
A/CN.4/360 and Corr.1 (English and Spanish only)

Troisième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit

international, par M. Robert Q. Quentin-Baxter, Rapporteur spécial

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1982

Document:-

vol. II(1,

sujet:
Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’

activités qui ne sont pas interdites par le droit international

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



POUR LES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES DÉCOULANT D9ACTI¥ITÉS
QUI NE SONT PAS INTERDITES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

[Point 4 de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/360

Troisième rapport sur la responsabilité Internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant i9activités qui ne sont pas Interdites par le iroit International,

par Mo Robert Q* Quentin-Baxîer, rapporteur spécial

[Original : anglais]
[23 juin 1982]

TABLE DES MATIERES

Chapitres Paragraphes Pages

I. ÉTAT DES TRAVAUX ET PRÉVISIONS 1-49 62

A. Introduction 1-5 62

B. Trois objectifs fondamentaux 6-11 63

1. Alignement avec le régime de la responsabilité des Etats 6-8 63

2. Priorité à la prévention et à la réparation 9-10 63

3. Equilibre entre la liberté de faire et l'obligation de ne pas causer de dommage 11 64

C. Conséquences du choix des objectifs 12-29 64

1. Les liens avec la responsabilité des Etats 12-15 64

2. Le souci du développement progressif du droit international 16-18 66

3. Prévisibilité et obligation de ne pas causer de préjudice 19-23 66

4. La répartition des coûts et des avantages 24-29 68

D. Emploi des termes, causalité, champ d'application et questions connexes 30-49 70

1. Règles et principes directeurs 30-33 70

2. « Perte ou dommage » : la portée des demandes en réparation 34-35 70

3. « Faits » et « activités » : le rôle de la causalité 36-42 71

4. « Sur le territoire ou sous le contrôle » : la question du champ d'application 45-49 72

II. PLAN DU SUJET 50-53 74

Ebauche de plan 53 75

61



62 Documents de la trente-quatrième session

CHAPITRE PREMIER

État des travaex et prévisions

A. — Introduction

1. Le rapport préliminaire et le deuxième rapport1

sur le sujet ont porté principalement sur la délimitation
et les relations du sujet avec la responsabilité des États
et sur sa raison d'être et ses principes moteurs. Dans
son rapport à l'Assemblée générale sur les travaux de
sa trente-troisième session, la Commission du droit
international a indiqué qu'elle concentrerait désormais
son attention sur le contenu même du sujet et que la
place qu'elle avait accordée initialement aux considéra-
tions théoriques serait progressivement équilibrée par
un plus grand intérêt pour la pratique des Etat en
matière d'établissement de régimes conventionnels
multilatéraux2. Les autres aspects de la pratique des
Etats seraient examinés ultérieurement en temps
opportun.

2. A la trente-sixième session de l'Assemblée généra-
le, la Sixième Commission a vivement encouragé la
Commission à poursuivre son programme de travail
avec prudence et audace, à s'appuyer sur les bases soli-
des du droit positif et à faire œuvre d'imagination pour
élever sur ces bases une construction conforme aux exi-
gences de l'interdépendance caractéristique du monde
contemporain. Les principes déjà mis en évidence par
la Commission ont recueilli l'approbation de la majorité
et les débats sur les aspects de fond indiquent à la Com-
mission la voie à suivre pour l'avenir de ses travaux. En
particulier, on a estimé à la quasi unanimité que la
Commission avait tiré tous les enseignements possibles
de l'examen du sujet à partir de l'extérieur : certains
points d'incertitude seraient probablement éclaircis dès
lors que la Commission entreprendrait l'étude de la
matière même. C'est seulement alors que viendrait le
temps d'élaborer des projets d'articles.

3. Plus précisément, plusieurs représentants ont
considéré que le Rapporteur spécial pouvait désormais
estimer qu'il avait reçu des indications suffisantes pour
être en mesure de tracer l'ébauche du plan d'un projet
d'articles3. Le Rapporteur spécial apprécie la sugges-
tion et pense que telle est bien la meilleure manière
d'agir. Au surplus, cette démarche devrait être
conforme au souriait de la Commission et aux exigences
de son calendrier durant la session en cours. Il peut être
répondu à l'attente immédiate de l'Assemblée générale

1 Voir Annuaire... 1980, vol. II (l re partie), p. 243, doc. A/CN. 4/
334 et Add. 1 et 2, et Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 107,
doc. A/CN.4/346 et Add. 1 et 2, respectivement.

2 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 153, par. 195.
3 Voir p. ex. les observations faites à la Sixième Commission de

l'Assemblée générale, en 1981, par le représentant des Etats-Unis
d'Amérique, M. Rosenstock (Documents officiels de l'Assemblée
générale, trente-sixième session, Sixième Commission, 45e séance,
par. 73), et celui du Japon, M. Hayashi (ibid., 48e séance, par. 59).

sans ajouter encore à la tâche déjà lourde du Comité
de rédaction. Pour économiser les énergies, un pont
peut être établi entre les travaux préliminaires de la
Commission sur le sujet durant les cinq années qui vien-
nent de finir et les travaux plus concrets que la Commis-
sion renouvelée doit entreprendre. En outre, alors
même que le sujet des cours d'eau non navigables
attend qu'un nouveau Rapporteur spécial soit désigné,
la tâche du futur titulaire peut être en partie simplifiée
par l'approfondissement de questions qui sont pertinen-
tes dans toute situation où des décisions prises dans un
pays produisent des effets dans un autre4.

4. Certes, il faut reconnaître sans la moindre ambi-
guïté qu'une ébauche de plan ne saurait tenir lieu de
preuve d'aucune des propositions qu'elle peut mention-
ner succinctement. Chaque élément du schéma doit
ensuite être apprécié à l'aune des principes reconnus du
droit international et de la pratique des Etats en cours
de formation, ou selon le critère de l'acceptabilité pour
les Etats en vertu de l'expérience qu'ils ont acquise ou
des besoins qu'ils éprouvent. Chaque fois qu'il ne sera
pas satisfait aux critères, le plan devra être révisé.
L'ébauche proposée devra néanmoins influer sur le
résultat ultime des travaux de la Commission,
puisqu'elle fixera un cadre de travail et des objectifs.
Dès lors, s'il est certain que les aspects de détail sont
toujours importants, il convient cependant de les éva-
luer, à ce stade, non pas isolément, mais en gardant un
œil sur la mosaïque dont ils sont un élément.

5. Le présent rapport ne comportera donc que deux
chapitres, dont le second présentera l'ébauche d'un
plan du sujet. Pour éviter que la masse du commentaire
masque le plan proposé, l'ébauche sera présentée
sobrement et, dans la mesure du possible, les explica-
tions et références aux textes conventionnels feront
l'objet de notes de bas de page. Dans la section suivante
du présent chapitre, on expose brièvement les princi-
paux objectifs auxquels répondent le présent rapport et
les deux précédents. Dans chaque section, on exami-
nera chacun des principaux domaines de doute ou de
désaccord mis en évidence par les débats passés de la
Commission et de la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale. On indiquera aussi les modifications
apportées dans le présent rapport pour tenir compte
des opinions exprimées à l'occasion de ces débats et
l'on exposera rapidement les autres considérations qui
ont influé sur le choix du plan. Quant au plan propre-
ment dit, il devrait permettre de dissiper certains

4 Voir dans le présent volume, p. 79, le troisième rapport sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation (doc. A/CN.4/348).
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malentendus qui se sont fait jour en l'absence d'une
grille de référence.

B.— Trois objectifs fondamentaux

1. ALIGNEMENT AVEC LE RÉGIME
DE LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

6. Le Rapporteur spécial se préoccupe avant tout
d'aligner le nouveau sujet sur celui de la responsabilité
des Etats. Dans un sens, ce n'est qu'une question de
définition. La responsabilité des Etats n'est engagée
que si un fait illicite a été commis. Le sujet examiné ici
ne correspond, par définition, qu'à une situation où le
caractère illicite de la conduite de l'Etat qui exerce la
compétence territoriale ou tout autre pouvoir de con-
trôle n'a pas été établi5. Cependant, cette vérité pre-
mière ne règle pas la question, puisque certains considè-
rent que l'obligation de fournir réparation de la perte
ou du dommage sans considération du caractère illicite
relève d'un mécanisme d'obligation distinct. Ils en con-
cluent que ce régime de responsabilité (en anglais : liab-
ility6) est indépendant du régime ordinaire de la respon-
sabilité des Etats et peut lui être substitué dans les cas
appropriés7.
7. Comme les débats de la Commission et ceux de la
Sixième Commission paraissent l'indiquer, il semble
plus généralement admis que la responsabilité « objec-
tive » ou « absolue » ou « sans faute » n'existe, à
l'heure actuelle, qu'en vertu de régimes conventionnels
particuliers et que toute tentative d'en généraliser l'ap-
plication se heurterait à une résistance contre ce qui
serait considéré comme une atteinte injustifiée à la
liberté d'action des Etats souverains8. En revanche,
beaucoup estimeraient que ce mécanisme est indispen-
sable dans certains contextes bien circonscrits et doit
donc faire l'objet d'un régime propre s'il ne peut trou-
ver correctement place dans la structure orthodoxe du
droit international coutumier. Cet aspect a été mis en

5 Voir le rapport préliminaire, par. 13 (Annuaire... 1980, vol.
II [lrc partie], p. 247, doc. A/CN.4/334 et Add. 1 et 2).

6 Au sujet du choix du mot liability dans le titre anglais du sujet,
voir le rapport préliminaire, par. 10 à 12 (ibid., p. 246).

7 Voir le rapport préliminaire, par. 19 à 25 et par. 51 (ibid., p.
249, 250, et 258), et le deuxième rapport, par. 15 à 21 (Annuaire...
1981, vol. II [1« partie], p. 111 et 112, doc. A/CN.4/346 et Add. 1
et 2).

8 Voir le deuxième rapport, par. 11 et 12 (Annuaire... 1981, vol.
II [lre partie], p. 110, doc. A/CN.4/346 et Add. 1 et 2). Voir aussi
p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-troisième session
par M. Reuter (Annuaire... 1981, vol. I, p. 206,1685e séance, par.
25 et 26) ; M. Sucharitkul (ibid., p. 210, 1686e séance, par. 20) ; et
M. Ouchakov (ibid., p. 211, par. 28 et 29). Voir les observations
faites à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, en 1981,
par les représentants de l'URSS, M. Verenikin (Documents offi-
ciels de VAssemblée générale, trente-sixième session, Sixième Com-
mission, 42e séance, par. 27) ; de la République démocratique alle-
mande, M. Gôrner (ibid., 46e séance, par. 36) ; de la Finlande, M.
Rotkirch (ibid., 48e séance, par. 19 et 26) ; du Pakistan, M. Shah
(ibid., 49e séance, par. 48) ; et de l'Autriche, M. Klein (ibid., 52e

séance, par. 52).

évidence lors des débats de la Sixième Commission à la
trente-sixième session de l'Assemblée générale9.
8. En résumé, la position sur ce premier point de doc-
trine est la suivante. Lors des trente-deuxième et trente-
troisième sessions, les membres de la CDI ont vivement
soutenu, sans note discordante, l'opinion selon laquelle
le sujet concerne des règles d'obligation « primaires »
et ne modifie d'aucune manière les règles « secondai-
res » de la responsabilité des Etats10. L'attitude de la
Sixième Commission a été presque — mais non tout à
fait — aussi unanime ; toutefois, la décision n'est
exempte ni de doutes ni de craintes parmi les membres
de la CDI comme parmi ceux de la Sixième Commis-
sion. On redoute ainsi au premier chef que le souci
d'orthodoxie doctrinale gomme l'aspect novateur du
sujet examiné et l'inféode au droit traditionnel qu'il
devait compléter. Ces craintes sont examinées dans les
autres sections du présent chapitre.

2. PRIORITÉ À LA PRÉVENTION
ET À LA RÉPARATION

9. La deuxième grande préoccupation du Rapporteur
spécial est d'accorder une place privilégiée à l'obliga-
tion d'éviter, chaque fois que possible, de causer des
dommages, plutôt qu'à l'obligation succédanée de four-
nir réparation du dommage causé11. En principe, cet
objectif a été pleinement approuvé12. Là encore,
cependant, subsiste un léger doute quant à savoir s'il

9 Voir p. ex. les observations faites à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, en 1981, par les représentants du Brésil, M.
Calero Rodrigues (ibid., 43e séance, par. 37) ; des Etats-Unis
d'Amérique, M. Rosenstock (ibid., 45e séance, par. 72); de la
République démocratique allemande, M. Gôrner (ibid., 46e séan-
ce, par. 35) ; de l'Algérie, M. Bedjaoui (ibid., 47e séance, par. 72 ;
de la Pologne, M. Mickiewicz (ibid. 48e séance, par. 10) ; de la
Finlande, M. Rotkirch (ibid., par. 21) ; de l'Italie, M. Sperduti
(ibid., par. 40) ; de l'Espagne, M. Lacleta Munoz (ibid., par. 51) ;
de l'Egypte, M. El-Banhawy (ibid., 49e séance, par. 67); de la
Bulgarie, M. Kostov (ibid., 51e séance, par. 7) ; de la Tunisie, M.
Bouony (ibid., 52e séance, par. 6 et 7) ; du Maroc, M. Gharbi
(ibid., par. 45) ; de l'Autriche, M. Klein (ibid., par. 52) ; et du
Mexique, M. Vallarta (ibid., 53e séance, par. 22).

10 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 156, par. 138, et
Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 148, par. 170 et 171.

11 Voir le rapport préliminaire, par. 4à9 (Annuaire... 1980, vol.
II [lre partie], p. 244 à 246, doc. A/CN.4/334 et Add. 1 et 2), et le
deuxième rapport, par. 5 et 6 et 56 à 72 (Annuaire... 1981, vol. II
[lre partie], p. 108 et 109, 122 à 127, doc. A/CN.4/346 et Add. 1 et
2). Voir aussi le rapport de la Commission sur sa trente-troisième
session, par. 167 et 179 (Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], p. 147
et 150).

12 Voir p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-troi-
sième session par M.Sucharitkul (Annuaire... 1981, vol. I, p. 210,
1686e séance, par. 23 et 24) ; M. Sahovic (ibid., p. 212, par. 37) ;
M. Njenga (ibid., p. 215, 1687e séance, par. 19) ; sir Francis Vallat
(ibid., p. 216, par. 29) ; et M.Tabibi (ibid., p. 235, 1690e, séance,
par. 33). Cependant, voir aussi les observations de M. Ouchakov
(ibid., p. 211, 1686e séance, par. 29, et p. 239, 1690e séance, par.
70). Voir encore p. ex. les observations faites à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale, en 1981, par les représentants du
Brésil, M. Calero Rodrigues (Documents officiels de VAssemblée
générale, trente-sixième session, Sixième Commission, 43e séance,
par. 36) des Etats-Unis d'Amérique, M. Rosenstock (ibid., 45e

(Suite de la note page suivante.)
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est compatible avec les autres. Pour établir des règles
de prévention applicables de manière indépendante, il
faudrait s'écarter radicalement du principe cardinal
selon lequel le sujet examiné ne porte pas sur des règles
d'interdiction ; dès lors, toutes les craintes mentionnées
au paragraphe précédent seraient justifiées.

10. En réalité, cependant, on n'a proposé aucun écart
par rapport à la notion qu'exprime le titre actuel du
sujet, comme on le vérifiera d'ailleurs à la lecture de
l'ébauche de plan. L'obligation sur laquelle le sujet
porte en dernière analyse est celle de fournir réparation
d'une perte ou d'un dommage effectivement subi13.
Dans ce domaine, seule l'inexécution de cette obliga-
tion de réparer peut donner effet aux règles de la res-
ponsabilité des Etats pour fait illicite14. Néanmoins, cet
aboutissement regrettable n'est pas l'élément essentiel
du sujet, car il s'agit au premier chef de réduire autant
que possible le risque de perte ou de dommage et de
rédiger des dispositions préétablies pour les cas où ce
risque ne peut être évité raisonnablement.

3. EQUILIBRE ENTRE LA LIBERTÉ DE FAIRE
ET L'OBLIGATION DE NE PAS CAUSER DE DOMMAGE

11. L'exposé qui précède conduit naturellement à la
dernière des trois grandes préoccupations qui ont été
celles du Rapporteur spécial dans ses rapports précé-
dents : l'existence d'une obligation de réparer en vertu
des règles examinées doit toujours être appréciée selon
un critère de l'équilibre des intérêts correspondant
grosso modo au principe 21 de la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement
(Déclaration de Stockholm)15 et l'obligation d'établir
des règles tendant à réduire autant que possible la perte
ou le dommage obéit au même critère de l'équilibre des

(Suite de la note 12.)

séance, par. 70 et 72) ; de l'Argentine, M. Mahourat (ibid., par.
62); de l'Iraq, M. Al-Qaysi (ibid., 46e séance, par. 71); de la
Roumanie, M. Mazilu (ibid. 47e séance, par. 46) ; de l'Algérie, M.
Bedjaoui (ibid., par. 72) ; de la Finlande, M. Rotkirch (ibid., 48e

séance, par. 21) ; des Bahamas, M. Maynard (ibid., 5e séance, par.
19) ; de Chypre, M. Jacovides (ibid., par. 50) ; de la Tunisie, M.
Bouony (ibid., 52e séance, par. 7) ; du Maroc, M. Gharbi (ibid.,
par. 45) ; de l'Autriche, M. Klein (ibid., par. 52) ; du Mexique, M.
Vallarta (ibid., 53e séance, par. 22 et 24). En revanche, voir les
observations des représentants du Royaume-Uni, sir Ian Sinclair
(ibid., 40e séance, par. 9); de l'URSS, M. Verinikin (ibid., 42e

séance, par. 27) ; de la RSS d'Ukraine, M. Makarevitch (ibid., 44e

séance, par. 15) ; et de la RSS de Biélorussie, M. Rassolko (ibid.,
45e séance, par. 26).

13 Voir ci-dessous au chapitre II, la section 4 de l'ébauche de
plan.

14 Ibid., sections 2 et 3 de l'ébauche de plan.
15 « 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
dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des
régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. » (Rapport de
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm,
5-16 juin 1972 [publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.73.II.A.14],p. 5.)

intérêts16. Cet aspect n'a, lui non plus, soulevé aucune
hostilité de principe et il a même été largement approu-
vé 17 ; il demeure néanmoins quelque incertitude quant
à savoir si les articles auxquels mènerait l'étude du sujet
peuvent jouer un rôle qui soit différent de celui que
remplissent les règles qui engagent immédiatement la
responsabilité de l'Etat pour le fait illicite de causer une
perte ou un dommage, et compatible avec lui.

C. — Conséquences du choix des objectifs

1. LES LIENS AVEC LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

12. S'il est possible d'atteindre le premier objectif
exposé aux paragraphes 6 à 8, on éliminera par là même
l'incertitude dont il est fait état au paragraphe précé-
dent. Une fois établi que le sujet examiné n'est pas une
exception au régime de la responsabilité des Etats pour
fait illicite et ne lui fait pas concurrence, il devient inu-
tile de s'attaquer au problème redoutable de la défini-
tion d'une ligne de partage entre les deux régimes.
Quand, à l'origine, la Commission a délimité le présent
sujet et lui a donné son titre, elle a préféré parler non
des « faits licites » mais des « activités qui ne sont pas
interdites par le droit international ». Elle a pris sa déci-
sion en sachant qu'il serait souvent très difficile de
déterminer si la perte ou le dommage sur lequel le sujet
porte a été causé par un fait illicite18. Si les règles qui
procéderont de l'étude du sujet ne pouvaient s'appli-
quer avant que la question de la licéité ou de l'illicéité
ait été tranchée, elles seraient sans intérêt, tant parce
que la question préalable est extrêmement délicate à
résoudre que parce que les règles ne s'appliqueraient
jamais qu'aux zones éparses correspondant aux lacunes
connues du régime établi par les obligations en vigueur
sources de responsabilité des Etats pour fait illicite19.

13. En réalité, le problème est inverse. Il est parfois
impossible d'établir si la perte ou le dommage résulte
d'un fait illicite, sauf à recourir aux procédures qui per-

16 Voir le rapport préliminaire, par. 54 à 61 (Annuaire... 1980,
vol. II [lre partie], p. 259 à 261, doc. A/CN.4/334 et Add. 1 et 2),
et le deuxième rapport, par. 41 à 67 et 81 (Annuaire... 1981, vol.
II [lre partie], p. 117 à 124 et 128, doc. A/CN.4/346 et Add. 1 et
2). Voir aussi le rapport de la Commission sur sa trente-deuxième
session, par. 143 et 144 (Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p.
157) et le rapport sur sa trente-troisième session, par. 175 à 177 et
180 (Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], p. 149 et 150).

17 Voir p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-troi-
sième session par M. Riphagen (Annuaire... 1981, vol. I, p. 208,
1686e séance, par. 2 et 3) ; M. Sucharitkul (ibid., p. 211, par. 26) ;
M. Njenga (ibid., p. 215, 1687e séance, par. 22) ; et M. Aldrich
(ibid., p. 235, 1690e séance, par. 37). Voir aussi p. ex. les observa-
tions faites à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, en
1981, par le représentant du Mexique, M. Vallarta (Documents
officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session, Sixième
Commission, 53e séance, par. 22).

18 Voir le rapport préliminaire, par. 14 (Annuaire... 1980, vol.
II [lre partie], p. 247, doc. A/CN.4/334 et Add. 1 et 2).

19 Voir le rapport préliminaire, par. 26 à 31 (ibid., p. 250 à252),
et le deuxième rapport, par. 17 et 18 et 56 à 67 (Annuaire... 1981,
vol. II [lre partie], p. 112 et 122 à 124, doc. A/CN.4/346 et Add. 1
et 2).
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mettent d'équilibrer les intérêts dont la définition est
l'objet des travaux de la Commission. Le tribunal saisi
de l'affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter)20,
dans sa seconde et dernière sentence21 a énoncé et
appliqué de la sorte, une vaste règle de droit coutumier
contenant un critère de l'équilibre des intérêts. Le para-
graphe 4 de l'article 194 de la récente Convention sur
le droit de la mer22 fournit, par ailleurs, un exemple
d'une telle règle dans un cadre conventionnel :

4. Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou
maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats s'abstiennent de
toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d'autres
Etats qui exercent leurs droits ou s'acquittent de leurs obligations
conformément à la Convention.

14. L'application d'une telle règle exige l'emploi d'un
critère de l'équilibre des intérêts pour déterminer le
point de rencontre du préjudice et de la faute. L'impor-
tance et l'urgence des mesures prises pour lutter contre
la pollution, et le caractère raisonnable des règles aux-
quelles obéit le comportement de l'Etat, doivent être
appréciés par rapport à leurs conséquences pour les
autres Etats. Il faut donc toujours peser véritablement
les intérêts en présence, mettre un peu plus sur l'un des
plateaux de la balance et retirer un peu de l'autre
jusqu'à ce que les parties à la négociation ou le juge du
différend estiment que la balance est en équilibre. Il ne
s'agit, en aucun cas, de tout mettre d'un côté et de
décider qu'une activité provoque un perte ou un dom-
mage et doit donc cesser, ou qu'une activité est bénéfi-
que et que la perte ou le dommage qu'elle cause doit
donc être supporté.
15. De façon très caractéristique — et c'est ce qui s'est
produit dans l'affaire de la Fonderie de Trail—lorsqu'il
s'impose de déterminer le point où commence l'illicéité,
on s'attache d'abord à examiner les conditions auxquel-
les l'activité peut se poursuivre sans qu'il y ait illicéité ;
ces conditions comportent souvent une obligation de
fournir réparation de toute perte ou de tout dommage
qui peut être causé23. Ainsi, la détermination de l'illi-
céité, qui entraîne la responsabilité de l'Etat et le réé-
quilibrage des droits et intérêts des parties dans le cadre
du sujet examiné, ne sont que les deux faces d'une
même pièce24. On observera que le lien entre les deux

20 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (nu-
méro de vente : 1949.V.2), p. 1911 et suiv. (première sentence) et
p. 1938 et suiv. (seconde sentence).

21 Voir le deuxième rapport, par. 22 à 40 (Annuaire... 1981, vol.
II [lre partie], p. 113 à 117, doc. A/CN.4/346 et Add. 1 et 2).

22 Signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 (Do-
cuments officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer, vol. XVII, doc. A/CONF.60/122.

23 Voir le deuxième rapport, par. 39 (Annuaire... 1981, vol. [lre

partie], p. 117, doc. A/CN.4/346 et Add. 1 et 2).
24 Voir, à ce sujet, les observations faites à la CDI à sa trente-

troisième session par sir Francis Vallat, qui a noté que les notions
d'activités non interdites par le droit international et de faits inter-
nationalement illicites ne s'excluaient pas mutuellement (Annuai-
re... 1981, vol. I, p. 216, 1687e séance, par. 28), et par M. Reuter
qui a fait observer que le lien existant entre le projet et la notion
de responsabilité traditionnelle pour faits internationalement illici-
tes était une confirmation du caractère mixte des hypothèses prises

systèmes d'obligation apparaît dans la structure de trois
dispositions clés de la récente Convention sur le droit
de la mer25 : l'article 139, sur les droits et obligations
dans la zone du fond des mers et des océans au-delà de
la juridiction nationale ; l'article 235, sur la protection
et la préservation du milieu marin et l'article 263, sur
la recherche scientifique marine26. Il est remarquable
aussi que l'article 59 de cette même convention, consa-

en considération (ibid., p. 207, 1685e séance, par. 28). Voir aussi
les observations formulées à la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale, en 1981, par le représentant de la République démo-
cratique allemande, M. Gôrner (Documents officiels de l'Assem-
blée générale, trente-sixième session, Sixième Commission, 46e

séance, par. 35).
25 Voir ci-dessus note 22.
26 « Article 139. — Obligation de veiller au respect

de la Convention et responsabilité en cas de dommages
« 1. Il incombe aux Etats parties de veiller à ce que les activités

menées dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entre-
prises d'Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant
leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs res-
sortissants, le soient conformément à la présente partie. La même
obligation incombe aux organisations internationales pour les acti-
vités menées dans la Zone par elles.

« 2. Sans préjudice des règles du droit international et de l'ar-
ticle 22 de l'annexe III, un Etat partie ou une organisation interna-
tionale est responsable des dommages résultant d'un manquement
de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente
partie ; des Etats parties ou organisations internationales agissant
de concert, assument conjointement et solidairement cette respon-
sabilité. Toutefois, l'Etat partie n'est pas responsable des domma-
ges résultant d'un tel manquement de la part d'une personne
patronnée par lui en vertu de l'article 153, paragraphe 2, alinéa b,
s'il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer
le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s'y rap-
portent, comme le prévoient l'article 153, paragraphe 4, et l'article
4, paragraphe 3 de l'annexe III.

« 3. Les Etats parties qui sont membres d'organisations inter-
nationales prennent les mesures appropriées pour assurer l'appli-
cation du présent article en ce qui concerne ces organisations. »

« Article 235. — Responsabilité
« 1. Il incombe aux Etats de veiller à l'accomplissement de

leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection
et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformé-
ment au droit international.

« 2. Les Etats veillent à ce que leur droit interne offre des voies
de recours permettant d'obtenir une indemnisation rapide et adé-
quate ou autre réparation des dommages résultant de la pollution
du milieu marin par des personnes physiques ou morales relevant
de leur juridiction.

« 3. En vue d'assurer une indemnisation rapide et adéquate de
tous dommages résultant de la pollution du milieu marin, les Etats
coopèrent pour assurer l'application et le développement du droit
international de la responsabilité en ce qui concerne l'évaluation
et l'indemnisation des dommages et le règlement des différends en
la matière, ainsi que, le cas échéant, l'élaboration de critères et de
procédures pour le paiement d'indemnités adéquates prévoyant,
par exemple, une assurance obligatoire ou des fonds d'indemnisa-
tion. »

« Article 263. — Responsabilité
« 1. Il incombe aux Etats et aux organisations internationales

compétentes de veiller à ce que les recherches scientifiques mari-
nes, qu'elles soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient
menées conformément à la Convention.

« 2. Les Etats et les organisations internationales compétentes
sont responsables des mesures qu'ils prennent en violation de la
Convention en ce qui concerne les travaux de recherche scientifi-
que marine menés par d'autres Etats, par des personnes physiques

(Suite de la note page suivante.)
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cré a la base de règlement des différends sur les droits
et la compétence dans la zone économique exclusive,
est libellé en des termes qui laissent entendre que ces
différends devraient être résolus dans le cadre du sujet
examiné par la Commission et sans référence à la ques-
tion de l'illicéité27.

2. LE SOUCI DU DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF
DU DROIT INTERNATIONAL

16. Bien entendu, quand des dangers sont prévisibles,
il est de loin préférable que les droits et intérêts des
Etats concernés soient réglementés avant que la perte
ou le dommage se produise. C'est cette conception
qu'exprime implicitement, par exemple, le principe 21
de la Déclaration de Stockholm28 ; elle est aussi le fon-
dement sur lequel les Etats s'appuient pour conclure les
très nombreux traités universels, régionaux et locaux
qui portent sur des questions de ce type29. Chacun de
ces instruments établit un régime qui repose sur des
principes dont les articles qui seront rédigés à la suite
de l'étude du sujet examiné devraient constituer une
formulation générale. En outre, les Etats déclarent
solennellement, de temps à autre, comme dans le prin-
cipe 22 de la Déclaration de Stockholm30 et dans les
articles 139 et 235 de la Convention sur le droit de la
mer, mentionnés au paragraphe précédent, leur devoir
de développer le droit dans ces matières ; il convient

(Suite de la note 26.)

ou morales ayant la nationalité de ces Etats ou par les organisations
internationales compétentes, et ils réparent les dommages décou-
lant de telles mesures.

« 3. Les Etats et les organisations internationales compétentes
sont responsables, en vertu de l'article 235, des dommages causés
par la pollution du milieu marin résultant de recherches scientifi-
ques marines effectuées par eux ou pour leur compte. »

La terminologie utilisée dans ces articles (qui étaient encore
ceux du projet de convention) est examinée en détail dans le rap-
port préliminaire, note 17 (Annuaire... 1980, vol. II [lre partie],
p. 246, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2).

27 « Article 59. — Base de règlement des conflits
dans les cas où la Convention n'attribue ni droits ni juridiction

à l'intérieur de la zone économique exclusive
« Dans les cas où la Convention n'attribue de droits ou de juri-

diction, à l'intérieur de la zone économique exclusive, ni à l'Etat
côtier ni à d'autres Etats et où il y a conflit entre les intérêts de
l'Etat côtier et ceux d'un ou de plusieurs autres Etats, ce conflit
devrait être résolu sur la base de l'équité et eu égard à toutes les
circonstances pertinentes, compte tenu de l'importance que les
intérêts en cause présentent pour les différentes parties et pour la
communauté internationale dans son ensemble. »

28 Voir ci-dessus note 15.
29 Quelques-uns de ces traités sont examinées dans le rapport

préliminaire, par. 21, 28, 48 et 58 (Annuaire... 1980, vol. II [lre

partie], p. 249, 251, 257 et 260, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2),
et dans le deuxième rapport, par. 17 et 70 à 72 (Annuaire... 1981,
vol. II [lre partie], p. 112, 125 à 127, doc. A/CN.4/346 et Add.l
et 2).

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

international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisa-
tion des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques
que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces
États ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà
des limites de leur juridiction. » (Rapport de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement..., p. 5.)

que la Commission du droit international s'efforce d'ai-
der les Etats à accomplir ce devoir.
17. De l'avis du Rapporteur spécial, les principes 21
et 22 de la Déclaration de Stockholm expriment exacte-
ment le rapport que la Commission doit s'efforcer d'éta-
blir entre les objectifs de la prévention et de la répara-
tion. C'est au moment où apparaît le défaut de répara-
tion adéquate — et pas avant — que les moyens prévus
par les règles établies à la suite de l'étude du sujet exa-
miné devraient être épuisés. A ce moment-là — comme
dans le cas, par exemple, du régime établi par la
Convention sur la responsabilité internationale pour
les dommages causés par des objets spatiaux31 — ce
sera l'absence de réparation adéquate d'une perte ou
d'un dommage, et non la simple survenance de cette
perte ou de ce dommage, qui engagera la responsabilité
de l'Etat pour fait illicite.

18. Cependant, longtemps avant que ce point soit
atteint, l'Etat auteur du fait — si le risque de perte ou
de dommage était prévisible — aura reçu, par voie de
consultation et de négociation avec les Etats suscepti-
bles d'être touchés, tous les encouragements possibles
à prendre des mesures appropriées pour minimiser les
risques et organiser une protection correcte contre tous
les risques jugés inévitables et acceptables. Faute d'ac-
cord, l'Etat auteur des faits aura eu le devoir d'établir
lui-même son propre régime à partir de sa propre appré-
ciation scrupuleuse des dangers auxquels les autres
Etats et leurs citoyens pourraient être exposés. Si rien
n'a été prévu et qu'une perte ou un dommage se pro-
duit, l'Etat auteur des faits peut négocier un règlement
avec l'autre Etat ou les autres Etats concernée à partir
d'une reconstitution de son comportement effectif dans
l'exercice de l'activité et selon les termes qu'un régime
de prévention et de réparation aurait raisonnablement
prévus. Tel devrait être l'objet principal des règles qui
seront établies par l'étude du sujet examiné (v. ci-des-
sous chap. II). C'est dans ce sens que ce sujet peut être
correctement décrit comme un ensemble de règles auxi-
liaires à caractère essentiellement procédural.

3. PRÉVISIBILITÉ ET OBLIGATION
DE NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE

19. Dans le deuxième rapport sur le sujet, le Rappor-
teur spécial a fait un usage passablement libre et auda-
cieux de l'expression « obligation de diligence »32 — en
partie parce que cette notion a servi de point de départ
aux auteurs éminents qui ont tenté d'établir les fonde-
ments véritables du sujet examiné en droit positif33 et
en partie aussi parce que cette expression renvoie à un
degré d'obligation qui, sans lien automatique avec un

31 Convention approuvée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 2777 (XXVI) du 29 novembre 1971, et signée le 29 mars
1972 (Nations Unies, Annuaire juridique 1971 [numéro de vente :
F.73.V.l],p. 117).

32 Voir le deuxième rapport, par. 68 a.12 (Annuaire... 1981, vol.
II [lre partie], p. 125 à 127, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2).

33 Voir en particulier les auteurs cités dans le deuxième rapport,
par. 44 à 52 (ibid., p. 118 à 120).
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quelconque critère objectif ou absolu, est proportion-
nel à chaque nécessité prévisible34. Comme l'ont mon-
tré les débats à la CDI et à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, cette expression se prête à trop
de variations pour qu'il soit justifié de la conserver dans
le vocabulaire employé pour l'étude du sujet examiné.
Pour certains, cette expression — même appliquée à
des « activités qui ne sont pas interdites par le droit
international » — suggère irrésistiblement un critère
qui, s'il n'est pas rempli, entraînera la responsabilité
d'un Etat pour fait illicite35. Pour d'autres, elle signifie
implicitement que la notion opposée de responsabilité
« objective » ou « absolue » est totalement écartée,
malgré son emploi continu dans l'élaboration de régi-
mes conventionnels — et, spécialement, des régimes
applicables à des activités où les accidents sont peu
fréquents mais où un accident éventuel risquerait de
provoquer des pertes ou dommages très étendus36.
20. Sur ce dernier point, il n'est nullement douteux
que la responsabilité objective est un élément très
important et très fréquent dans les régimes convention-
nels37 et qu'elle doit donc être énoncée correctement
dans toutes dispositions rédigées à l'occasion de l'étude

34 Cf. les observations de M. Ago, rapporteur spécial pour le
sujet de la responsabilité des Etats (première partie), citées dans
le rapport préliminaire, par. 53 (Annuaire... 1980, vol. II [lre par-
tie], p. 259, doc. A/CN.4/344 et Add.l et 2).

35 Voir p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-troi-
sième session par M. Ouchakov (Annuaire... 1981, vol. I, p. 211,
1686e séance, par. 28 à 33) ; M. Yankov (ibid., p. 213,1687e séance,
par. 5) ; M. Verosta (ibid., p. 214, par. 9) ; et M. Barboza (ibid.,
p. 215, par. 16). Voir aussi p. ex. les observations formulées à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, en 1981, par les
représentants de l'URSS, M. Verenikin (Documents officiels de
l'Assemblée générale, trente-sixième session, Sixième Commission,
42e séance, par. 27), de la RSS d'Ukraine, M. Makarevitch (ibid.,
44e séance, par. 15), de la Finlande, M. Rotkxrch (ibid., 48e séance,
par. 22), et de l'Italie, M. Sperduti (ibid., par. 40).

36 Voir p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-troi-
sième session par M. Sucharitkul (Annuaire... 1981, vol. I., p. 210,
1686e séance, par. 23), et à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, en 1981, par les représentants du Brésil, M. Calero
Rodrigues (Documents officiels de lAssemblée générale, trente-
sixième session, Sixième Commission, 43e séance, par. 36 et 37),
de l'Italie, M. Sperduti (ibid., 48e séance, par. 40), de l'Espagne,
M. Lacleta Murïoz (ibid., par. 51), et de l'Autriche, M. Klein
(ibid., 52e séance, par. 52).

37 Voir par exemple :
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages

causés par des objets spatiaux (1971) [v. ci-dessus note 31] ;
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière

de dommages nucléaires (1963) [AIEA, Conventions internatio-
nales relatives à la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires, Collection juridique n° 4, éd. rev., Vienne 1976,
p. 65] ;

Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire (Paris, 1960) et Protocole additionnel (Paris, 1964)
[ibid., p. 81] ;

Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du
transport maritime de matières nucléaires (Bruxelles, 1971)
[ibid., p. 114];

Convention relative à la responsabilité des exploitants de navires
nucléaires (Bruxelles, 1962) [ibid., p. 93] ;

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dom-
mages dus à la pollution par les hydrocarbures (Bruxelles, 1969)
[publication de l'OMCI, numéro de vente : 77.16.F] ;

du sujet examiné. Il est clair aussi qu'aucun lien auto-
matique avec un critère de responsabilité objective ne
serait généralement acceptable38, bien que certains
soient enclins à réserver la question de savoir si un tel
critère pourrait être prévu dans des situations particu-
lières telles que celles de « risques exceptionnels »
décrites à la fin du paragraphe précédent39. Cette
démarche se heurte cependant à des objections. Il ne
serait pas facile de convenir d'une définition du « risque
exceptionnel »40. En outre, un régime de responsabilité
objective n'assure pas nécessairement la meilleure pro-
tection aux victimes éventuelles : il peut n'être que le
gué qui mène à une limitation rigoureuse de la respon-
sabilité ou qu'un succédané à bon marché des mesures
de prévention applicables41.
21. En tout état de cause, personne ne semble favora-
ble à une disposition distincte pour les « risques excep-
tionnels » tant que les dispositions plus générales pro-
posées dans le présent rapport et dans les rapports pré-
cédents n'auront pas été mises en forme et appréciées.
Un grand avantage de ces propositions est d'ailleurs
qu'elles placent côte à côte et sur un pied d'égalité les
éléments de prévention et de réparation de la perte ou
du dommage futurs. Une telle attitude favorise une éva-
luation objective des niveaux de protection jugés néces-
saires et possibles dans toute situation donnée. Les élé-
ments de réparation apparaissent alors pour ce qu'ils
sont, c'est-à-dire une autre forme de l'obligation de
prévention quand la prévention de tous les risques n'est
possible qu'au prix d'une renonciation à l'activité ou
quand les coûts qu'entraîne l'obligation précitée sont
dissuasifs en raison de l'ampleur du risque et de la
charge financière supplémentaire qu'ils feraient peser
sur une activité bénéfique. Ce raisonnement est en
opposition avec le point de vue apparemment dominant
en matière de protection de l'environnement où de
modestes efforts on été faits pour renforcer les normes
de protection, mais où les difficultés de la réparation
des pertes ou dommages se sont révélées si coûteuses

Convention internationale portant création d'un fonds internatio-
nal d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures (Bruxelles, 1971) [publication de l'OMCI,
numéro de vente : 1972.10.F] ;

Convention sur la responsabilité civile pour les dommages de pol-
lution par les hydrocarbures résultant de la recherche et de l'ex-
ploitation des ressources minérales du sous-sol marin (Londres,
1977) [Royaume-Uni, Final Act ofthe Intergovemmental Confé-
rence on the Convention on Civil Liability for OU Pollution
Damage from Offshore Opérations, Cmnd. 6791, Londres,
H. M. Stationery Office, 1977, p. 7; texte français dans J.-P.
Quéneudec, Les conventions maritimes internationales, Paris,
Pedone, 1979, p. 769).
38 Voir p. ex. les observations mentionnées ci-dessus note 8.
39 Voir p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-troi-

sième session par M. Ouchakov (Annuaire... 1981, vol. I, p. 211,
1686e séance, par. 29 et 31), et par M. Barboza (ibid., p. 214,1687e

séance, par. 14).
40 Voir le rapport préliminaire, par. 18 (Annuaire... 1980, vol.

II [lre partie], p. 248, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2), et le
deuxième rapport, par. 11 (Annuaire... 1981, vol. II [lre partie] p.
110, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2).

41 Pour une analyse de cette question, voir P.-M. Dupuy, La
responsabilité internationale des Etats pour les dommages d'origine
technologique et industrielle, Paris, Pedone 1976, p. 257 et suiv.
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que le principe 22 de la Déclaration de Stockholm a été
virtuellement mis au réfrigérateur42.
22. En résumé, les débats sur le sujet examiné indi-
quent que l'on est généralement prêt à avancer prudem-
ment sur un vaste front, sous réserve que les principes
directeurs soient suffisamment souples pour apparaître
justes à tous, y compris aux pays en développement
dont les besoins particuliers ont été mis en évidence
dans le principe 23 de la Déclaration de Stockholm43.
Pour les raisons exposées au paragraphe 19, il serait
mal avisé d'employer l'expression « obligation de dili-
gence » ; cependant, avant de renoncer définitivement
à cette formule, il convient de faire observer qu'elle
suscitait chez beaucoup — et notamment chez certains
qui sont par ailleurs hostiles à son utilisation — une
réaction très positive. On a observé, par exemple, que
l'obligation de peser les conséquences des activités et
de juger selon ce critère de leur caractère raisonnable
marquait la maturité du droit international par analogie
avec une évolution déjà ancienne dans les systèmes juri-
diques nationaux44.

23. Certains ont souligné que les premières mesures
essentielles pour concilier les intérêts — les obligations
de donner des renseignements, de prendre en considé-
ration les arguments invoqués et de négocier de bonne
foi — procédaient de l'obligation de diligence45. Cer-
tains encore ont fait observer que cette obligation impo-
sait avant tout de prendre des mesures pour éviter ou
prévenir le dommage et non pas seulement pour dresser
un tarif d'indemnisation du préjudice causé 46. Il ne s'est

42 Par exemple, la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, conclue le 13 novembre 1979,
sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe
(ECE/HLM.1/2, annexe I), dans une note de bas de page corres-
pondant au mot « dommages » figurant à l'article 8, lequel prévoit
des échanges d'information notamment sur l'étendue des domma-
ges imputables à la pollution atmosphérique à longue distance,
stipule que la Convention ne contient pas de disposition concer-
nant la responsabilité des Etats en matière de dommages.

43 « Principe 23
« Sans préjudice des critères qui pourront être retenus par la

communauté internationale, ni des normes qui devront être défi-
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 développe-
ment, et être pour ces pays d'un coût social injustifié. » {Rapport
de la Conférence des Nations Unies sur Venvironnement..., p. 5)

Voir aussi p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-troi-
sième session par M. Sucharitkul {Annuaire... 1981, vol. I, p. 211,
1686e séance, par. 26), et à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, en 1981, par les représentants du Venezuela, M. Diaz
Gonzalez {Documents officiels de VAssemblée générale, trente-
sixième session, Sixième Commission, 46e séance, par. 28), de l'Al-
gérie, M. Bedjaoui {ibid., 47e séance, par. 72), du Mexique, M.
Vallarta {ibid., 53e séance, par. 24).

44 Voir les observations faites à la CDI à sa trente-troisième
session par sir Francis Vallat {Annuaire... 1981, vol. I, p. 216,
1687e séance, par. 29 et 30).

45 Voir p. ex. les observations faites à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, en 1981, par le représentant des Etats-
Unis d'Amérique, M. Rosenstock {Documents officiels de l'Assem-
blée générale, trente-sixième session, Sixième Commission, 45e

séance, par. 72).
46 Voir p. ex. les observations m ntionnées ci-dessus note 12.

manifesté aucun doute que les obligations d'un Etat
dans ce domaine étaient proportionnelles à ses moyens
d'information et de prévision quant aux affaires qui se
déroulent sur son territoire ou sous son contrôle47, mais
on a cependant relevé que, souvent, les Etats en déve-
loppement n'avaient que des moyens d'information
limités au sujet des industries implantées sur leur terri-
toire48. L'adage sic utere tuo ut alienum non laedas
devait être coulé dans le moule d'une règle de droit
positif49 et si le critère de la prévisibilité était fonda-
mental, il devrait néanmoins être complété par les
autres principes pertinents afin d'englober les hypothè-
ses telles que celles des accidents imprévus50.

4. LA RÉPARTITION DES COÛTS ET DES AVANTAGES

24. L'autre grand principe dérive du critère de l'équi-
libre des intérêts. Il apparaît avant tout comme un
moyen de rappeler que le premier objectif poursuivi
dans le domaine examiné n'est pas seulement de com-
penser, ni même d'éviter les pertes et les dommages :
il s'agit de permettre aux Etats d'harmoniser leurs buts
et activités, de manière que l'avantage qu'un Etat
décide de rechercher n'impose pas à un autre de subir
une perte ou un dommage. L'équation admet toutes
sortes de facteurs. Ainsi, l'intérêt commun des Etats
concernés à assurer la possibilité d'exercer une activité
qu'ils considèrent tous comme essentielle peut l'empor-
ter sur leur désir de veiller à ce qu'eux-mêmes et leurs
citoyens soient pleinement protégés ou garantis contre
les pertes ou les dommages que cette activité provoque.
C'est là un aspect de la logique qui fonde un accord en
vertu duquel le montant de l'indemnisation payable en
cas d'accident pour une perte ou un dommage est limité
à un certain montant51.

25. Si les intérêts des parties à une telle négociation
ne sont pas identiques, il peut être nécessaire de tenir
compte, par exemple, de l'importance de l'activité
considérée pour l'économie nationale ou régionale du

47 Voir p. ex. les observations faites à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, en 1981, par le représentant du Venezue-
la, M. Diaz Gonzalez {ibid., 46e séance, par. 26).

48 Voir p. ex. les observations mentionnées ci-dessus note 43.
49 Voir p. ex. les observations faites à la Sixième Commission

de l'Assemblée générale, en 1981, par les représentants de la Fin-
lande, M. Rotkirch (ibid., 48e séance, par. 21), de l'Italie, M.
Spoerduti (ibid., par. 38) et de Chypre, M. Jacovides (ibid., 51e

séance, par. 50).
50 Voir p. ex. les observations du représentant du Brésil, M.

Calero Rodrigues (ibid., 43e séance, par. 36).
51 Voir p. ex. art. 11 de la Convention relative aux dommages

causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers (Rome,
7 octobre 1952) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 310, p.
189] ; art. 111 de la Convention relative à la responsabilité des
exploitants de navires nucléaires (Bruxelles, 25 mai 1962) [v. ci-
dessus note 37] ; et art. V de la Convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (Bruxelles, 29 novembre 1969) [v. ci-dessus note
37].

Voir aussi les observations faites à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, en 1981, par le représentant du Mexique,
M. Vallarta (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
sixième session, Sixième Commission, 53e séance, par. 23).
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pays où elle s'exerce ; de son incidence sur le marché
de l'emploi dans le pays ou dans la région ; de la diffi-
culté et du coût d'un transfert de l'activité sur un autre
site ou d'une modification des méthodes de production,
ou de la fabrication de produits différents et de la
recherche de débouchés nouveaux ; de la fréquence et
de la gravité probables des pertes ou des dommages qui
peuvent être causés à l'Etat victime et à ceux dont il
assure la protection ; de la capacité et de la volonté de
l'Etat victime de contribuer, financièrement ou autre-
ment, à résoudre le problème. Par ailleurs, les négocia-
tions peuvent aussi porter principalement sur la défini-
tion d'une formule permettant de déterminer, dans une
situation donnée, l'existence et l'ampleur du préjudice
qui est à l'origine des négociations. Les types et le
volume des pertes ou dommages qui sont réparables
peuvent être fixés par l'application d'une telle formule
ou de toute autre manière décidée d'un commun
accord. Les possibilités sont nécessairement aussi illimi-
tées que la liberté reconnue aux parties d'établir leurs
propres conventions.
26. Si la consultation ou la négociation entre les Etats
concernés ne permet pas d'aboutir à la définition d'un
régime conventionnel et que la perte ou le dommage se
produit, on peut considérer que les documents concer-
nant leurs échanges constitueront encore la meilleure
preuve du contexte dans lequel il convient d'apprécier
le droit de l'Etat victime de recevoir réparation de l'Etat
auteur. Tout défaut antérieur par l'un ou l'autre Etat
de communiquer des renseignements pertinents sera
considéré aussi comme une circonstance favorable à
l'autre partie. Sous réserve de ce qui précède, la négo-
ciation entre les Etats concernés pour déterminer le
droit à réparation de l'Etat victime s'appuiera sur les
mêmes principes et le même vaste ensemble de circons-
tances qui auront éventuellement délimité le cadre des
négociations initiales en vue d'établir un régime
conventionnel. Il existera cependant une différence
importante, puiqu'une négociation sur l'indemnisation
se déroulerait sous le signe d'une obligation de fournir
la réparation adéquate de la perte ou des dommages
subis, tandis que l'incapacité de parvenir à un règlement
négocié entraînerait la soumission obligatoire à une
procédure de règlement, des différends52.

27. Il sera peut-être utile pour le lecteur de compare*
ce bref exposé du rôle du principe applicable à la répar-
tition des coûts et avantages avec l'ébauche de plan qui
figure au chapitre IL A ce stade du raisonnement, il
faut souligner, en premier lieu, que la survenance d'une
perte ou d'un dommage est exclusivement une question
de fait et que sa conséquence juridique doit être appré-
ciée dans le contexte même que les Etats ont créé. S'il
est, par exemple, établi que les Etats concernés
n'avaient pas considéré que le type de perte ou de dom-

mage qui s'est produit donnait lieu à un droit à répara-
tion — comme ce pourrait être le cas si la perte ou le
dommage ont été provoqués par l'exposition à un
niveau de pollution qui avait toujours été toléré53 —
cette circonstance serait, de toute évidence, détermi-
nante à l'égard de toute action.
28. Il faut souligner ensuite que tout manque de coo-
pération à un stade antérieur peut être légitimement
interprété comme une circonstance favorable à la partie
adverse54. Ainsi, si une perte ou un dommage résulte
d'une activité au sujet de laquelle l'Etat auteur n'a pas
communiqué de renseignements ou n'a pas négocié,
l'attitude dudit Etat confortera la prétention de l'Etat
victime à obtenir une indemnisation égale au montant
total de la perte ou du dommage subi. Si, en revanche,
des négociations antérieures en vue d'établir un régime
conventionnel ont échoué au seul motif que l'Etat
auteur a jugé excessives les mesures de prévention et
d'indemnisation exigées par l'autre Etat, et si l'Etat
auteur, a, depuis lors, appliqué unilatéralement un
régime prévoyant les niveaux de protection qu'il jugeait
raisonnables, aucune circonstance défavorable ne doit
être retenue, non plus qu'aucun élément nouveau dans
les critères qui étaient pertinents lors des négociations
antérieures, si ce n'est que l'événement qui s'est réalisé
a prouvé l'existence d'un risque de perte ou de dom-
mage.
29. Il faut souligner enfin que le principe de la répar-
tition des coûts et avantages s'applique avec une rigueur

52 A propos de la nécessité d'une procédure de règlement des
différends, voir les observations faites à la CDI à sa trente-troi-
sième session par M. Yankov (Annuaire... 1981, vol. I, p. 213,
1687e séance, par. 6), et à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, en 1981, par le représentant de la Roumanie, M. Mazilu
(Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième ses-
sion, Sixième Commission, 47e séance, par. 46).

53 Cette situation peut, par exemple, expliquer la réserve figu-
rant en note de bas de page dans la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance (v. ci-dessus
note 42).

54 Bien que la situation ne soit pas tout à fait la même, cf. les
observations ci-après, formulées par la CIJ dans son arrêt du 9 avril
1949 relatif à l'affaire du Détroit de Corfou (fond)

« On ne peut assurément induire la connaissance du mouillage
chez le Gouvernement albanais du seul fait qu'un champ de
mines découvert dans ses eaux territoriales a provoqué les explo-
sions dont furent victimes les navires de guerre britanniques. Il
est vrai, ainsi que le démontre la pratique internationale, qu'un
Etat, sur le territoire duquel s'est produit un acte contraire au
droit international, peut être invité à s'en expliquer. Il est égale-
ment vrai qu'il ne peut se dérober à cette invitation en se bornant
à répondre qu'il ignore les circonstances de cet acte ou ses
auteurs. Il peut, jusqu'à un certain point, être tenu de fournir
des indications sur l'usage qu'il a fait des moyens d'information
et d'enquête à sa disposition. Mais on ne saurait conclure du seul
contrôle exercé par un Etat sur son territoire terrestre ou sur ses
eaux territoriales que cet Etat a nécessairement connu ou dû
connaître tout fait illicite international qui y a été perpétré non
plus qu'il a nécessairement connu ou dû connaître ses auteurs.
En soi, et indépendamment d'autres circonstances, ce fait ne
justifie ni responsabilité prima fade ni déplacement dans le far-
deau de la preuve.

« En revanche, le contrôle territorial exclusif exercé par l'Etat
dans les limites de ses frontières n'est pas sans influence sur le
choix des modes de preuve propres à démontrer cette connais-
sance. Du fait de ce contrôle exclusif, l'Etat victime d'une viola-
tion du droit international se trouve souvent dans l'impossibilité
de faire la preuve directe des faits d'où découlerait la responsa-
bilité. Il doit lui être permis de recourir plus largement aux
présomptions de fait, aux indices ou preuves circonstancielles
(circumstantial évidence). Ces moyens de preuve indirecte sont
admis dans tous les systèmes de droit et leur usage est sanctionné
par la jurisprudence internationale. [...] » (CIJ. Recueil 1949,
p. 18.)
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accrue en cas d'accident imprévu ; dans un tel cas, en
effet, il est à tout le moins improbable que la répartition
des coûts et avantages puisse n'avoir pas pour effet de
justifier le bien-fondé de la demande de l'Etat victime
tendant à obtenir réparation intégrale de la perte ou du
dommage subi par une victime innocente. A ce sujet,
il importe de rappeler que, même si la survenance d'un
accident donné est, par définition, imprévisible, le ris-
que de perte ou de dommage associé à une activité
déterminée peut généralement être prévu : le risque de
dommage causé par les objets spatiaux est un bon exem-
ple. Dès lors, les accidents imprévus qui nous préoccu-
pent ici sont peu nombreux et, à vrai dire, exceptionnels
— si exceptionnels qu'ils semblent presque des phéno-
mènes aberrants. A la réflexion, le Rapporteur spécial
estime qu'il n'est ni juste ni nécessaire que ces cas de
« malchance » — qui échappent au domaine du prévisi-
ble mais relèvent bien de celui du principe applicable à
la répartition des coûts et avantages — échappent à la
protection générale que peuvent offrir les règles qui
ressortissent au sujet examiné55.

Do — Emploi des termes, causalité,
champ d'application et questions connexes

1. RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS

30. Les difficultés inhérentes à l'emploi du mot liabi-
lity (responsabilité) — qui, en anglais, s'oppose au mot
responsibility, tandis que, dans les autres langues offi-
cielles, un même mot désigne les deux notions - ont été
longuement examinées dans le rapport préliminaire56.
En anglais, le mot liability désigne avec précision la
matière du sujet examiné, c'est-à-dire les obligations,
qui naissent de toute violation d'une règle de droit inter-
national, de réparer les pertes ou dommages subis par
d'autres sujets de droit international ou par ceux qui
relèvent de leur protection. Dans ce sens, le mot liab-
ility est employé abondamment dans les traités conclus
depuis la seconde guerre mondiale et, notamment, dans
la récente Convention sur le droit de la mer57.

31. Néanmoins, l'absence d'équivalents satisfaisants
dans les autres langues officielles milite contre l'emploi
du mot liability dans les projets de texte établis en rap-
port avec le sujet examiné ; à vrai dire, l'usage de ce
mot ne s'impose pas vraiment. Quelle que soit leur
genèse, les droits et obligations sont généralement
exprimés dans les accords internationaux sous la simple
forme d'un énoncé de la conduite à observer pour res-
pecter le droit et déférer à l'obligation. Le sujet exa-
miné se caractérise par le fait que nul écart par rapport
aux règles prescrites n'engagera la responsabilité de

l'Etat pour fait illicite sauf si ledit Etat faillit, en défini-
tive — en cas de perte ou de dommage — à l'obligation
de réparer qui peut peser sur lui. Dans un sens, donc,
l'ensemble de la matière examinée, jusqu'à la rupture
ultime qui finit par engager la responsabilité de l'Etat
pour fait illicite, porte sur une procédure de conciliation
menée par les parties elles-mêmes ou par toute per-
sonne ou institution à laquelle lesdites parties convien-
nent de faire appel.
32. Un exemple tiré de l'ébauche de plan présentée
au chapitre II permettra de faire comprendre comment
ce mécanisme fonctionne en pratique. Une phase préli-
minaire est consacrée aux consultations et à l'établisse-
ment des dossiers, sans que les Etats concernés aient à
prendre d'engagement de fond. Une seconde phase est
celle des négociations entre les Etats en vue d'établir
un régime capable de concilier leurs intérêts diver-
gents ; les seules sanctions du refus de négocier ou de
l'incapacité de parvenir à un accord sont la persistance
du conflit d'intérêt et l'éventualité qu'un Etat qui n'a
pas coopéré se trouve dans une situation désavanta-
geuse si survient ultérieurement une perte ou un dom-
mage qui donne lieu à des questions de réparation. La
question se pose donc de savoir si les modes de compor-
tement prescrits dans ces deux phases de relations
mutuelles ont valeur d'exigences ou de recommanda-
tions, de règles ou de conseils.
33. En toute hypothèse, il n'est pas douteux que les
dispositions qui seront rédigées devront indiquer claire-
ment que le non-respect du mode de comportement
prescrit n'engagera pas, en tant que tel, la responsabi-
lité de l'Etat pour fait illicite. Ce résultat peut-être
atteint par l'emploi de la forme verbale « devrait » au
lieu de la forme « doit », c'est-à-dire en donnant valeur
de recommandation à ce qui autrement serait une
règle58. Cependant, le Rapporteur spécial ne croit pas
qu'une telle solution soit souhaitable parce qu'on pour-
rait alors considérer — à tort — qu'il importe peu, du
point de vue juridique, que les modes de comportement
prescrits soient respectés ou enfreints. Il semble préfé-
rable de garder aux dispositions la forme de règles,
mais en mentionnant expressément — comme on le fait
aux sections 2 et 3 de l'ébauche de plan — que le fait
qu'une mesure imposée par les règles énoncées dans
ces dispositions n'a pas été prise ne constitue pas, par
lui-même, un motif d'action.

2. « PERTE OU DOMMAGE » : LA PORTÉE
DES DEMANDES EN RÉPARATION

34. Dans le présent rapport, on emploie l'expression
« perte ou dommage » pour exprimer plus concrète-
ment ce que l'on désignait, dans les rapports précé-

55 Cf. la recommandation faite à ce sujet dans le deuxième rap-
port, par. 73 à 77 {Annuaire... 1981, vol. II [lre partie], p. 127, doc.
A/CN.4/346 et Add.l et 2), et les conclusions présentées dans le
rapport de la Commission sur sa trente-troisième session, par. 182
et 183 (Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], p. 150).

56 Voir ci-dessus note 6.
57 Voir ci-dessus note 26.

58 Voir sur ce point les observations faites à la CDI à sa trente-
troisième session par M. Reuter (Annuaire... 1981, vol. I, p. 206,
1685e séance, par. 24).
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dents, par le mot « préjudice »59. L'expression serait
définie de manière à inclure tous les types de perte ou
de dommage, matériel ou non. On a indiqué au para-
graphe 27 que la perte ou le dommage sont exclusive-
ment des questions de fait, mais que leurs conséquences
juridiques doivent être appréciées selon un critère qui
permette de déterminer les anticipations communes des
Etats concernés. Il peut exister, par exemple, une
preuve d'un accord partiel dans une négociation écour-
tée au sujet d'un régime applicable aux questions de ce
type ; à défaut d'accord exprès, les droits nationaux des
Etats concernés peuvent contenir des règles analogues ;
les deux Etats peuvent aussi appliquer une règle locale
ou régionale ; il peut exister enfin des documents nor-
matifs applicables dans la matière considérée tels que,
par exemple, les règles du Code international du Travail
195160.
35. L'idée directrice de l'ébauche de plan est que,
lorsque les Etats se consultent ou négocient pour établir
un régime de prévention et de réparation, les types de
perte ou de dommage qu'ils entendent viser et l'étendue
des réparations qu'ils envisagent relèvent de leur pro-
pre décision, bien que l'objectif fondamental soit évi-
demment de ne pas laisser la victime innocente sans
indemnisation adéquate et d'assurer, au minimum, le
respect des normes de réparation en vigueur. Par ail-
leurs, si une négociation a lieu au sujet de la réparation
d'une perte ou d'un dommage, elle devrait se dérouler
dans un cadre de référence préétabli, qu'il ait été défini
par voie d'échanges préalables entre les Etats concernés
ou qu'il soit déduit de tout critère commun auxdits
Etats. Dès lors, la mention des « anticipations commu-
nes » à la section de l'ébauche de plan caractérise une
disposition minimale applicable seulement dans le
contexte de ladite section. L'emploi de la notion de
« caractère éventuel » de la perte ou du dommage, qui
a suscité de grandes difficultés lors de l'examen du
second rapport et des débats qui ont eu lieu en 1981,
n'était pas justifié et n'a pas été maintenu. Du point de
vue de l'établissement de régimes de prévention et de
réparation, toute perte ou dommage est éventuelle ; du
point de vue de l'établissement d'une obligation de
fournir réparation, toute perte ou dommage est certaine.

3. « FAITS » ET « ACTIVITÉS » : LE RÔLE
DE LA CAUSALITÉ

36. Comme on l'a observé, la formule « activités qui
ne sont pas interdites par le droit international », qui
figure dans le titre du sujet examiné, a été choisie pour
l'unique raison importante qu'elle permet d'indiquer
clairement que la portée du sujet ne se borne pas aux
activités licites (v. ci-dessus par. 12). Au contraire, la
soustraction du sujet du domaine immédiat de la res-
ponsabilité des Etats pour faits illicites avait le grand

avantage de permettre d'étudier les problèmes de la
conciliation d'intérêts différents du point de vue des
seuls faits, indépendamment de la question de leur
licéité ou de leur illicéité. C'était là l'essentiel, car un
grand nombre des problèmes concrets intéresserait des
régions frontalières où de nouvelles règles d'interdic-
tion pourraient être en cours de formation pour faire
face à des dangers nouveaux dus, par exemple, à des
progrès techniques.
37. Au lieu d'essayer de déterminer si une utilisation
particulière du territoire, comportant le risque de cau-
ser des pertes ou dommages à d'autres Etats, est illicite
— et donc interdit —, les Etats concernés s'attache-
raient à la question moins délicate de savoir s'ils pour-
raient consentir à la poursuite de cette utilisation parti-
culière à des conditions offrant des garanties appro-
priées et, sous réserve, peut-être d'une meilleure répar-
tition des coûts et des avantages. Bien entendu, cette
démarche possible ne porterait atteinte d'aucune
manière aux droits ou obligations qu'un Etat concerné
pourrait avoir en vertu des règles d'interdiction en
vigueur. En pratique, cependant, dans les rares occa-
sions où les Etats ont réglé des différends sous l'empire
d'une règle d'interdiction prévoyant un critère de
l'équilibre des intérêts, ils ont eu tendance à opérer en
recherchant tout d'abord quelle répartition des charges
et des avantages répondrait aux circonstances particu-
lières, puis à appliquer ou à adapter la règle d'interdic-
tion selon leurs conclusions (v. ci-dessus par. 15).

38. Alors que la formule « activités qui ne sont pas
interdites par le droit international » répond au but
essentiel exposé dans les deux paragraphes précédents,
elle semble plutôt étrange dans le titre du sujet à propos
duquel on peut se demander quelle « activité » de l'Etat
peut engager sa responsabilité pour des « conséquences
préjudiciables » dont on ne peut dire qu'elles ont été
causées par le fait — ou même l'omission — de l'Etat61.
La théorie propose peut-être des réponses raisonnable-
ment convaincantes. Au lieu de supposer une violation
d'une règle d'interdiction, nous avons posé essentielle-
ment la même question de manière inverse : à quelles
conditions l'activité peut-elle continuer sans susciter
aucun risque d'engager la responsabilité de l'Etat terri-
torial pour fait illicite ? En d'autres termes, la tolérance
par un Etat sur son territoire d'une activité qui entraîne
des pertes ou des dommages pour un autre Etat n'est
— comme la démarcation de la limite entre la mer ter-
ritoriale et la haute mer — jamais sans importance juri-
dique : dans l'un et l'autre cas, l'Etat auteur a l'obliga-
tion de faire tout ce qui est nécessaire pour que la fron-
tière soit tracée équitablement entre ses propres inté-
rêts et ceux des autres Etats.
39. Parmi les orateurs qui se sont exprimés dans le
débat sur le sujet examiné, beaucoup semblent préférer

61 Voir p. ex. la question soulevée devant la Commission à sa

partie], p. 113 à 122, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2).
60 Publication du BIT, 2 vol, Genève 1954.

celles de M. Sucharitkul sur les questions d'attribution et de causa-
lité (ibid., p. 210, 1686e séance, par. 22).
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une réponse plus charpentée. Ce qui importe peut-être
le plus dans le domaine du sujet examiné est de favori-
ser la conclusion d'accords entre les Etats afin de rendre
supportable, plutôt que de gêner, des activités qui sont
avant tout bénéfiques, malgré certains effets secondai-
res dangereux. Pour y parvenir, il faut soustraire — au
moins provisoirement — la matière du domaine immé-
diat de la responsabilité des Etats pour faits illicites, de
manière que les problèmes concrets puissent être
appréciés dans un contexte plus vaste. C'est cette sous-
traction qui laisse le champ libre au principe de la répar-
tition des coûts et avantages et amplifie le principe de
la pré visibilité. On peut ainsi tenir compte de la proba-
bilité des accidents qui ne sont pas prévisibles indivi-
duellement mais qui obéissent à une probabilité par
catégorie.

40. Nous serons entrés de la sorte au royaume de la
causalité où l'obligation de réparation procède non du
« fait » (ou de l'omission) de l'Etat, mais des « activi-
tés », exécutées sur le territoire ou sous le contrôle de
l'Etat, qui provoquent une perte ou un dommage. Il est
important, toutefois, de bien comprendre que toute la
démarche de définition d'un régime se déroule en
dehors du domaine de la responsabilité des Etats pour
fait illicite. Il importe aussi d'être conscient que les
propositions faites dans le présent rapport n'emporte-
ront aucun engagement automatique d'établir des régi-
mes de responsabilité objective. C'est seulement une
faculté à la disposition des négociateurs en fonction de
la nature du danger, de l'efficacité des mesures de pro-
tection prévues, du désir des Etats concernés de limiter
la responsabilité afin de préserver la valeur économique
d'une activité essentielle, de la nécessité de respecter
un schéma préétabli à une plus vaste échelle pour régler
un problème qui ne peut être circonscrit, de la possibi-
lité de répartir les coûts entre les communautés princi-
pales bénéficiaires, etc. Les éléments ou « facteurs »
qui peuvent servir à bâtir un tel régime sont énumérés
— de façon non exhaustive — à la section 6 de l'ébauche
de plan et les techniques de construction et les choix
architecturaux à prendre en considération le sont — là
encore de façon non exhaustive — à la section 7.

41. Au stade ultime, une fois épuisées toutes les pos-
sibilités d'établir un régime — ou encore quand il s'est
produit une perte ou un dommage que nul n'avait prévu
— il existe une obligation, qui relève de la responsabi-
lité objective — de réparer le préjudice. Le Rapporteur
spécial ne voit pas comment il pourrait en être autre-
ment, compte tenu de la réalité des dangers transfron-
tières et des relations entre les Etats, de même que des
éléments existants dans un domaine du droit internatio-
nal en développement. Chaque Etat doit avoir le senti-
ment que le droit lui garantit de vastes espaces de liberté
et d'initiative sur son propre territoire et des espaces de
liberté et d'initiative plus surveillés dans l'espace mari-
time et aérien international ; cependant, chaque Etat
doit avoir aussi le sentiment- que le droit ne le laisse pas
à la merci des activités entreprises au-delà de ses pro-
pres frontières. Toutefois, même à ce stade ultime, le
jeu de la responsabilité objective n'est nullement auto-
matique. Les Etats concernés sont sous la seule con-

trainte de la logique même de leur situation, de la force
persuasive des recommandations de la section 5 et de
la nécessité de rembourser les dommages causés si l'on
ne peut trouver une meilleure solution.
42. Diverses questions incidentes devront être exami-
nées en temps opportun. Dans le présent rapport et
dans les rapports précédents, le mot « activités » est
employé pour signifier tous faits de l'homme ou à l'ini-
tiative de l'homme. Or, la lecture du troisième rapport
sur le droit des utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation — et, spéciale-
ment, du projet d'article présenté au paragraphe 379 62

renforce le sentiment que même ce sens large devrait
être prudemment étendu pour englober des situations
où l'inaction de l'homme crée un danger. Si, par exem-
ple, un caprice de la nature provoque la formation d'un
lac de cratère instable qui menace le territoire d'un
autre Etat et que ce dernier est prêt à supporter la
charge financière des activités qui permettront d'élimi-
ner le risque, il n'est pas déraisonnable d'imposer au
premier Etat une obligation de coopération.

4. « SUR LE TERRITOIRE OU SOUS LE CONTRÔLE »:
LA QUESTION DU CHAMP D'APPLICATION

43. Dans le deuxième rapport, la matière du sujet
examiné a été comparée brièvement à celle de la res-
ponsabilité de l'Etat pour le traitement des étrangers63.
Il est admis sans conteste que tout ce qui relève du
traitement des étrangers échappe à la matière du
sujet64. En principe, bien que cela ne soit pas toujours
rigoureusement exact, l'existence d'un élément trans-
frontières est indispensable pour qu'une situation res-
sortisse au sujet dont la caractéristique est de porter sur
des activités menées dans un pays qui produisent des
conséquences néfastes dans un autre pays. Souvent,
cependant, la distinction n'est que quasi territoriale :
ainsi, les activités des navires d'un Etat en haute mer
peuvent provoquer des pertes ou dommages incidents
ou accidentels à des Etats côtiers — auquel cas il existe
bien, à strictement parler, un élément transfrontières
— ou à d'autres Etats usagers de la haute mer — auquel
cas la ligne de partage est celle des juridictions nationa-
les65.

44. Lors de l'examen du deuxième rapport par la
Commission, il a été admis par consensus que la notion
qui décrit le mieux la ligne de partage quasi territoriale
est celle de « contrôle »66 ; le sens de ce mot est fixé
par son emploi dans la formule mixte « sur le territoire
ou sous le contrôle ». Cette formule ne s'applique pas
aux matières où la juridiction territoriale d'un Etat d'ac-
cueil est souveraine ; elle s'applique au contraire aux

62 Voir dans le présent volume, p. 79, doc. A/CN.4/348.
63 Annuaire... 1981, vol. II [lre partie], p. 109 doc. A/CN.4/346

et Add.l et 2, par. 8.
64 Vor le rapport de la Commission sur sa trente-troisième ses-

sion, par. 186 (Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], p. 151).
65 Ibid.
66 Ibid., par. 185.



Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités non interdites 73

situations où la juridiction est partagée également,
comme dans le cas des droits de navigation dans la mer
territoriale ou dans une zone économique exclusive
maritime. Le cas du passage inoffensif d'un navire
relève aussi de la même notion, à l'inverse de celui d'un
navire autorisé à entrer dans un port étranger. L'immu-
nité de la juridiction locale n'est pas un critère perti-
nent, car elle s'accompagne d'un renforcement, plutôt
que d'une diminution, des responsabilités de l'Etat
d'accueil ; cependant, toute renonciation à un pouvoir
territorial renverrait au problème du contrôle.
45. Ainsi, le mot « contrôle » a un rôle déterminant
à jouer dans la définition du champ d'application des
dispositions qui seront rédigées à la suite de l'étude du
sujet examiné ; il convient donc de le définir avec soin.
Lors des travaux antérieurs, on a fait expressément état
de situations où des industries utilisant des techniques
de pointe sont, pour ainsi dire, « exportées » vers des
pays où les conditions économiques et dont les normes
juridiques permettent de produire à meilleur marché.
On a souligné que cette formule peut revenir à exporter
la pollution, tandis que les profits de l'activité indus-
trielle sont rapatriés dans le pays exportateur, et fait
valoir aussi que les pays en développement peuvent
n'avoir ni l'expérience ni les compétences techniques
spécialisées nécessaires pour réglementer efficacement
une activité67. On peut parfaitement considérer qu'il
existe des situations de ce type où l'Etat « exportateur »
devrait être prêt à partager avec l'Etat d'accueil le pou-
voir et la responsabilité d'établir les normes techniques
appropriées et d'en contrôler le respect ; les dispositions
prises à cet égard pourraient influer sur la définition et
l'application du mot « contrôle ».
46. Il est, cependant, une question beaucoup plus
vaste qui suscite un grand intérêt et une certaine diffi-
culté. Quelles sont les limites naturelles du sujet ? Quel-
les conséquences inattendues pourraient résulter de la
décision de ne pas limiter son application aux domaines
où la pratique est le plus développée? En particulier,
le sujet examiné pourrait-il devenir un éléphant rétif ou
une bête de somme docile dans le domaine des ques-
tions économiques internationales, en particulier pour
ce qui touche à l'établissement du nouvel ordre écono-
mique international68? Pour faire échec à la paralysie
qu'engendre l'incertitude, le Rapporteur spécial a pro-
posé deux fois une ligne de démarcation utilisable. Tout
d'abord, le sujet pourrait être limité aux dangers qui
procèdent de l'utilisation physique de l'environne-

ment69. Ensuite, on pourrait dire — pour les raisons
évoquées à nouveau aux paragraphes 13 à 15 et 36 et
37 du présent rapport — que les situations qui relèvent
du sujet n'apparaissent que s'il existe en arrière plan
une règle d'obligation en gestation ou imparfaitement
formulée, ou encore une règle d'obligation qui ne peut
être invoquée parce que son application est exclue70.
47. Aucune de ces propositions n'a été jugée très
satisfaisante. Le critère des dangers engendrés par les
utilisations physiques de l'environnement aurait été
beaucoup trop arbitraire, comme un jugement de Salo-
mon qui ordonnerait que l'enfant soit coupé en deux71.
La question d'un lien direct avec l'environnement phy-
sique est peut-être moins importante que celle de savoir
si l'Etat victime est bien placé pour veiller à ses propres
intérêts. Ainsi, le régime prévu par la Convention de
Varsovie, qui limite la responsabilité en matière de
transport de passagers sur les lignes aériennes interna-
tionales72, est comparable, à certains égards, aux régi-
mes conventionnels en matière d'accidents causés par
le transport maritime de produits pétroliers73. Tous ces
régimes tendent à protéger une industrie essentielle
contre d'éventuelles revendications qu'il pourrait être
difficile de réglementer au moyen de dispositions éta-
blies par avance ; cependant, dans le cas de la Conven-
tion de Varsovie, l'objectif est de dissuader l'Etat vic-
time de soumettre la réparation des pertes qu'il a subies
au régime prévu par son droit interne, quelle que soit
l'étendue des réparations qu'il autorise. Il est donc pro-
bablement vrai que ni les principes énoncés à la section
5 de l'ébauche de plan, ni les éléments énumérés à la
section 6 ne correspondent à la démarche qui a permis
de déterminer l'équilibre voulu par la Convention de
Varsovie.
48. D'autre part, il était difficile et mal approprié de
définir une limitation fondée sur les liens avec des règles
d'illicéité existantes ou en cours de formation, puisque,
dès lors qu'une telle limitation s'appliquait, elle n'avait
pas besoin d'être énoncée. En outre, comme les débats
de la Sixième Commission l'ont montré, le choix d'une
telle limitation raviverait les craintes que le sujet exa-
miné ne se perde dans le dédale de la responsabilité des
Etats pour fait illicite74. Il était préférable de suspendre
la décision sur la question non tranchée du champ d'ap-
plication jusqu'à exploration complète du contenu du
sujet. Dans l'intervalle, il faudrait admettre que les
éléments sur lesquels le Rapporteur spécial devait s'ap-
puyer appartiendraient dans une large mesure au

67 Voir p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-
deuxième session par M. Sucharitkul (Annuaire... 1980, vol. I, p.
232, 1631e séance, par. 4 et 5), ainsi que les observations mention-
nées ci-dessus note 43.

68 Voir p. ex. les observations faites à la CDI à sa trente-troi-
sième session par M. Reuter (Annuaire... 1981, vol. I, p. 206 et
207, 1685e séance, par. 27) et M. Riphagen (ibid., p. 207 et 208,
1686e séance, par. 2). Voir aussi les observations faites à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, en 1981, par le représentant
de la Jamaïque, M. Robinson (Documents officiels de l'Assemblée
générale, trente-sixième session, Sixième Commission, 41e séance,
par. 27) et celui de l'Algérie, M. Bedjaoui (ibid., Als séance, par.
70 à 72).

69 Voir le rapport préliminaire, par. 65 (Annuaire... 1980, vol.
II [lre partie], p. 262, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2).

70 Voir le deuxième rapport, par. 82 à 84, et le projet d'article
1er, al. b, présenté au paragraphe 93 (Annuaire... 1981, vol. II [lre

partie], p. 128 et 129 doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2).
71 Voir le rapport de la Commission sur sa trente-deuxième

session, par. 139 (Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 156).
72 Convention pour l'unification de certaines règles relatives au

transport aérien international (Varsovie, 12 octobre 1929) [SDN,
Recueil des Traités, vol. CXXXVII, p. 12].

73 Vo i r ci-dessus no te 37.
74 Voir p. ex. les observations mentionnées ci-dessus note 35.
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domaine de l'utilisation de l'environnement physi-
que75. Le Rapporteur spécial est pleinement satisfait
de cette attitude pragmatique. Il a conscience de devoir
garder cet aspect à l'étude malgré l'attention que
requiert dans l'immédiat l'abondance des documents
qui concernent les utilisations physiques de l'environne-
ment.

75 Voir, à ce sujet, les observations faites à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale, en 1981, par le représentant de
l'Algérie, M. Bedjaoui (Documents officiels de l'Assemblée géné-
rale, trente-sixième session, Sixième Commission, 47e séance,
par. 74). Voir aussi ci-dessus note 71.

49. En toute hypothèse, il semble pleinement justifié
de procéder de manière empirique en examinant les
documents et en mettant en évidence les principes qu'ils
semblent exprimer. Le Rapporteur spécial tient à signa-
ler à ce sujet la tâche importante accomplie par la Divi-
sion de la codification du Secrétariat de l'ONU pour
rassembler, étudier et classer les accords internationaux
de tous types portant sur la matière du sujet examiné.
Il exprime ses félicitations à la Division pour ces tra-
vaux. Le Rapporteur spécial espère faire bon usage de
ces documents à partir de son prochain rapport ; il ne
doute pas qu'ils se révéleront d'un grand intérêt et d'un
grand secours pour ses collègues.

CHAPITRE II

Plan du sujet

50. La plupart des questions que peut soulever l'ébau-
che de plan présenté ci-après ont été examinées au cha-
pitre précédent. La question ultime est peut-être d'ap-
précier la valeur d'un projet d'articles qui contient de
nombreuses recommandations mais une seule obliga-
tion dont la violation engagera la responsabilité interna-
tionale pour fait illicite. La raison doit en tenir à la
matière même du sujet. La nature illicite du fait de
causer une perte ou un dommage à un autre Etat n'est,
en principe, pas douteuse ; il est cependant tout aussi
net dans la pratique des Etats que, si un Etat conduit
ses affaires légitimes de manière raisonnable, le fait de
causer une perte ou un dommage incident à un autre
Etat n'engagera pas nécessairement la responsabilité
internationale de l'Etat auteur. Entre ces deux extrê-
mes s'étend une zone sauvage que des règles d'interdic-
tion d'application générale sont impuissantes à ordon-
ner. Les limites des droits et obligations de chaque Etat
à l'égard des autres doivent être fixées avec une préci-
sion suffisante et moyennant des accommodements
mutuels. Ce travail précis de délimitation s'effectue de
temps à autre dans une certaine mesure sous la forme
de vastes traités multilatéraux portant sur des problè-
mes déterminés d'intérêt général, ou sous forme de trai-
tés régionaux et de traités bilatéraux qui réglementent
divers aspects de la gestion d'une frontière internatio-
nale ou d'une zone frontalière.

51. Tous ces accords reposent en dernière analyse sur
le libre jeu de la négociation entre Etats, placée sous le
signe du respect des principes communs et de la néces-
sité concrète d'harmoniser les intérêts. Toutefois, dans
les vastes espaces non réglementés, le recours aux prin-
cipes juridiques risque de se révéler vain. L'équilibre
des intérêts recherché par le principe 21 de la Déclara-
tion de Stockholm76, et même les règles conventionnel-
les qui contiennent un critère imparfait de l'équilibre
des intérêts, n'offrent guère aux Etats qu'un point de

76 Voir ci-dessus note 15.

départ pour un voyage si peu organisé que le droit peut
sembler laisser ses clients livrés à eux-mêmes. Pire
encore, le droit se réfugie parfois dans un labyrinthe
qu'il a lui-même conçu et s'interroge sans fin sur la
curiosité doctrinale que constituent des obligations qui
ne procèdent pas d'une violation de la responsabilité
des Etats et sont exorbitantes des limites habituelles de
la pré visibilité.

52. Ces lacunes du droit international ne sont proba-
blement pas les principales responsables de l'impossibi-
lité où les Etats se trouvent souvent d'atteindre les
objectifs qu'ils ont eux-mêmes fixés, mais la faiblesse
de la règle juridique joue certainement un rôle. L'extra-
ordinaire disparité entre les objectifs théoriques et les
résultats concrets dans le domaine de l'environnement
humain semble provoquée par un mode de pensée cloi-
sonné : la prévention des pertes ou dommages est un
objectif digne d'intérêt, mais la répartition en cas de
perte ou de dommage évoque une image d'engagement
absolu et automatique à l'égard d'un mécanisme juridi-
que sans nuance, assorti d'un système de valeurs inac-
cessible au profane. Il semble donc souhaitable de faire
pièce à ces interprétations et de reconnaître, par exem-
ple, que la réparation est essentiellement un succédané
de la prévention, imparfait et moins coûteux qu'elle ;
que la responsabilité qu'engendre l'illicéité n'est rien
d'autre que l'obligation de payer un juste prix ; qu'en
dépit de son caractère à première vue anormal, le sujet
examiné peut s'analyser comme un moyen de faire en
sorte que le critère juridique de l'équilibre des intérêts
tienne pleinement compte de tous les éléments qui peu-
vent permettre un arrangement honnête ; et que les
formules juridiques sont exemptes de toute magie et
ont au contraire la vertu de chercher à ce que les Etats
qui revendiquent la liberté d'agir et ceux qui revendi-
quent le droit d'être à l'abri des effets néfastes des agis-
sements des premiers bénéficient d'une égale protec-
tion en droit international.

53. On trouvera ci-après l'ébauche d'un plan du
sujet :
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ÉBAUCHE DE PLAN

SECTION 1

1. Champ d'application77

Les activités menées sur le territoire ou sous le contrôle d'un
Etat qui causent ou peuvent causer78 des pertes ou dommages à
des personnes ou à des choses se trouvant sur le territoire ou sous
le contrôle d'un autre Etat.

[NOTES. — 1) II conviendra d'examiner ultérieurement si
cette disposition doit être complétée ou adaptée, quand les dis-
positions d'application auront été rédigées et examinées dans
des matières autres que les pertes ou dommages causés par l'uti-
lisation physique de l'environnement.

2) On comparera notamment cette disposition avec celle qui
figure à l'article 1er de la section 4.]

2. Définitions

a) Le sens des expressions « Etat auteur » et « Etat victime »
correspond au libellé de la disposition qui définit le champ d'appli-
cation.

i>) Le sens du mot « activité » englobe toute activité de
l'homme79.

[NOTES. — Le mot « activité » devrait-il aussi désigner l'ab-
sence d'activité pour éliminer un danger naturel qui cause ou
peut causer une perte ou un dommage à un autre Etat80 ?].

c) L'expression « perte ou dommage » désigne toute perte ou
dommage, qu'ils soient causés aux biens d'un Etat ou à une per-
sonne ou à une chose se trouvant sur le territoire ou sous le contrôle
d'un Etat81.

d) L'expression « sur le territoire ou sous le contrôle » vise,
dans le cas des lieux qui ne sont pas situés sur le territoire de l'Etat
auteur,

i) toute activité qui a lieu sous le contrôle effectif dudit Etat ; et

ii) toute activité menée à bord des navires ou aéronefs de l'Etat
auteur ou par des nationaux de l'Etat auteur et en dehors du
territoire ou du contrôle de tout autre Etat pour des raisons
autres que la présence sur ledit territoire d'un navire en cours
de passage inoffensif ou d'un aéronef en cours de survol
autorisé82.

3. Sauvegarde

Les dispositions des présents articles ne portent atteinte à aucun
droit ni à aucune obligation nés indépendamment des présents
articles83.

SECTION 2

1. Quand une activité qui a lieu sur son territoire ou sous son
contrôle cause ou peut causer des pertes ou dommages à des per-
sonnes ou des choses se trouvant sur le territoire ou sous le contrôle
d'un autre Etat, l'Etat auteur à l'obligation de fournir à l'Etat
victime tous les renseignements pertinents et disponibles, y com-
pris l'indication expresse des types et degrés de pertes ou domma-

77 Voir ci-dessus par. 46 à 48.
78 Voir ci-dessus par. 35.
79 Voir ci-dessus par. 36 à 39.
80 Voir ci-dessus par. 42.
81 Voir ci-dessus par. 27, 34 et 35.
82 Voir ci-dessus par. 43 à 45.
83 Voir ci-dessus par. 37.

ges qu'il estime prévisible, de même que les mesures qu'il propose
pour y remédier84.

2. Si un Etat a des raisons de penser que des personnes ou des
choses se trouvant sur son territoire ou sous son contrôle sont ou
peuvent être victimes de pertes ou dommages causés par une acti-
vité qui a lieu sur le territoire ou sous le contrôle d'un autre Etat,
l'Etat victime peut en aviser l'Etat auteur en lui indiquant expres-
sément, pour autant que ses moyens de connaissance le permet-
tent, les types et degrés des pertes ou dommages qu'il juge prévisi-
bles ; l'Etat auteur a dès lors l'obligation de fournir tous les rensei-
gnements pertinents et disponibles, y compris une indication
expresse des types et degrés de pertes ou dommages qu'il considère
prévisibles, de même que les mesures qu'il propose pour y remé-
dier.

3. Si, pour des raisons de sécurité nationale ou industrielle, l'Etat
auteur juge nécessaire de tenir secret un renseignement pertinent
qui autrement serait disponible, il doit informer l'Etat victime que
le renseignement est tenu secret. En toute hypothèse, des motifs
de sécurité nationale ou industrielle ne peuvent justifier qu'il ne
soit pas donné à un Etat victime d'indications claires sur les types
et degrés de pertes ou dommages auxquels les personnes et les
choses qui se trouvent sur le territoire ou sous le contrôle dudit
Etat victime sont ou peuvent être exposées ; l'Etat victime n'est
pas tenu de se fier à des assurances qu'il n'a pas de moyens de
connaissance suffisants pour vérifier.

4. S'il n'est pas convaincu que les mesures qui sont prises au sujet
des pertes ou dommages prévus sont suffisantes pour protéger les
personnes et les choses qui se trouvent sur son territoire ou sous
son contrôle, l'Etat victime peut proposer à l'Etat auteur qu'une
enquête soit entreprise.

5. L'Etat auteur peut lui-même proposer qu'une enquête soit
entreprise ; quand une telle proposition est faite par l'Etat victime,
l'Etat auteur a l'obligation de coopérer de bonne foi pour parvenir
à un accord avec l'Etat victime au sujet des dispositions à prendre
et du mandat à fixer pour l'enquête, de même qu'au sujet de
l'établissement du mécanisme d'enquête. Les deux Etats fournis-
sent tous les renseignements pertinents et disponibles pour l'enquê-
te.

6. Sauf convention contraire entre les Etats concernés,

a) il devrait être établi un mécanisme d'enquête mixte, faisant
appel à des experts, afin de rassembler les renseignements perti-
nents, d'en mesurer les incidences et, dans la mesure du possible
de recommander des solutions ;

b) le rapport devrait avoir valeur de conseil et n'être pas contrai-
gnant pour les Etats concernés.

7. L'Etat auteur et l'Etat victime contribuent aux frais du méca-
nisme d'enquête sur une base équitable.

8. Le fait de ne pas prendre l'une des mesures prévues par les
règles qui figurent dans la présente section ne donne pas naissance
par lui-même à un droit d'action. Néanmoins, et sauf convention
contraire, l'Etat auteur a l'obligation permanente de garder à l'exa-
men l'activité qui cause ou peut causer des pertes ou dommages,
de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires et possibles pour
sauvegarder les intérêts de l'Etat victime et, autant que possible,
de fournir à l'Etat victime des renseignements au sujet des mesures
qu'il prend85.

SECTION 3

1. Si a) il s'avère impossible dans un délai raisonnable de conve-
nir de l'établissement et du mandat du mécanisme d'enquête, ou

Voir ci-dessus par. 19 à 23 et 39.
Voir ci-dessus par. 30 à 33.
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de mener à bien la tâche confiée au mécanisme d'enquête, ou si
b) un Etat concerné n'est pas satisfait des conclusions de l'enquête
ou pense que d'autres aspects devraient être pris en considération,
ou si c) le rapport du mécanisme d'enquête le recommande, les
Etats concernés ont l'obligation d'engager des négociations à la
demande de l'un quelconque d'entre eux afin de déterminer si un
régime est nécessaire et quelle forme il devrait prendre.

2. Sauf convention contraire entre les Etats concernés, les négo-
ciations sont menées conformément aux principes énoncés à la
section 5 ; elles tiennent compte aussi, pour autant qu'il y a lieu,
de tous éléments pertinents, y compris ceux qui sont énoncés à la
section 6 et elles peuvent être conduites en se référant à l'un quel-
conque des aspects indiqués à la section 7.

3. Tout accord conclu à la suite des négociations est, selon ses
termes, conforme aux droits et obligations des Etats parties en
vertu des présents articles86; II peut aussi prévoir dans quelle
mesure ces droits et obligations remplacent d'autres droits et obli-
gations des parties.

4. Le fait de ne pas prendre l'une des mesures requises par les
règles qui figurent à la présente section ne donne naissance par
lui-même à aucun droit d'action. Néanmoins, sauf convention con-
traire, l'Etat auteur a l'obligation permanente de garder à l'examen
l'activité qui cause ou peut causer les pertes ou dommages, de
prendre ou de maintenir toutes mesures qu'il juge nécessaires et
possibles pour sauvegarder les intérêts de l'Etat victime et, autant
que possible, de fournir à l'Etat victime des renseignements au
sujet des mesures qu'il prend87.

SECTION 4

1. Si une activité cause une perte ou un dommage et que les droits
et obligations des Etats auteur et victime en vertu des présents
articles pour toutes pertes ou tous dommages ainsi causés n'ont
pas été précisés dans un accord entre lesdits Etats, ces droits et
obligations sont déterminés conformément aux dispositions de la
présente section. Les Etats concernés négocient de bonne foi pour
atteindre ce but.

2. Réparation doit être donnée par l'Etat auteur à l'Etat victime
pour toute perte ou tout dommage88, sauf s'il est établi que l'octroi
d'une réparation pour une perte ou un dommage de ce type ou de
cette nature n'est pas conforme aux anticipations communes des-
dits Etats89.

3. La réparation due à l'Etat victime en vertu de l'article précé-
dent est fixée conformément aux anticipations communes des Etats
concernés et aux principes énoncés à la section 5 ; il est tenu compte
du caractère raisonnable du comportement des parties, eu égard
aux documents relatifs à tous échanges ou négociations entre eux,
et aux mesures prises par l'Etat auteur pour sauvegarder les inté-
rêts de l'Etat victime90. Il peut être tenu compte aussi de tous
éléments pertinents, y compris ceux qui sont énoncés à la section
6, et il est passible dans la conduite à suivre de s'inspirer de l'un
quelconque des aspects indiqués à la section 7.

4. Au sens des deux articles précédents, l'expression « anticipa-
tions communes » s'entend notamment des anticipations qui

a) ont été exprimées dans la correspondance ou dans d'autres
échanges entre les Etats concernés, ou, si nulle prévision n'a été
exprimée de la sorte,

b) peuvent être déduites de normes communes, législatives ou
autres, ou de modes de comportement communs normalement
observés par les Etats concernés ou dans tout groupement régional
ou autre auquel lesdits Etats appartiennent, ou parmi la commu-
nauté internationale.

SECTION 5

1. Les buts et objectifs des présents articles sont d'assurer aux
Etats auteurs une liberté de choix quant aux activités menées sur
leur territoire ou sous leur contrôle aussi étendue que le permet la
protection adéquate des intérêts des Etats victimes91.

2. La protection adéquate exige des mesures de prévention qui
évitent autant que possible un risque de perte ou de dommage et,
en cas d'impossibilité, des mesures de réparation92 ; cependant, les
normes de protection adéquates devraient être déterminées en
prenant dûment en considération l'importance de l'activité et sa
viabilité économique93.

3. Pour autant que les articles précédents le permettent, les per-
tes ou dommages subis par une victime innocente ne devraient pas
être laissés à sa charge ; les coûts de la protection adéquate
devraient être répartis compte dûment tenu de la répartition des
avantages produits par l'activité et les normes de protection
devraient tenir compte des moyens à la disposition de l'Etat
auteur94 et des normes appliquées dans l'Etat victime et suivant la
pratique régionale et internationale.

4. Dans la mesure où un Etat auteur n'a pas communiqué à un
Etat victime des renseignements, qui sont plus accessibles à l'Etat
auteur, au sujet de la nature et des effets d'une activité, non plus
que les moyens de vérifier et d'évaluer ces renseignements, l'Etat
victime peut recourir largement aux moyens de preuve offerts par
les faits et circonstances pour établir si l'activité cause ou peut
causer des pertes ou dommages95.

SECTION 6

Les éléments qui peuvent être pertinents pour apprécier l'équi-
libre des intérêts96 sont entre autres :

1. Le degré de probabilité d'une perte ou d'un dommage ; (c'est-
à-dire, quelle est probabilité que des pertes ou dommages se pro-
duisent ?) ;

2. La gravité des pertes ou dommages ; (c'est-à-dire une appré-
ciation du quantum et du degré de gravité, mesurés aux conséquen-
ces) ;

3. L'effet cumulatif probable des pertes ou dommages du type
considéré — pour les conditions de vie et la sécurité de l'Etat
victime, et de manière plus générale — si l'on se borne aux mesures
prises pour assurer une réparation plutôt que la prévention (c'est-
à-dire le dosage acceptable des mesures de prévention et de répa-
ration) ;

4. L'existence de moyens destinés à prévenir les pertes ou dom-
mages, compte tenu de l'état le plus avancé des techniques dans le
domaine de l'activité considérée ;

5. La possibilité de poursuivre l'activité avec d'autres moyens ou
en d'autres lieux ;

6. L'importance de l'activité pour l'Etat auteur (c'est-à-dire : à
quel point il est nécessaire de poursuivre ou d'entreprendre l'acti-

86 Vo i r ci-dessus par . 24, 25 et 40.
87 Voir ci-dessus par. 30 à 33.
88 Voir ci-dessus par. 26,29 et 41.
89 Voir ci-dessus par. 27 et 35.
90 Voir ci-dessus par. 26 et 32, a ' que l'article 8 de la section

2 et l'article 4 de la section 3 de la j résente ébauche de plan.

91 Voir ci-dessus par. 10.
92 Voir ci-dessus par. 9.
93 Voir ci-dessus par. 24 et 25.
94 Voir ci-dessus par. 22 et 23.
95 Voir ci-dessus par. 28 et 32.
96 Idem.
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vite, compte tenu des intérêts économiques ou sociaux ou des
intérêts de sécurité ou autres ?) ;

7. La viabilité économique de l'activité, compte tenu du coût des
moyens de protection possibles ;

8. L'existence d'activités de remplacement ;

9. La capacité physique et technique de l'Etat auteur ; (mesurée,
par exemple, à sa capacité de prendre des mesures de prévention
ou de réparation ou à sa capacité d'entreprendre des activités de
remplacement) ;

10. La manière selon laquelle les normes de protection existantes
se comparent

a) aux normes appliquées par l'Etat victime ;

b) aux normes appliquées selon la pratique régionale et interna-
tionale ;

11. La mesure dans laquelle l'Etat auteur

a) exerce un contrôle effectif sur l'activité ;

b) tire un avantage réel de l'activité ;

12. La mesure dans laquelle l'Etat victime prend part aux avanta-
ges produits par l'activité ;

13. La mesure dans laquelle les effets néfastes sont causés par
une ressource commune ou concernent son usage ;

14. La mesure dans laquelle l'Etat victime est prêt à contribuer
à la charge que représente la prévention ou la réparation des pertes
ou dommages ou à la charge que représente la maximalisation des
avantages qu'il tire de l'activité ;

15. La mesure dans laquelle les intérêts

a) de l'Etat victime, et

b) de l'Etat auteur

sont compatibles avec les intérêts de la communauté dans son
ensemble ;

16. La mesure dans laquelle l'Etat auteur peut obtenir une assis-
tance d'Etats tiers ou d'organisations internationales ;

17. L'applicabilité des principes et règles pertinents du droit
international.

SECTION 7

Les aspects qui peuvent être pertinents en cas de négociations
concernant la prévention et la réparation97 sont notamment les
suivants :

I. — Enquête et prévention

1. La détermination des effets néfastes et des pertes ou dommages
matériels et non matériels qu'ils peuvent causer ;

2. L'établissement de modalités de gestion de l'activité et de con-
trôle de ses effets ;

3. L'établissement de normes concernant la structure et l'exploita-
tion de l'activité ;

4. La prise de mesures pour aider l'Etat victime à réduire au mini-
mum les pertes ou dommages.

II. — La compensation comme moyen de réparation

1. Une décision quant à savoir à qui imputer la responsabilité
primaire et à qui la responsabilité résiduelle, et si la responsabi-
lité de certains acteurs devrait passer par l'intermédiaire d'au-
tres ;

2. Une décision quant à savoir si la responsabilité devrait être
illimitée ou limitée ;

3. Le choix d'un organe où seraient déterminés l'existence de la
responsabilité et le montant de l'indemnisation due ;

4. L'établissement de procédures pour la présentation des deman-
des ;

5. La définition des pertes ou dommages indemnisables ;

6. Le critère de mesure de l'indemnisation pour perte ou domma-
ge ;

7. L'établissement de formes et modalités de paiement de l'indem-
nisation accordée ;

8. Examen des circonstances susceptibles d'aggraver ou d'atté-
nuer la responsabilité, ou d'être sources d'exonération de la
responsabilité.

III. —Autorités compétentes pour prendre les décisions
en matière d'enquête, de prévention et d'indemnisation

A différents stades des négociations, les Etats concernés peuvent
juger utile de conférer à leurs autorités ou tribunaux nationaux, à
des organisations internationales ou à des commissions constituées
spécialement, la responsabilité de faire des recommandations ou
de prendre des décisions au sujet des aspects visés aux rubriques I
et II ci-dessus.

SECTION 8

Règlement des différends98 (compte dûment tenu des traités
multilatéraux récemment conclus qui prévoient des mesures de ce
type).

97 Voir ci-dessus par. 40. 98 Voir ci-dessus par. 26.


