du Gouvernement

des Etats-Unis de s'adresser au Gouvernement canadien pour qu'il
fasse prendre les mesures nécessaires pour prévenir la pollution atmo-
sphérique causée dans l'Etat de Washington par les émissions de
fumées. [...] Depuis plusieurs années, des industriels canadiens
violent le territoire des Etats-Unis et transgressent des droits per-
sonnels et réels, dans l'Etat de Washington. Il semble qu'ils veuillent
continuer à le faire [...]. Le rejet de dioxyde de soufre par la fonderie
de Trail [...], en quantités et à des degrés qui sont de nature à pro-
voquer une pollution atmosphérique dans l'Etat de Washington, a
été et demeure illicite. Il doit cesser de droit. » (Extraits de la note
n° 194 du 27 janvier 1934, adressée au Ministre américain au Canada,
W. D. Robbins, par le Secrétaire d'Etat, Cordell Hull, Foreign
Relations ofthe United States, 1934, vol. I [op. cit.], p. 875 et 896.)
Voir aussi ci-dessus par. 31.

De même, le Canada était assurément d'avis — bien que
ce fût à tort — que la plainte des Etats-Unis ne pouvait
pas donner matière à un différend entre les deux gouver-
nements107. Le Gouvernement canadien est allé très loin
pour obtenir qu'il ne soit pas préjugé de la question de
l'illicéité internationale et que le tribunal ait tous pouvoirs
pour concilier les intérêts de toutes les parties concernées,
sans constatation préalable d'illicéité108.

64. Il convient de souligner ici que le tribunal désigné
dans l'affaire de la Fonderie de Trail avait à sa disposition,
et a utilisé, non seulement les techniques juridiques qui
déterminent l'existence et la violation d'une règle d'obli-
gation primaire, mais encore les techniques complé-
mentaires qui déterminent les responsabilités (ou les
obligations qui en découlent) pour un comportement non
interdit par le droit international ; car, de façon tout à fait
exceptionnelle, il a été demandé à ce tribunal de faire pour
les parties intéressées une chose qu'elles feraient ordinai-
rement elles-mêmes — c'est-à-dire d'élaborer un régime
qui, tout en tenant pleinement compte de la règle pri-
maire qui détermine l'illicéité du préjudice, fixe aussi les
conditions que les parties considéreront comme satisfai-
sant aux exigences de cette règle. La négociation entre les
parties et le raisonnement par lequel le tribunal est par-
venu à ses décisions ont été examinés plus haut au cha-
pitre II et peuvent être considérés comme l'illustration

107 «[•••] Quand des problèmes semblables se posent dans le cas
d'autres fonderies au Canada et aux Etats-Unis, on trouve généra-
lement une solution permanente et satisfaisante dans l'acquisition,
par voie d'achat ou autrement, de servitudes d'émission de fu-
mées [...].

« Lorsque l'affaire a été signalée à l'attention du Gouvernement
canadien, [...] le plus simple aurait été de faire observer que les
faits allégués par les plaignants étaient des griefs civils, et non
internationaux. Si les demandeurs ne pouvaient obtenir un règlement
satisfaisant par voie d'accord entre eux, ils pouvaient toujours
chercher à obtenir réparation de la façon convenant à un litige civil
entre particuliers d'un pays qui se prétendent lésés par une entre-
prise exploitée dans un autre pays. » (Extraits de la note n° 13,
par. 4, 6 et 7, du 17 février 1934, adressée au Ministre américain
au Canada, W. D. Robbins, par le Premier Ministre et Secrétaire
d'Etat aux affaires extérieures du Canada, R. B. Bennett, ibid.,
p. 899.) Voir aussi ci-dessus par. 30.

109 Les questions soumises au tribunal étaient formulées non pas
en termes d'une obligation du Canada, mais d'obligations de la
fonderie de Trail (voir ci-dessus à la note 38 l'article III de la
convention d'arbitrage; voir aussi Read, loc. cit., p. 223 à 227,
et ci-dessus par. 34 et 35).

Le Canada avait demandé et obtenu l'assurance catégorique de
la part des Etats-Unis qu'il n'avait été préjugé de rien (voir note
n° 194 du 27 janvier 1934, adressée au Ministre américain au Canada,
W. D. Robbins par le Secrétaire d'Etat Cordell Hull, Foreign
Relations ofthe United States, 1934, vol. I [op. cit.], p. 874 à 885;
et note n° 259 du 14 mars 1934 entre les mêmes correspondants,
ibid., p. 915 à 918). Les écrits échangés entre les deux gouvernements
sur ce point faisaient partie des travaux préparatoires dont le tri-
bunal avait eu connaissance (voir ci-dessus par. 23).

Le tribunal lui-même avait noté, dans sa première sentence, que
ses constatations de fait concernant les dommages subis après 1931
et le montant de l'indemnité due pour ces dommages ne dépendaient
pas d'une constatation préalable d'illicéité : « Le tribunal juge
inutile de décider si les faits prouvés constituaient ou ne constituaient
pas une violation de la souveraineté des Etats-Unis », car la conven-
tion d'arbitrage permettait au tribunal d'ordonner que les pertes
constatées soient indemnisées (Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, vol. III [op. cit.], p. 1932).
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des thèmes fondamentaux développés dans le présent
rapport.

65. On découvrira occasionnellement, dans la pratique
bilatérale des Etats, la même préférence que celle que le
Canada a manifestée dans l'affaire de la Fonderie de Trail
pour tenter d'obtenir un règlement qui ne soit pas centré
sur la violation reconnue d'une obligation internationale.
Par exemple, dans l'affaire célèbre des dommages causés à
des pêcheurs japonais par des essais nucléaires dans l'at-
mosphère, auxquels les Etats-Unis avaient procédé dans
le Pacifique, en 1954, une indemnité avait été demandée
et versée sur la base du préjudice causé109. Il n'est pas
douteux que les négociateurs japonais et américains
savaient qu'il eût été possible d'alléguer un manque de
diligence dans la conduite des essais. Il est certain aussi
que la volonté du Japon d'obtenir satisfaction n'est pas
allée jusqu'à élever un obstacle juridique à la poursuite
des essais. Même ainsi, l'affaire cadre assez bien avec le
schéma esquissé dans le présent chapitre. Il n'y avait pas
d'éléments qui eussent pu être invoqués pour réduire le
droit du Japon d'être pleinement indemnisé pour les
dommages matériels subis, même si l'incident avait été
situé hors de la zone d'illicéité dans l'échelle du préjudice.

66. Très occasionnellement dans la pratique conven-
tionnelle — comme dans le fameux article 22 de la
Convention sur la haute mer de 1958, qui a trait au droit
de visite110 — une activité est expressément subordonnée
à l'obligation de verser une indemnité pour toute perte ou
tout dommage subi par la victime de soupçons non fondés ;
il s'agit là d'une responsabilité sans faute. En général, une
disposition de ce genre a en grande partie le même but que
les obligations, également purement causales, contenues
dans la Convention de 1971 sur la responsabilité inter-
nationale pour les dommages causés par les objets spa-

109 Incident du Fukuryu Maru. Voir M. M. Whiteman, éd.,
Digest of International Law, vol. 8, Washington (D.C.), U.S. Govern-
ment Printing Office, 1967, p. 764 à 768.

110 « Article 22
« 1. Sauf dans les cas où les actes d'ingérence sont fondés sur des

pouvoirs accordés par traité, un navire de guerre rencontrant en haute
mer un navire de commerce étranger ne peut l'arraisonner à moins
qu'il n'y ait un motif sérieux de penser :

« a) Que ledit navire se livre à la piraterie; ou
(( b) Que le navire se livre à la traite des esclaves; ou
(( c) Que le navire, arborant un pavillon étranger ou refusant de

hisser son pavillon, est en réalité un navire ayant la même nationalité
que le navire de guerre.

« 2. Dans les cas prévus aux alinéas a, b et c, le navire de guerre
peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavil-
lon. A cette fin, il peut envoyer une embarcation, sous le comman-
dement d'un officier, au navire suspect. Si, après vérification des
papiers, les soupçons subsistent, il peut procéder à un examen ulté-
rieur à bord du navire, qui doit être effectué avec tous les égards
possibles.

« 3. Si les soupçons ne se trouvent pas fondés, et que le navire
arrêté n'ait commis aucun acte les justifiant, il doit être indemnisé
de toute perte ou de tout dommage. » (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 450, p. 95.)

I. Brownlie cite l'article 22 comme exemple d'une règle qui prévoit
l'indemnisation des conséquences d'activités non illicites, au sens
d'activités non interdites, dans Principles of Public International
Law, 3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 443. Voir aussi
l'article 110 du projet de convention sur le droit de la mer
(A/CONF.62/L.78 et Corr.4).

tiaux, et dans la deuxième et dernière sentence rendue par
la juridiction arbitrale dans l'affaire de la Fonderie de
Trail (voir ci-dessus par. 37 à 39). Si l'on part de la posi-
tion de principe que l'Etat n'est pas tenu de garantir un
bon comportement sur son territoire et dans les limites de
sa juridiction, ces obligations111 sont des charges assu-
mées volontairement — ou, peut-être, eu égard aux
risques « anormaux » que comportent les activités en
question. Cependant, si l'on part du point de vue que le
monde ne peut pas se permettre de laisser subsister un
vide entre l'autorité et la responsabilité que le droit inter-
national confère aux Etats, ces obligations constituent des
mesures prudentes pour déplacer le point d'intersection
du préjudice et de l'illicéité, de façon que l'Etat qui accepte
de prendre l'engagement correspondant acquière une
liberté supplémentaire d'agir licitement, mais n'en mette
pas le coût à la charge d'autres Etats.
67. Il serait vain de vouloir, sur un sujet aussi vaste,
recueillir tous les éléments permettant de dégager la
pratique générale des Etats : mieux vaut que la CDI
approfondisse et clarifie les questions, de façon que les
gouvernements puissent, le moment venu, choisir en
connaissance de cause. Cependant, le Rapporteur spécial
voit un reflet de la volonté des gouvernements dans les
principes de la Déclaration de Stockholm112, et dans
d'autres références législatives à la nécessité d'un déve-
loppement ordonné du droit international dans les do-
maines relevant du présent sujet. Le principe 21 de la
Déclaration de Stockholm énonce deux propositions qui
se font contrepoids et qui évoquent un état d'équilibre
entre les intérêts en présence, qui ne peut être atteint par
une simple dichotomie entre le bien et le mal. Le fait que
le texte du projet de convention sur le droit de la mer et
d'autres instruments internationaux fassent mention, à
différentes reprises, du « développement du droit inter-
national de la responsabilité en cas de dommages »113

indique également que l'on ne saurait trouver des solu-
tions dans un cadre à deux dimensions.

111 Aucune distinction n'est faite, dans ce paragraphe, entre le
cas d'une activité menée par l'Etat et celui d'une activité menée par
un particulier. Malgré l'importance doctrinale de la question, il est
difficile de citer le cas d'un différend qui aurait porté sur cette
distinction.

112 « Principe 21
« Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes

du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions
ne relevant d'aucune juridiction internationale.

« Principe 22
(( Les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit

international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation
des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que
les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou
sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de
leur juridiction. » (Voir ci-dessus note 62.)

113 A/CONF.62/L.78 et Corr.4, art. 235; voir également art. 139
et 263. Voir aussi p. ex. l'article 17 de la Convention pour la protec-
tion du milieu marin dans la zone de la mer Baltique (Helsinki,
22 mars 1974) [International Légal Materials, Washington (D.C.),
vol. XIII, n° 3, mai 1974, p. 546; texte français dans J.-P. Qué-
neudec, Les conventions maritimes internationales, Paris, Pedone,
1979, p. 239].
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CHAPITRE IV

Nature et portée du sujet

A. — L'obligation de diligence

68. Le point de vue adopté ici par le Rapporteur spécial
est que la clef du sujet à l'examen réside dans la réponse,
non pas à une, mais à deux grandes questions. La pre-
mière — à laquelle une place de choix a été faite et qui a
été posée de nouveau dans les derniers paragraphes du
chapitre précédent — est de savoir si des activités suscep-
tibles de causer un préjudice transfrontière notable sont,
en général, régies par le critère de l'équilibre des intérêts
en présence ou si l'accent est mis essentiellement soit sur
les conditions dans lesquelles ces activités sont menées,
soit sur leurs effets préjudiciables actuels ou potentiels.
La deuxième question, plus complexe, est peut-être intrin-
sèquement moins importante, mais c'est elle qui a dominé
le débat théorique : elle est de savoir si la responsabilité
de l'Etat (et les obligations qui en découlent) quant au
préjudice transfrontière qui a sa source sur son territoire
ou dans les limites de sa juridiction doit s'étendre aux
conséquences accidentelles que l'Etat ne pouvait pas pré-
voir. Il est préférable de traiter les deux questions sépa-
rément.
69. La première a été suffisamment étudiée mais a besoin
de l'être dans ses rapports avec l'obligation de diligence
ou de diligence suffisante. Proposer qu'une obligation
supplémentaire renforce les obligations de fond en sorte
qu'elles puissent jouer pleinement est loin d'être dépourvu
de bases juridiques. C'est ainsi que dans l'affaire du Lac
Lanoux, le tribunal avait fait observer ce qui suit :

En réalité, les Etats ont aujourd'hui parfaitement conscience de
l'importance des intérêts contradictoires, que met en cause l'utilisa-
tion industrielle des fleuves internationaux, et de la nécessité de les
concilier les uns avec les autres par des concessions mutuelles. La
seule voie pour aboutir à ces compromis d'intérêt est la conclusion
d'accords, sur une base de plus en plus compréhensive. La pratique
internationale reflète la conviction que les Etats doivent tendre à
conclure de tels accords; [...]114.

Les obligations de fournir des informations, d'offrir d'en-
gager des consultations et d'examiner de bonne foi les
représentations faites par une autre partie sont trop bien
établies pour qu'il soit nécessaire de les exposer en détail.
70. Il est toutefois instructif d'examiner les structures de
l'obligation que l'on rencontre dans des régimes conven-
tionnels concernant la conduite d'activités dangereuses
mais bénéfiques. En effet, nous sommes là au cœur même
du sujet à l'examen — à savoir le cas où des activités qui
causent un préjudice actuel ou potentiel échappent à l'illi-
céité et peuvent continuer à être menées dans des condi-
tions qui protègent les intérêts d'autres Etats. On peut
dire, d'une manière générale, que les conventions en
matière de responsabilité sont rarement des instruments

isolés : elles sont le plus souvent un élément dans un
ensemble d'obligations, qui, lui-même, s'inscrit dans un
effort international plus vaste destiné à prévenir ou à
réduire au minimum les pertes ou les dommages résul-
tant de telle ou telle activité115. Des obligations de répa-

114 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (op.
cit.), p. 308, par. 13.

115 a) La Convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Bruxelles,
29 novembre 1969) [publication de l'OMCI, numéro de vente :
77.16.F] et la Convention sur la responsabilité civile pour les dom-
mages de pollution par les hydrocarbures résultant de la recherche
et de l'exploitation des ressources minérales du sous-sol marin
(Londres, 1er mai 1977) [Royaume-Uni, Final Act ofthe Intergovern-
mental Conférence on the Convention on Civil Liahility for OU
Pollution Damage front Offshore Opérations, Cmnd. 6791, Londres,
H.M. Stationery Office, 1977, p. 7 ; texte français dans Quéneudec,
op. cit., p. 769], doivent être situées dans le contexte plus vaste de
l'obligation générale d'édicter des règles visant à éviter la pollution
des mers — énoncée à l'article 24 de la Convention sur la haute mer
de 1958 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 97) — de
la Convention internationale pour la prévention de la pollution des
eaux de mer par les hydrocarbures (Londres, 12 mai 1954) [ibid.,
vol. 327, p. 3], ultérieurement modifiée à plusieurs reprises par
l'introduction de normes de plus en plus rigoureuses (amendements
de 1962, 1969 et 1971 : voir publication de l'OMCI, numéro de
vente : 78.01.F), ainsi que des dispositions générales et détaillées
destinées à lutter contre la pollution marine, qui sont contenues
dans un grand nombre de conventions universelles et régionales, et
des recommandations d'organismes internationaux. Voir p. ex. l'Ac-
cord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution
des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures (Bonn,
9 juin 1969) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, p. 3];
la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas
d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures (Bruxelles, 29 novembre 1969) [publication de
l'OMCI, numéro de vente : 77.15.F]; l'Accord entre le Danemark,
la Finlande, la Norvège et la Suède concernant la coopération en
matière de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures
(Copenhague, 16 septembre 1971) [Nations Unies, Recueil des Trai-
tés, vol. 822, p. 325] ; la Convention pour la prévention de la pollution
marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires
et les aéronefs (Oslo, 15 février 1972) [Journal officiel de la République
française, Lois et décrets, 106e année, n° 120,20-21 mai 1974, p. 5493] ;
la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l'immersion de déchets et d'autres matières (Londres, 29 dé-
cembre 1972) [publication de l'OMCI, numéro de vente : 76.14.F];
la Convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires (Londres, 2 novembre 1973) [publication de l'OMCI,
numéro de vente : 74.01.F]; la Convention pour la protection du
milieu marin dans la zone de la mer Baltique (Helsinki, 22 mars 1974)
[voir ci-dessus note 113]; la Convention pour la prévention de la
pollution marine d'origine tellurique (Paris, 4 juin 1974) [Journal
officiel des Communautés européennes, Luxembourg, 18e année,
n° L 194, 25 juillet 1975, p. 6]; et les projets de recommandations du
Groupe de travail d'experts du droit de l'environnement sur les
mesures de sécurité destinées à prévenir la pollution résultant de
l'exploitation minière et du forage en mer dans les limites de la
juridiction nationale (UNEP/GC.9/5/Add.5, annexe III). La par-
tie XII du projet de convention sur le droit de la mer, qui est consa-
crée à la « protection et préservation du milieu marin », contient
une série de dispositions très détaillées sur les mesures préventives
ainsi que sur la responsabilité et les obligations qui en découlent
(A/CONF.62/L.78 et Corr.4).

b) De même, la Convention sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire (Paris, 29 juillet 1960) [AIEA, Con-

(Suite de la note page suivante.)
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ration ne se substituent donc pas à des obligations de
prévention.

71. Ces groupes de conventions sont par ailleurs inva-
riablement caractérisés par le fait que les gouvernements
conservent, en dernier ressort, des fonctions de super-
vision, même lorsqu'ils se déchargent sur des exploitants
privés de l'obligation de prévoir des indemnités et d'en
garantir le paiement116. Qui plus est, on peut dire qu'en

règle quasi immuable, les régimes conventionnels ne font
pas de distinction selon que les activités sont menées par
des particuliers ou par des organismes d'Etat117. La norme
de diligence tend à devenir plus rigoureuse à mesure que
croît le danger inhérent à l'entreprise et, bien entendu,
cette norme s'applique, au premier chef, aux obligations
de prévention.

(Suite de la note 115.)

vendons internationales relatives à la responsabilité civile en matière
de dommages nucléaires, Collection juridique, n° 4, éd. rév., Vienne,
1976, p. 81]; la Convention relative à la responsabilité des exploi-
tants de navires nucléaires (Bruxelles, 25 mai 1962) [ibid., p. 93];
la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière
de dommages nucléaires (Vienne, 21 mai 1963) {ibid., p. 65]; la
Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du
transport maritime de matières nucléaires (Bruxelles, 17 décem-
bre 1971) [ibid., p. 114] ont été conclues dans le contexte de mesures
réglementaires destinées à ce que l'humanité, tout en exploitant de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, soit le moins possible exposée
aux dangers que cette exploitation comporte. Voir p. ex. les normes
internationales de sécurité nucléaire destinées à protéger la santé,
assurer la sécurité nucléaire et réduire au minimum les dangers pour
la vie et l'environnement, dans AIEA, Expérience and trends in
nuclear law, Collection juridique, n° 8, Vienne, 1972, p. 3 et suiv.;
les garanties concernant toutes les matières fissiles, requises par le
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, du 1 "juillet 1968
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, p. 176); la Convention
sur la protection physique des matières nucléaires, du 3 mars 1980
(NPT/CONF.II/6/Add.l); la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Londres, 1er novem-
bre 1974), notamment le chapitre VIII relatif aux navires nucléaires
(publication de l'OMCI, numéro de vente : 75.01.F); la Conven-
tion 115 de TOIT concernant la protection des travailleurs contre
les radiations ionisantes (Genève, 22 juin 1960); et de nombreux
autres accords multilatéraux et bilatéraux ainsi que d'autres initia-
tives concernant la sécurité nucléaire.

c) La Convention sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés par des objets spatiaux, signée le 29 mars 1972
(voir ci-dessus note 22), tient expressément compte, au troisième
alinéa du préambule, de ce que « malgré les mesures de précaution
que doivent prendre les Etats et les organisations internationales
intergouvernementales qui se livrent au lancement d'objets spatiaux,
ces objets peuvent éventuellement causer des dommages ». Le Traité
sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'explo-
ration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris
la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, dispose à
l'article III que « les activités des Etats parties au Traité [...] doivent
s'effectuer conformément au droit international » et à l'article IV
que « tous les Etats parties au Traité utiliseront la Lune et les autres
corps célestes exclusivement à des fins pacifiques » (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 610, p. 222). Ces dispositions et celles de
la Convention sur les objets spatiaux sont complétées par les autres
obligations de fond du traité et par d'autres accords sur les activités
spatiales, dont la Convention sur l'immatriculation des objets lancés
dans l'espace extra-atmosphérique [résolution 3235 (XXIX) de
l'Assemblée générale, du 12 novembre 1974, annexe] et l'Accord
régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes,
qui, à l'article 7, fait obligation aux Etats parties de prendre des
mesures pour éviter de perturber l'équilibre existant du milieu et
aussi des mesures pour éviter toute dégradation du milieu terrestre
par l'apport de matière extraterrestre ou d'une autre façon (réso-
lution 34/68 de l'Assemblée générale du 5 décembre 1979, annexe).

119 Voir par exemple les dispositions des conventions suivantes
relatives à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires :
Convention de Paris du 29 juillet 1960 (voir ci-dessus note 115, b),
art. 3, 7, 10, 12 et 13; Convention de Bruxelles du 25 mai 1962
(ibid.), art. III, XI, XV et XVI; Convention de Vienne du 21 mai 1963
(ibid.), art. IV, V, VII, XII et XV; Convention complémentaire à la
Convention de Paris du 29 juillet 1960 (Bruxelles, 31 janvier 1963)
[AIEA, Conventions internationales... (op. cit.), p. 102], art. 3, 5

et 13 ; ainsi que les dispositions des conventions relatives à la respon-
sabilité civile en matière de pollution par les hydrocarbures : Con-
vention de Bruxelles du 29 novembre 1969 (voir ci-dessus note 115, a),
art. VII et X; Convention de Londres du 1er mai 1977 (ibid.),
art. 8 et 13. Voir aussi Dupuy, op. cit., p. 151 à 153.

117 Selon l'article II de la Convention sur la responsabilité inter-
nationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (voir
ci-dessus note 22), 1' « Etat de lancement » a la responsabilité absolue
de verser réparation pour le dommage. L'expression « Etat de
lancement » désigne :

« i) Un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d'un
objet spatial;

« ii) Un Etat dont le territoire ou les installations servent au
lancement d'un objet spatial » (art. 1er, al. c).

Le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en
matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphé-
rique, y compris la Lune et les autres corps célestes (voir ci-dessus
note 115, c), dispose que :

« Article VI
« Les Etats parties au Traité ont la responsabilité internationale

des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y
compris la Lune et les autres corps célestes, qu'elles soient entre-
prises par des organismes gouvernementaux ou par des entités
non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités natio-
nales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées
dans le présent Traité. Les activités des entités non gouvernemen-
tales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les
autres corps célestes, doivent faire l'objet d'une autorisation et
d'une surveillance continue de la part de l'Etat approprié partie
au Traité [...]. »

Les Conventions de Paris du 29 juillet 1960 et de Vienne du
21 mai 1963 relatives à la responsabilité civile en matière de dom-
mages nucléaires (voir ci-dessus note 115, b) définissent chacune, à
l'article 1er, 1' « exploitant » d'une installation nucléaire comme
étant la personne désignée par l'autorité publique compétente
comme l'exploitant de cette installation nucléaire; cet exploitant peut
être soit un particulier soit un organisme de l'Etat. La Convention
de Bruxelles du 25 mai 1962 relative à la responsabilité des exploi-
tants de navires nucléaires (ibid.) s'applique aux accidents nucléaires
dans lesquels est impliqué un navire nucléaire battant pavillon d'un
Etat contractant (art. XIII); les Etats contractants sont tenus de
renoncer à toutes les immunités dont ils pourraient jouir par ailleurs,
mais aucune disposition de la convention ne rend les navires de
guerre ou d'autres navires utilisés à des fins non commerciales et
qui sont propriété d'un Etat ou exploités par lui susceptibles d'arrai-
sonnement, d'arrêt ou de saisie, ni ne confère la compétence juridic-
tionnelle aux tribunaux étrangers lorsqu'il s'agit d'un navire de
guerre (art. X, par. 3). Une disposition analogue, quant à la renon-
ciation à l'immunité, figure dans la Convention de Bruxelles
du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures (voir ci-dessus note 115, a)
mais les dispositions de cette convention ne sont pas applicables
aux navires de guerre ou autres navires appartenant à un Etat ou
exploités par lui et affectés exclusivement, à l'époque considérée, à
un service non commercial d'Etat (art. XI). De même, la Conven-
tion de Londres du 1er mai 1977 sur la responsabilité civile pour les
dommages de pollution par les hydrocarbures résultant de la
recherche et de l'exploitation des ressources minérales du sous-sol
marin (ibid.) fait obligation à un Etat partie, lorsqu'il est exploitant
d'installations, de renoncer à toutes les défenses dont il pourrait
se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain (art. 13). Les champs
d'application des conventions et autres instruments destinés à pré-
venir les dommages nucléaires et les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures coïncident grosso modo.
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72. En bref, lorsqu'une activité qui cause ou menace de
causer un préjudice transfrontière se trouve soumise à un
régime que les autres Etats concernés ont accepté, il ne
reste pratiquement rien qui puisse être régi par des règles
élaborées dans le cadre du sujet à l'examen — si ce n'est,
peut-être, la question de la responsabilité pour accidents
imprévus, qui est examinée dans la section suivante. Tou-
tefois, en attendant qu'un tel régime soit établi, l'obli-
gation qui régit les devoirs de fournir des informations et
de prendre en considération les représentations demeure.
En vertu du devoir de diligence, qui découle de cette obli-
gation, l'Etat sur le territoire ou dans les limites de la
juridiction duquel le danger prend naissance est tenu de
rechercher de bonne foi une solution juste, qui tienne
compte de tous les intérêts en présence.

B. — Accidents imprévus

73. Situé dans la vaste perspective envisagée au para-
graphe précédent, le devoir de diligence peut-il aussi
rendre compte d'une obligation de droit coutumier de
réparer les pertes subies par suite d'accidents imprévus ?
Il convient de commencer par envisager l'autre hypo-
thèse. Si l'on estime que la responsabilité d'un Etat pour
un préjudice transfrontière (ou les obligations qui en
découlent) se limite à faire en sorte que les activités légi-
times soient menées avec le maximum de sécurité, il y a
une lacune manifeste qui doit être comblée de façon
exceptionnelle (voir ci-dessus par. 48 et 51). Comme l'a
montré la prolifération des régimes conventionnels, la
responsabilité objective a effectivement un rôle à jouer,
mais le fait qu'on l'admette avec réticence est parfois
justifié uniquement parce que la situation est de celles où
l'absence de diligence est très difficile à prouver.
74. De l'avis du Rapporteur spécial, cette explication ne
concorde pas avec les faits. Dans le cas, par exemple, de
dommages causés par des objets spatiaux, l'éventualité la
moins vraisemblable est un manque de diligence dans le
lancement ou la commande et, si cette éventualité se pro-
duisait, il est probable que les médias feraient connaître
ce manque de diligence. En pareil cas, la véritable raison
de la responsabilité objective est inverse : les connais-
sances et les techniques humaines ne permettent pas encore
d'éliminer tous les risques. La sentence arbitrale rendue
dans l'affaire de la Fonderie de Trail fournit un contre-
point. Le régime édifié par le tribunal est une sauvegarde
tout à fait adéquate; mais une diligence suffisante de la
part du Canada ne peut éviter la possibilité d'une défail-
lance humaine d'un employé de la fonderie (voir ci-dessus
par. 38 et 64). Dans chaque cas, la véritable question est
de savoir si la victime innocente doit supporter une perte
dont on savait qu'elle pouvait fort bien faire partie
des risques courus.
75. On peut établir le même parallèle dans les cas où les
circonstances excluent Pillicéité118. Dans certains cas de
ce type, il y a encore un élément de choix. Si, en cas
d'urgence, un pilote de l'armée fait un atterrissage forcé
dans un pays voisin pour réduire les dégâts au minimum,

118 Voir ci-dessus par. 51 et note 87.

on pourra plaider la détresse pour exclure l'illicéité, mais
il semble qu'il y ait dans la pratique des Etats une ten-
dance à estimer qu'une indemnité devrait être versée. Si
le même pilote est amené par une défaillance des appa-
reils de navigation à traverser une frontière internationale
dans l'ignorance de sa véritable position, il n'y a pas
d'élément de choix. On pourra plaider le cas fortuit pour
exclure l'illicéité; mais là encore, il semble que la pratique
des Etats tende à considérer que les frais encourus de-
vraient être remboursés. L'analogie avec les dommages
causés par des objets spatiaux est ici très étroite. S'il est
nécessaire de déployer une force militaire aérienne dans
des conditions météorologiques et de visibilité médiocres
à proximité d'une frontière internationale, la possibilité
qu'un avion s'égare est au moins aussi grande que la pos-
sibilité, en d'autres circonstances, qu'un objet spatial
sorte de sa trajectoire.
76. Dans l'optique de l'analyse menée dans le présent
rapport, le droit de la responsabilité des Etats relatif aux
circonstances excluant l'illicéité fait pour les parties
quelque chose qu'en d'autres circonstances elles doivent
faire elles-mêmes : il éloigne le point d'intersection du
préjudice et de l'illicéité. Il évite que l'avion militaire
égaré ne commette, en droit, un acte illicite, et l'objet
spatial égaré serait probablement exonéré de la même
façon. Cependant, les Etats qui participent à l'exploration
spatiale ont estimé qu'en cas d'accident il ne serait pas
juste de se prévaloir d'une exclusion d'illicéité. Ils ont
préféré partir du principe que l'activité devait être appré-
ciée du point de vue des risques qu'elle comporte de pro-
voquer des accidents de temps à autre de manière impré-
visible. Sur cette base, il existe un devoir de diligence
consistant soit à prévoir des modalités d'assurance, soit à
jouer le rôle d'assureur.
77. Ce n'est pas un domaine où l'on peut espérer qu'une
pratique cohérente des Etats apparaisse, devançant les
travaux de développement du droit. Un gouvernement
qui considère, de lege ferenda, qu'il devrait y avoir pleine
réparation dans tous les cas de ce genre peut cependant
refuser d'agir selon cette opinion avant les autres — no-
tamment s'il estime avoir été lui-même lésé en pareil cas
dans le passé. Pourtant, les quelques indications qui ont
amené la CDÏ à inclure l'article 35 dans le projet d'ar-
ticles sur la responsabilité des Etats (première partie) sont
confirmées par des symptômes de la pratique des Etats
dans d'autres affaires d'accident imprévu. Ces manifes-
tations, dans des domaines très éloignés du cas simple de
la responsabilité des Etats pour faits illicites, témoignent
que, dans le contexte du présent sujet, la « diligence rai-
sonnable » peut avoir le sens élargi qui lui est attribué
dans le présent chapitre. Les intérêts que ce sujet prend en
considération, et les droits qu'il tend à défendre, sont des
intérêts équitables et donc soumis à tous les principes de
l'équité.

C. — Nature du sujet

78. Au terme de la présente étude, il faut encore une fois
rappeler l'état actuel des besoins juridiques et du dévelop-
pement du droit. En dehors des questions intéressant le
cours des eaux, il a fallu attendre le XXe siècle pour que la
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nécessité de ménager un équilibre entre la liberté d'un Etat
dans les limites de ses frontières et son obligation de non-
ingérence à l'intérieur des frontières d'autres Etats se fasse
sentir. De même, ce n'est qu'au siècle où nous sommes
que la pression sur les océans et sur d'autres ressources
communes a créé un besoin impératif de réglementer,
dans l'intérêt de chaque Etat, les ressources communes à
tous. Bien que l'apparition de ces besoins soit liée surtout
au développement de la science et de la technologie et à
ses répercussions sur l'environnement, le même problème
peut se poser à propos de toutes les activités humaines en
cette époque d'interdépendance.

79. Les juristes déplorent souvent que la communauté
des Etats soit encore dépourvue de la solidarité qu'exi-
gent le surpeuplement et le désordre actuels. Dans la me-
sure où cette critique est fondée, la solution du problème
est hors de la portée des juristes, réduits à leur seule
action; car les juristes internationaux ne sont pas des
moralistes et ils ne connaissent pas de loi supérieure à la
volonté collective des Etats souverains. Ils doivent, cepen-
dant, faire en sorte que leur science ne nuise pas à la cause
du progrès, mais la serve. Quand, par exemple, des repré-
sentants de gouvernements qui ne sont pas juristes esti-
ment ne pas pouvoir adopter des directives qu'ils ont
demandées et qu'ils jugent acceptables sur le plan écono-
mique et social, parce qu'ils ont été mis en condition de
considérer le droit international comme une force irra-
tionnelle qui peut prendre leurs gouvernements au piège,
il est temps pour les juristes de remettre de l'ordre dans
leurs propres affaires.

80. Au cœur même du présent sujet réside un danger de
ce genre — un conflit entre les valeurs économiques,
sociales et scientifiques de notre époque, d'une part, et
les valeurs juridiques traditionnelles, d'autre part. En sur-
face, le progrès n'a jamais été aussi rapide : les régimes
conventionnels se multiplient et les conférences abondent.
Au-dessous de la surface, il y a des zones fâcheusement
étendues de désaccord quant aux bases de négociation.
Voulons-nous affirmer le droit des Etats souverains de ne
pas être exposés à des intrusions préjudiciables ? Ou bien
voulons-nous nous en tenir au droit pour un Etat souve-
rain de faire, sur son territoire ou dans les limites de sa
juridiction, tout ce qui n'est pas formellement interdit, à
condition de ne pas causer aux autres Etats et à leurs
ressortissants un préjudice plus grand qu'il n'est néces-
saire ? Ou bien voulons-nous nous donner les moyens de
concilier des demandes concurrentes dans des domaines
qui, autrefois, pouvaient être réglementés de façon adé-
quate par l'application d'une simple distinction entre le
bien et le mal ?

81. Le schéma exposé dans le présent rapport suppose
que le critère de l'équilibre des intérêts en présence est
admis, et qu'il faut trouver les moyens de l'intégrer dans
la structure traditionnelle des règles impératives. Les Etats
et leurs ressortissants ont besoin d'un espace suffisant où
exercer leur liberté, mais ils ne doivent pas, par leur action,
réduire l'espace nécessaire à la liberté de mouvement des
autres Etats. Nul ne met en doute l'autorité du grand
principe, qui s'applique de façon indifférenciée, selon
lequel il est illicite de porter préjudice à d'autres Etats.
Presque tout le monde reconnaît qu'il n'est pas possible

de donner une valeur absolue à un principe aussi général.
Il faut le subdiviser en séries de petites règles pour satis-
faire aux exigences d'activités déterminées et pour conci-
lier ces activités avec les intérêts d'autrui. Et, à moins que
cette subdivision n'ait été menée à son terme, les maté-
riaux de construction sont des règles, non pas d'interdic-
tion, mais d'autorisation conditionnelle.
82. Le sujet à l'examen a donc un caractère essentielle-
ment procédural. Il est au service de tout principe ou de
toute règle de droit d'une conception si générale que son
application comporte des marges d'appréciation pour une
mise en balance des intérêts en présence. Il découle de
l'obligation de développer le droit afin que les règles de
droit existantes puissent s'appliquer. C'est la même obli-
gation qui crée le devoir de négocier, lequel joue un rôle
si important dans la jurisprudence moderne. L'étude du
sujet ne conduira pas à supplanter des règles de droit
existantes et ne créera pas de règles nouvelles; mais elle
fournira un catalyseur qui permettra aux règles existantes
de jouer et de produire tout leur effet.
83. Il y a deux raisons évidentes à cette dépendance à
l'égard d'autres règles. En premier lieu, il s'en faut que
toutes les relations entre les Etats soient régies par le
critère de l'équilibre des intérêts en présence. Cela est vrai
même dans le domaine de l'environnement : par exemple,
la pratique des Etats donne à penser qu'un simple équi-
libre des avantages économiques et la volonté de fournir
des avantages en compensation ne sauraient justifier des
actes unilatéraux qui auraient pour effet d'inonder ou
d'assécher le territoire d'un Etat voisin. De même, les
règles qui font appel au critère de l'équilibre des intérêts
en présence peuvent ne pas toujours donner une impor-
tance égale à ces différents intérêts.
84. En deuxième lieu, un simple conflit d'intérêts ne peut
pas faire jouer ces règles. Si la concurrence est légitime
— comme, par exemple, dans la pêche en haute mer — le
fait que des pêcheurs d'autres pays aient péché la plus
grande partie du poisson n'est pas un motif de réclama-
tion. Mais, quand on constate qu'il y a une nécessité de
réglementer la concurrence et qu'une règle assez générale
se dégage, les questions traitées au titre du présent sujet
devraient aider à énoncer et à appliquer cette règle.
85. Si tous les préjudices transfrontières étaient illicites, il
ne serait pas nécessaire de faire la présente étude. Toute
activité qui cause ou menace de causer un préjudice de ce
genre serait interdite, sauf consentement des parties inté-
ressées. A l'inverse, s'il était possible de parler d' « acti-
vités licites » — au sens d'activités qui sont autorisées,
quelles que soient leurs conséquences au-delà des fron-
tières — la présente étude ne serait pas non plus néces-
saire. Le sujet à l'examen est le produit de l'interdépen-
dance des Etats et des peuples. Ceux-ci doivent régler leurs
affaires en recourant le moins possible à l'interdiction,
mais sans tomber dans l'anarchie. Ils ont besoin de règles
qui tirent leur force de persuasion de ce que le respect de
ces règles coïncide avec leur intérêt.
86. Le sujet à l'examen procède de la séparation du
« préjudice » et de 1' « illicéité ». Dès lors que l'on décide
que tout préjudice n'est pas illicite, le simple critère du
« bien » et du « mal » n'est plus celui d'une véritable
justice — et, sans la perspective d'une véritable justice,
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il n'y a pas de motivation suffisante pour élaborer des
règles ni pour les observer. La proposition selon laquelle
tout préjudice n'est pas illicite a pour corollaire qu'un pré-
judice sensible n'est jamais négligeable juridiquement.

87. Dans les limites des paramètres que sont le préjudice
et l'absence d'illicéité, il existe un monde où les activités
non interdites par le droit international engendrent cepen-
dant une responsabilité (ou des obligations correspon-
dantes). Ce n'est pas un monde à part, obscur, auquel le
régime de la responsabilité des Etats ne s'appliquerait pas.
C'est le monde concret et quotidien, dans lequel des gens
vaquent à leurs affaires, avec le sens de ce que la loi exige
d'eux, mais pour qui elle n'est pas une présence mysté-
rieuse et arbitraire, prête à les prendre au piège de ses filets.

88. C'est surtout le monde de la négociation internatio-
nale où une évaluation de tous les intérêts conduit à la
formulation d'une règle par voie de traité. Dans le présent
rapport, on n'a pour ainsi dire pas tenu compte des
régimes établis par des traités, des recommandations,
accords et directives, de caractère universel ou régional,
réglementant des risques particuliers — si ce n'est dans le
contexte limité des obligations de prévention et de répa-
ration. La raison de cette abstention est d'éviter d'entrer
dans un cercle vicieux : il est difficile d'établir que la
procédure pragmatique de conclusion des traités corres-
pond aussi à des règles plus générales qui existent en droit
coutumier, indépendamment des traités. En fait, une
grande partie de la pratique des Etats qui est considérée
comme n'étant pas affaire de « principes », l'est en
réalité par rapport au double critère du préjudice et de
l'illicéité.

89. Au sein de l'obligation primaire de donner effet aux
autres obligations, il y a place pour tous les justes intérêts
et autres considérations d'équité qui influent sur les consé-
quences de la responsabilité découlant d'activités non
interdites par le droit international. En convenant des
limites et des conditions dans lesquelles une activité sus-
ceptible de causer un préjudice transfrontière peut être
conduite, les Etats projettent leur propre évaluation des
principes d'équité pertinents. Dans presque tous les cas,
les Etats préféreront régler leurs affaires selon cette mé-
thode. Même si — à titre exceptionnel — les Etats
choisissent de procéder à une définition de leurs droits,
le tribunal pourra estimer que le droit dont ils se prévalent
implique des choix politiques, qui relèvent davantage de la
négociation.

90. En prenant en considération les éléments d'équité,
on établit une distinction très nette entre les obligations
qui relèvent du sujet à l'examen et les obligations qui
découlent de la responsabilité des Etats, mais les deux
types d'obligation peuvent être conditionnés par un devoir
de diligence. En fait, les premières, en raison de leur
contenu d'équité, sont nécessairement conditionnées par
ce devoir. Il est donc théoriquement important de rap-
peler que l'illicéité naît de la violation d'un devoir de
diligence alors que, dans le cadre du sujet à l'examen, le
devoir de diligence est une fonction de l'obligation pri-
maire. Le devoir de diligence, dans le contexte de ce sujet,
est fort bien illustré par l'obligation conventionnelle d'in-
demnisation en cas de dommages causés par des objets
spatiaux ainsi que par les tendances qui se manifestent

dans l'opinion internationale selon lesquelles les dom-
mages auxquels un certain type d'activité peut donner lieu
doivent être indemnisables même si, dans le cas considéré,
la responsabilité des Etats est exclue ou n'est pas établie.
91. Le sujet à l'examen est aussi une réponse directe à
l'appel lancé dans le principe 22 de la Déclaration de
Stockholm119 et ailleurs, en vue du développement du droit
international en ce qui concerne la responsabilité et l'in-
demnisation des victimes d'un préjudice transfrontière.
Par ailleurs, il importe, sur le plan de la politique juridique,
de ne pas séparer les obligations de réparation des obliga-
tions de prévention ou de ne pas substituer les premières
aux secondes. Les régimes établis par voie de traité four-
nissent amplement la preuve que l'indemnisation est une
forme de prévention moins adéquate — puisqu'elle est
postérieure à l'événement. Elle est un moyen valable de
suppléer aux lacunes quand une prévention totale n'est
pas possible — soit en termes absolus, soit en termes de
viabilité économique d'une activité bénéfique; mais elle
ne doit pas devenir le prix à payer pour pouvoir causer
un préjudice évitable.
92. Enfin, au terme de ce long cheminement, le monstre
de la responsabilité objective devrait être apprivoisé. Dans
tous les régimes conventionnels, la responsabilité objec-
tive est un substitut d'une obligation de prévention et,
généralement — comme dans le cas de la fonderie de
Trail —, elle représente une dépense que l'entreprise
souhaiterait pouvoir souscrire à perpétuité, plutôt que de
se lancer dans d'importants programmes de prévention.
En droit coutumier, quand l'illicéité est exclue ou que la
responsabilité n'est pas engagée, l'acceptation de principe
d'une règle qui ne pénalise pas la victime innocente est
une matière sur laquelle les gouvernements pourront se
former une opinion quand l'étude du présent sujet aura
avancé de quelques années. En toute hypothèse, cette
responsabilité serait soumise aux règles de l'équité et la
victime — ainsi que M. Schwebel l'a fait remarquer au
cours du débat de la trente-deuxième session de la Com-
mission120 — doit donc être effectivement une victime
innocente.

D. — Portée du sujet

93. En conséquence, le Rapporteur spécial propose à la
Commission d'adopter provisoirement le projet d'article
suivant :

Article premier. — Champ d'application
des présents articles

Les présents articles s'appliquent lorsque
a) les activités menées sur le territoire ou dans les limites

de la juridiction d'un Etat causent, au-delà du territoire de
cet Etat, une perte ou un dommage, réel ou potentiel, à un
autre Etat ou à ses ressortissants; et

b) indépendamment des présents articles l'Etat sur le
territoire ou dans les limites de la juridiction duquel les
activités sont menées a, du fait de ces activités, des obli-
gations qui correspondent aux intérêts juridiquement proté-
gés de cet autre Etat.

119 Voir ci-dessus note 62.
120 Annuaire... 1980, vol. I, p. 238, 1632e séance, par. 16.


