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La délimitation du sujet

A. — Le devoir de prévenir, de limiter
et de réparer le préjudice transfrontière

1. Tout sujet part d'une notion. Généralement, cette
notion est donnée toute faite dès le départ : « traités
entre Etats », « clause de la nation la plus favorisée »,
« privilèges et immunités diplomatiques », par exemple.
Parfois, ia notion doit elle-même prendre forme,
comme celle de « responsabilité des Etats », qui a été
extraite du contexte traditionnel du traitement des
étrangers que les manuels d'enseignement lui avaient
assigné et a été reformulée en des termes plus généraux
comme étant la conséquence qui s'attache à toute viola-
tion d'une obligation internationale1. Après quoi il a été
possible de procéder selon une méthode inductive, en
dégageant de la pratique des Etats de grands modes de

1 Voir le rapport de la Sous-Commission sur la responsabilité des
Etats, approuvé par la CDI à sa quinzième session (Annuaire... 1963,
vol. II, p. 237 et 238, doc. A/5509, annexe I).

comportement. C'est l'étude de l'origine de la responsa-
bilité des Etats qui a conduit à l'étude du présent sujet2,
car la pratique des Etats révélait l'existence de compor-
tements difficilement explicables par rapport à des
règles d'interdiction. La Commission du droit interna-
tional a pensé qu'une obligation pouvait subsister même
lorsque les circonstances excluaient l'illicéité de telle ou
telle action ou omission de l'Etat3. En outre, il est com-

2 Les trois précédents rapports du Rapporteur spécial consacrés à
l'étude du sujet sont : a) rapport préliminaire, publié dans
Annuaire... 1980, vol. II (Impartie), p. 243, doc. A/CN.4/334 et
Add.l et 2; b) deuxième rapport, publié dans Annuaire... 1981,
vol. II (l re partie), p. 107, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2; et c) troi-
sième rapport, publié dans Annuaire... 1982, vol. II (l re partie), p. 61,
doc. A/CN.4/360.

3 Voir l'article 35 (Réserve relative à l'indemnisation des domma-
ges) et le commentaire y relatif, de la première partie du projet d'arti-
cles sur la responsabilité des Etats, adopté par la Commission à sa
trente-deuxième session {Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 59
et 60).
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munément admis que les progrès scientifiques et techni-
ques ont multiplié les cas où des activités tout à fait légi-
times risquent de causer, ou même causent inévitable-
ment, des dommages transfrontières.

2. Le long intitulé du sujet à l'examen a donc été
conçu de manière à n'exclure et à ne dicter aucune voie
d'approche du sujet. On a dit souvent que le sujet se
situait en fait dans une « zone crépusculaire »4 et que si
la plupart des activités que la Commission se proposait
de considérer n'étaient pas actuellement interdites par le
droit international, elles étaient en voie de l'être5. Or, il
est également vrai de dire que le sujet concerne la régle-
mentation d'activités qui sont en principe utiles et légiti-
mes et qui ne doivent donc pas être frappées d'interdic-
tion, même si la conduite de ces activités comporte un
élément de préjudice transfrontière ou le risque d'un tel
préjudice6. Ce sont là les deux faces d'une même réalité.
D'un point de vue comme de l'autre, l'idée est que la
conduite d'une activité qui, tout en étant en principe
légitime, comporte des dangers doit nécessairement être
soumise à certaines conditions7. Cette façon de voir res-
sort à l'évidence d'une pratique conventionnelle déjà
abondante et qui se développe rapidement, établissant
les conditions dans lesquelles telle ou telle activité peut
être conduite sans engager la responsabilité pour fait illi-
cite de l'Etat d'origine, même si la conduite de cette ac-
tivité donne lieu à une perte ou à un dommage
transfrontière8.

4 Voir les observations de M. Yankov à la trente-troisième session
de la Commission (Annuaire... 1981, vol. I, p. 213, 1687e séance,
par.l ).

5 Voir le rapport préliminaire du Rapporteur spécial, doc.
A/CN.4/334 et Add.l et 2 (v. supra n. 2), par. 14.

6 P. ex. à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, en 1982,
le représentant de l'Union soviétique, M. Lukyanovich a fait les obser-
vations suivantes :

« [...]. Quant à la question de la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international, la CDI ne se trouve
encore qu'au stade initial de son examen. [...]. Les activités qui font
appel aux dernières découvertes scientifiques et techniques sont
légales en soi, mais la possibilité de préjudice en résultant ne saurait
être exclue. [...]. La CDI devrait poursuivre l'étude de cette ques-
tion en examinant de façon véritablement détaillée la pratique des
Etats dans [chaque] domaine. » (Documents officiels de l'Assem-
blée générale, trente-septième session, Sixième Commission,
39e séance, par. 34.)
7 Voir les observations faites à la trente-deuxième session de la CDI

par M. Riphagen (Annuaire... 1980, vol. I, p. 231, 1630e séance,
par. 29 et 30); et par sir Francis Vallat (ibid., p. 236, 1631e séance,
par. 36).

8 Parmi les activités et les situations sur lesquelles porte la pratique
des Etats et que le Rapporteur spécial a actuellement à l'esprit figurent
l'utilisation et la réglementation des fleuves qui traversent ou séparent
les territoires de plusieurs Etats et la prévention des dommages causés
par les inondations et les glaces; l'exploitation des terres dans les zones
frontalières; la propagation, par-delà des frontières nationales, du feu
ou de toute force explosive ainsi que des maladies de l'homme, des
animaux ou des plantes; les activités qui peuvent entraîner une pollu-
tion transfrontière de l'eau douce, des eaux côtières ou de l'espace
aérien d'autres Etats ou encore la pollution de l'environnement com-
mun à l'ensemble de l'humanité, dont les océans et l'espace extra-
atmosphérique; le développement et l'utilisation de l'énergie
nucléaire, y compris le fonctionnement d'installations nucléaires et de
navires nucléaires et le transport de substances nucléaires; les activités
qui tendent à modifier le climat; la circulation d'aéronefs et d'objets

3. Les situations qui mettent particulièrement en évi-
dence l'importance et l'urgence du sujet ont été décrites
pour la première fois par Jenks9. Elles se présentent
lorsque les progrès scientifiques et techniques ont per-
mis l'exercice d'activités qui comportent un risque inévi-
table, quoique minime, d'accident très grave. Il existe
deux voies d'approche possibles — qui ne sont pas
nécessairement des voies opposées — de la réglementa-
tion de ces situations. Il faut souligner dès l'abord, que
les risques d'une gravité exceptionnelle que l'on connaît
à l'époque moderne n'ont aucun équivalent dans le
passé et constater que de telles situations ne se prêtent
pas à une réglementation du type classique — c'est-à-
dire fondée sur la responsabilité des Etats pour fait illi-
cite. D'où la nécessité d'avoir recours à un régime, nou-
veau et exceptionnel, d'obligations dans lequel le lien de
causalité entre une activité légitime et la survenance
d'un dommage grave se substituerait au fait illicite de
l'Etat en tant qu'élément générateur d'une obligation10.

4. Ce régime d'exception, dominé par le principe de la
causalité ou de la responsabilité objective, peut fort bien
être considéré comme un régime distinct, mais complé-
mentaire, du régime classique de la responsabilité des
Etats pour actes ou omissions illicites. Un membre de la
Commission, partisan de cette approche, a suggéré que
la matière du sujet à l'examen fasse l'objet d'un chapitre
supplémentaire dans le cadre du sujet de la responsabi-
lité des Etats — chapitre dans lequel la simple surve-
nance d'une perte ou d'un dommage transfrontière se
substituerait à l'action ou omission illicite pour donner
naissance à une obligation de réparation de la part de
l'Etat d'origine". Selon la terminologie que la Commis-
sion a utilisée tout au long de l'examen de la question de
la responsabilité des Etats, ce chapitre supplémentaire
introduirait un nouveau système de règles « secondai-
res ». Le problème essentiel que pose un tel régime de
responsabilité « objective » ou « absolue » ou « sans
faute »12 est celui de ses justes limites, car nombreux
sont ceux qui diraient volontiers de la responsabilité
objective ce que l'on dit de l'énergie atomique, qu'elle
est un bon serviteur mais un mauvais maître.

5. Cette façon de voir a été développée à maintes repri-
ses au cours des débats que la CDI et la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale ont consacrés au sujet à

spatiaux avec risque de dommage accidentel sur la surface terrestre
dans l'espace aérien ou dans l'espace extra-atmosphérique; et les acti-
vités dont les effets se font sentir dans des zones ou sur des ressources
naturelles communes à l'égard desquelles d'autres Etats ont des droits
ou des intérêts.

' C. W. Jenks, «Liability for ultra-hazardous activities in interna-
tional law», Recueil des cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1966-1, Leyde, Sijthoff, 1967, t. 117, p. 105.

10 On trouvera un exposé récent de ces activités dans G. Handl,
« State liability for accidentai transnational environmental damage by
private persons », American Journal of International Law, Washing-
ton (D.C.), vol. 74, 1980, p. 525.

" Observations de M. Thiam à la trente-quatrième session de la
Commission (Annuaire... 1982, vol. I, p. 284, 1743e séance, par. 39
à 41).

12 Voir le rapport préliminaire, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2
(v. supra n. 2), par. 15 et 16; et le deuxième rapport, doc.
A/CN.4/346 et Add.l et 2 (idem), par. 11 à 14.
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l'étude. A la trente-septième session de l'Assemblée
générale, on a dit, par exemple, que la responsabilité
objective est toujours le produit d'un régime conven-
tionnel particulier et qu'elle n'existe pas en droit inter-
national coutumier13. On a fait observer que l'adoption
du principe de la responsabilité objective changerait
radicalement les règles d'attribution, qui limitent la res-
ponsabilité de l'Etat aux conséquences d'actes ou omis-
sions illicites14. En outre, on a fait valoir qu'il serait pré-
maturé d'essayer de concevoir un nouveau régime avant
que soit achevée l'étude que la CDI consacre actuelle-
ment au régime traditionnel de la responsabilité des
Etats pour fait internationalement illicites15. Dans une
certaine mesure, ces critiques traduisent peut-être une
inquiétude qui tient à ce que le champ du sujet à l'exa-
men est encore mal défini, mais elles constituent aussi
une justification de la décision prise au départ par la
CDI, selon laquelle ce sujet ne saurait être assimilé à une
description du principe de la responsabilité objective.

6. Cette décision ne préjuge en rien la valeur présente
ou l'importance future du principe de la responsabilité
objective. Il ne fait aucun doute, semble-t-il, que si le
risque minime d'un grave préjudice transfrontière est
tolérable comme étant le prix à payer pour conserver
une activité bénéfique, le préjudice qui se produit doit
donner naissance à un droit à réparation aussi étendu
que si ce préjudice était attribuable à un fait illicite de
l'Etat d'origine. Néanmoins, il serait imprudent de ne
pas tenir compte des mises en garde auxquelles il a été
fait allusion au paragraphe précédent. Il faut montrer
que la responsabilité objective n'est pas un régime exor-
bitant qui s'oppose radicalement au régime classique de
la responsabilité des Etats pour actes ou omissions illici-
tes, mais le stade ultime de l'évolution de tendances plus
générales, d'ores et déjà bien enracinées dans la pratique
des Etats. La responsabilité objective — qu'elle soit
assumée par l'Etat lui-même ou qu'elle incombe à
d'autres personnes qui participent directement à la con-
duite d'une activité — est un principe habituel d'un
composé dont les possibilités de permutation sont infi-
nies, toutes destinées à prévenir, à limiter et à réparer le
préjudice, lorsque celui-ci était prévisible, non pas
nécessairement dans sa survenance effective mais tout
au moins dans son éventualité16.

7. Depuis que le Groupe de travail chargé par la Com-
mission, à sa trentième session, d'examiner à titre préli-

13 Voir p. ex. les observations faites par les représentants de la
République démocratique allemande, M. Gôrner (Documents offi-
ciels de l'Assemblée générale, trente-septième session, Sixième Com-
mission, 38e séance, par. 34 et 35); de l'Union soviétique, M. Lukya-
novich (ibid., 39e séance, par. 34); de la Tchécoslovaquie, M. Tyc
(ibid., 46e séance, par. 9); et d'Israël, M. Baker (ibid., 47e séance,
par. 10).

14 Voir les observations du représentant du Royaume-Uni, M. Ber-
man (ibid., 48e séance, par. 20); et celles du représentant de la France,
M. Museux (ibid., 38e séance, par. 17).

15 Voir p. ex. les observations du représentant d'Israël, M. Baker
(ibid., 47e séance, par. 9).

" Voir les trois précédents rapports du Rapporteur spécial (v. supra
n. 2), rapport préliminaire, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2, par. 26,
27 et 38; deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2, par. 73
à 77; troisième rapport, doc. A/CN.4/360, par. 19 à 23 et 39.

minaire l'étendue et la nature du sujet, a présenté son
rapport17, l'objectif de la Commission a toujours été,
non pas d'élaborer un régime de rechange, mais de
déterminer l'autre point de départ, sur la base de tout
l'apport du droit existant et en recherchant les similari-
tés plus que les oppositions, dans la pratique des Etats
face à l'évolution des manifestations du préjudice
transfrontière18. Le choix de cette approche était présent
dans la décision initiale de la Commission, réaffirmée à
plusieurs reprises, selon laquelle le sujet se situe dans le
domaine des règles « primaires » — règles qui sont gou-
vernées par le régime établi de la responsabilité des Etats
pour actes ou omissions illicites et qui n'entrent pas en
concours avec ce régime19. La voie choisie est une consé-
quence logique de la décision de principe prise antérieu-
rement par la Commission de codifier le régime de la
responsabilité des Etats dans sa globalité et non pas sim-
plement dans le cadre étroit traditionnel du traitement
des étrangers. On peut établir un parallèle entre les
devoirs que sa compétence territoriale ou son pouvoir de
contrôle confère à un Etat, à l'égard des étrangers se
trouvant à l'intérieur de ses frontières et les devoirs qui
lui incombent, au même titre, à l'égard des autres Etats
et de leurs ressortissants ou habitants en ce qui concerne
la prévention ou la limitation des préjudices trans-
frontières20.

8. Il faut bien reconnaître que pendant des siècles, la
notion de responsabilité des Etats n'a guère été formulée
que dans le contexte du traitement des étrangers21, mais
c'est là un anachronisme auquel la Commission a cher-
ché à remédier. Il est vrai également que le préjudice
transfrontière, qui ne représente pas un cas flagrant de
violation de souveraineté, est un phénomène moderne;
mais l'essentiel de la pratique récente des Etats, sous
forme d'accords ou de règlements négociés, offre suffi-
samment d'indications pour permettre de poser des
jalons dans ce domaine nouveau. Comme dans d'autres
branches du droit international, le point de départ est
l'autorité exclusive de l'Etat sur le territoire national et
le devoir qui lui incombe de ce fait à l'égard des autres

17 Reproduit dans Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 167 à 169.
" Voir le compte rendu des travaux que la Commission a consacrés

au sujet à sa trente-deuxième session (Annuaire... 1980, vol. II
[2e partie], p. 154 et suiv., chap. VII); à sa trente-troisième session
(Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], p. 147 et suiv., chap. V); et à sa
trente-quatrième session (Annuaire... 1982, vol. II [2e partie], p. 86 et
suiv., chap. IV).

19 Voir le troisième rapport, doc. A/CN.4/360 (v. supra n. 2),
par. 6 à 8 et les notes y relatives.

20 Voir le rapport préliminaire, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2
(idem), par. 29; et le deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l
et 2 (idem), par. 8.

21 « A la lecture des manuels, il apparaît que la doctrine de la res-
ponsabilité internationale n'est pas très développée. Elle se limite
essentiellement à la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé à
des étrangers sur son territoire et n'aborde qu'incidemment la ques-
tion de la responsabilité de l'Etat pour les atteintes directes aux droits
d'autres Etats. Même en ce qui concerne ce dernier aspect de la ques-
tion, il n'est guère fait mention de principes généraux applicables en
cas de dommages à l'environnement. [...]. » (J. Barros et D. M.
Johnston, The International Law of Pollution, New York, The Free
Press, 1974, p. 74).
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membres de la communauté internationale22. Ils
s'acquittent généralement de ce devoir en concluant des
accords qui tiennent compte de leurs intérêts respectifs
ou mutuels et en prescrivant des comportements qui évi-
teront les situations d'illicéité dans leurs relations entre
eux. Dans les régimes qu'ils établissent, les Etats font
presque toujours une large place aux mesures qu'ils
jugent nécessaires pour éviter la survenance de préjudi-
ces transfrontières, mais s'ils estiment que ces mesures
ne couvrent pas toutes les éventualités, ils prévoient en
outre des dispositions pour la réparation des pertes ou
dommages.

9. L'ébauche d'un plan du sujet23 montre — mais
peut-être pas complètement — la souplesse des procédu-
res et la gamme extrêmement étendue des options dont
les Etats font usage lorsqu'ils établissent des régimes
pour la prévention, la limitation et la réparation des per-
tes ou des dommages transfrontières de tous ordres. On
est même allé jusqu'à dire que de la diversité de la
pratique des Etats, aucune règle ne se dégage
véritablement24. Il est certain qu'il n'existe pas de for-
mule simple permettant de concilier le droit d'un Etat
avec la liberté d'action et le droit d'un autre Etat à ne
pas être soumis aux effets néfastes d'activités menées
hors de ses frontières. Comme dans toutes les négocia-
tions, les Etats cherchent à parvenir à un bon arrange-
ment, parfois en acceptant de renoncer à ce qu'ils consi-
dèrent comme un droit dans la perspective de leur inté-
rêt bien compris, mais plus souvent en écartant simple-
ment la question sans cesse controversée de savoir quels
sont leurs droits et obligations respectifs en droit coutu-
mier. Cependant, de ce tableau mouvant se dégage une
constante. Toute la pratique des Etats atteste qu'un Etat
sur le territoire ou sous le contrôle duquel un danger
survient a, à l'égard des autres Etats, le devoir de conte-
nir ce danger, si possible en prenant des mesures conve-
nues en accord avec les autres Etats menacés.

10. Lors du débat de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, à sa trente-septième session une
tendance prépondérante s'est dégagée soit en faveur du
contenu général de l'ébauche de plan25, soit plus précisé-

22 « [...] La souveraineté territoriale ne peut pas se réduire à son
aspect négatif, celui qui consiste à exclure les activités d'autres Etats;
car elle sert à diviser entre les nations l'espace sur lequel s'exercent les
activités humaines, afin de leur assurer en tous points le minimum de
protection dont le droit international est le garant. » (Island of Pal-
mas case [1928], arbitre : Max Huber, Nations Unies, Recueil des sen-
tences arbitrales, vol. II [numéro de vente : 1949.V.l], p. 839.)

23 L'ébauche de plan, présentée dans le troisième rapport, doc.
A/CN.4/360 (v. supra n. 2), par. 53 et publiée dans le rapport de la
Commission sur sa trente-quatrième session (Annuaire... 1982, vol. II
[2E partie], p. 86 et suiv., par. 109), est reproduite en annexe au pré-
sent rapport.

24 Voir les observations mentionnées supra note 11.
25 Voir p. ex. les observations faites par les représentants de la

Suède, M. Danelius, {Documents officiels de l'Assemblée générale,
trente-septième session, Sixième Commission, 41e séance, par. 13
à 17); de la Thaïlande, M. Sucharitkul (ibid., 44e séance, par. 26
et 27); de la Finlande, M. Hakapàà {ibid., 45e séance, par. 8 à 11); du
Canada, M. Bacon (ibid., par. 85 à 87); de l'Inde, M. Jagota (ibid.,
46e séance, par. 90 et 91); de l'Italie, M. Sperduti (ibid., 47e séance,
par. 33 et 34); du Mexique, M. Gonzalez Gâlvez (ibid., par. 50 à 52);
de la Tunisie, M. Mahbouli (ibid., par. 69 à 74); de l'Australie,

ment, pour rendre effectif le devoir de prévenir, de limi-
ter et de réparer les pertes ou dommages trans-
frontières26. D'aucuns ont estimé que l'ébauche de plan
devrait être renforcée afin de mieux garantir l'accom-
plissement de ce devoir27. Cependant, un petit nombre
de représentants se sont déclarés sceptiques quant à
l'intérêt pratique de l'étude du sujet ou ses chances
d'aboutir28. Quelques autres étaient d'avis qu'une dis-
tinction conceptuelle devait être faite entre la question
de la prévention et celle de la réparation29, et plusieurs
jugeaient préférable de concentrer l'attention sur cette
dernière question30. La plupart des représentants étaient
cependant très nettement favorables au maintien du lien
établi dans l'ébauche de plan entre la prévention et la
réparation31. Ces questions et d'autres de nature doctri-
nale, qui ont tenu une grande place dans les débats de la
CDI, à ses trente-deuxième et trente-troisième sessions,
en 1980 et 1981, seront réexaminées plus avant dans le
présent rapport. Cependant, une question concerne plus
directement la portée du sujet. En 1980 et 1981, la Com-
mission a estimé qu'il ne fallait pas arrêter ou restrein-
dre la portée du sujet avant que son contenu ait pu être
évalué. Elle a admis que c'était principalement dans le
domaine des utilisations physiques du territoire que le
Rapporteur spécial serait en mesure de trouver des sour-
ces d'informations, mais elle l'a invité à en examiner les
répercussions possibles sur un plan plus général32. Le
Rapporteur spécial s'est efforcé de se conformer à ces

M. De Stoop (ibid., 48e séance, par. 10 à 12); de l'Indonésie,
M. Oerip (ibid., par. 72); de la Roumanie, M. Mazilu (ibid.,
49e séance, par. 10); du Maroc, M. Gharbi (ibid., 50e séance, par. 36
à 38); de l'Iraq, M. Al-Qaysi (ibid., par. 53 à 55); du Kenya,
M. Wabuge (ibid., 51e séance, par. 49); et de l'Autriche, M. Tuerk
(ibid., par. 98 à 102).

26 Voir p. ex. les observations faites par les représentants de la You-
goslavie, M. Sahovic (ibid., 39e séance, par. 7); du Canada, M. Bacon
(ibid., 45e séance, par. 85 et 86); du Kenya, M. Wabuge (ibid.,
51e séance, par. 49); et de l'Autriche, M. Tuerk (ibid., par. 99).

21 Voir p. ex. les observations faites par les représentants de Mada-
gascar, M. Razanakoto (ibid., 46e séance, par. 120 à 123); du Mexi-
que, M. Gonzalez Gâlvez (ibid., 47e séance, par. 52); de la Jamahi-
riya arabe libyenne, M. Azzarouk (ibid., 49e séance, par. 53); du
Zaïre, M. Balanda (ibid., 51e séance, par. 14); et de la Trinité-et-
Tobago, M. McKenzie (ibid., par. 65).

28 Voir les observations faites par les représentants de la France,
M. Museux (ibid., 38e séance, par. 17); du Venezuela, M. Diaz Gon-
zalez (ibid., 45e séance, par. 40 à 42); et de l'Argentine, M. Barboza
(ibid., 49e séance, par. 13 à 20).

25 Voir p. ex. les observations faites par le représentant du
Royaume-Uni, M. Berman (ibid., 48e séance, par. 20).

J0 Voir les observations faites par les représentants du Brésil,
M. Calero Rodrigues (ibid., 43e séance, par. 63 et 65); de la Finlande,
M. Hakapàà (ibid., 45e séance, par. 11); et de l'Espagne, M. Lacleta
Munoz (ibid., 48e séance, par. 97).

31 Voir p. ex. les observations faites par les représentants de la Thaï-
lande, M. Sucharitkul (ibid., 44e séance, par. 27); du Canada,
M. Bacon (ibid., 45e séance, par. 86); du Japon, M. Hayashi (ibid.,
46e séance, par. 25); de la République arabe syrienne, M. Kahaleh
(ibid., 47e séance, par. 24); de l'Italie, M. Sperduti (ibid., par. 34); de
l'Australie, M. De Stoop (ibid., 48e séance, par. 10); de la Sierra
Leone, M. Koroma (ibid., 49e séance, par. 44); du Maroc, M. Gharbi
(ibid., 50e séance, par. 37); de l'Iraq, M. Al-Qaysi (ibid., par. 54); du
Bangladesh, M. Morshed (ibid., par. 67); et de l'Autriche, M. Tuerk
(ibid., 51e séance, par. 99).

i2 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 156, par. 138 et 139;
et Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 153, par. 199.
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directives, ainsi qu'il apparaît dans les sections 1, 5, 6
et 7 de l'ébauche de plan33.

B. — L'harmonisation de la portée et du contenu

11. L'ébauche de plan présentée à la Commission à sa
trente-quatrième session, en 1982, lui a fourni l'occa-
sion d'examiner la portée du sujet dans ses rapports
avec le contenu. A ce moment-là, le partage des opi-
nions au sein de la Commission (nouvellement consti-
tuée après l'élection de 1981) s'est modifié et l'absence
de limitations du champ du sujet a suscité de nombreu-
ses critiques. C'est ce qu'a indiqué, dans les termes sui-
vants, le Président de la Commission, M. Reuter,
lorsqu'il a présenté le rapport de la CDI devant la
Sixième Commission de l'Assemblée générale à sa
trente-septième session :

Quelques membres de la Commission pensent que la poursuite de
l'examen de ce sujet ne doit pas être envisagée soit faute d'une base
actuellement établie dans le droit international général, soit en raison
de ses difficultés. Mais la plupart des membres sont d'avis contraire
tout en indiquant que l'on pourrait limiter le projet aux problèmes
transfrontières concernant l'environnement physique et laisser de côté
toutes les questions qui touchent aux problèmes très délicats qui peu-
vent être posés dans le domaine économique3'.

12. Si quelques représentants à la Sixième Commission
en ont été déçus35, la plupart ont dit partager l'opinion
de la majorité des membres de la CDI36. Comme on l'a
déjà indiqué, les membres de la Sixième Commission se
sont prononcés fermement et en grand nombre en
faveur de ce qui constitue l'objectif principal du sujet, à
savoir analyser la pratique des Etats, de plus en plus
abondante et variée, concernant les utilisations de la
terre, de la mer, de l'air et de l'espace extra-
atmosphérique et définir des règles et des procédures
capables d'assurer la protection des intérêts nationaux
contre les pertes ou dommages résultant d'activités et de
situations légitimes en principe, mais susceptibles
d'avoir des effets néfastes transfrontières. Cependant, il
est apparu plus clairement au cours du débat que cette
unité de vues disparaîtrait si l'une des deux limites sui-
vantes était franchie : l'une de ces limites, déjà mention-
née dans les paragraphes précédents, interdit l'adoption
précipitée d'un nouveau régime d'obligations fondé sur
le principe de la causalité ou de la responsabilité objec-
tive, tel qu'il est apparu dans les systèmes du droit
interne pour faire face à des situations comportant des

33 Voir infra annexe.
34 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième ses-

sion, Sixième Commission, 37e séance, par. 12.
35 Voir p. ex. les observations faites par les représentants de la Tuni-

sie, M. Mahbouli (ibid., 47e séance, par. 74); de l'Algérie,
M. Lamamra {ibid., 48e séance, par. 37); de la Roumanie, M. Mazilu
(ibid., 49e séance, par. 10); et du Zaïre, M. Balanda (ibid., 51e séance,
par. 15).

36 Voir p. ex. les observations faites par les représentants de la
Grèce, M. Economides (ibid., 40e séance, par. 48); de la Suède,
M. Danelius (ibid., 41e séance, par. 16); de la Thaïlande, M. Sucha-
ritkul (ibid., 44e séance, par. 26); du Japon, M. Hayashi (ibid.,
46e séance, par. 23 et 24); des Pays-Bas, M. Siblesz (ibid., par. 47); de
l'Inde, M. Jagota (ibid., par. 91); de l'Australie, M. De Stoop (ibid.,
48e séance, par. 11); et des Etats-Unis d'Amérique, Mme Schwab
(ibid., 52e séance, par. 26 à 29).

risques propres37. L'autre limite s'oppose à ce que
l'expérience nouvellement acquise dans le domaine des
utilisations physiques du territoire soit purement et sim-
plement transposée dans le domaine encore plus
sommairement développé de la réglementation
économique38.

13. Il faut bien voir que ces deux limites se recoupent.
Si l'on passe outre à l'une d'elles, l'autre ne peut être
respectée de manière générale. Ce qui justifie essentielle-
ment un régime nouveau et exceptionnel d'obligations,
c'est que les interdits, qui restreignent la liberté des
Etats — et par conséquent limitent les initiatives au sein
des sociétés nationales —, constituent une méthode trop
fruste pour permettre de concilier les droits et les inté-
rêts dans certaines situations du monde moderne. Il est
donc parfaitement compréhensible que des Etats sou-
cieux de modérer l'interaction des forces économiques
internationales considèrent le principe de la responsabi-
lité objective comme un moyen auquel il pourrait être
utile de recourir. Cependant, comme les déclarations
faites au cours du débat de 1982 l'ont montré, le simple
fait d'évoquer cette éventualité a pour effet de redoubler
l'appréhension que suscite le principe de la responsabi-
lité objective39, d'où l'impasse et la négation même de
l'esprit de bon voisinage, qui s'est pourtant souvent
manifesté dans la pratique des Etats en cas d'effets
néfastes transfrontières de certaines utilisations physi-
ques du territoire.

14. Si, cependant, nous laissons de côté la question du
recours à un régime nouveau et exceptionnel d'obliga-
tions et nous attachons à suivre les tendances générale-
ment établies de la pratique des Etats, la distinction
entre la réglementation des affaires économiques et la
réglementation des utilisations physiques du territoire
apparaît très clairement. Dans ce dernier domaine, toute
la pratique des Etats correspond à une prise de cons-
cience du devoir de prévenir, de limiter et de réparer les
préjudices transfrontières : en cas de perte ou de dom-
mage effectif, le préjudice est manifeste, et générale-
ment le rapport entre la cause et l'effet transfrontière est
évident. Dans le domaine économique, en revanche, une
étape intermédiaire fait défaut. Il n'y a pas encore
d'accord suffisament large à l'échelle internationale sur
ce qui fait la distinction — bien établie dans les droits
internes — entre la concurrence loyale et la concurrence
déloyale. Dans une compétition, le perdant doit attri-
buer son échec à ses propres déficiences et non pas à

37 Voir les observations mentionnées supra notes 13, 14 et 15.
38 Voir en particulier les observations de la représentante des Etats-

Unis d'Amérique, Mme Schwab (Documents officiels de l'Assemblée
générale, trente-septième session, Sixième Commission, 52e séance,
par. 25 à 29). Mme Schwab a indiqué que :

« Les Etats-Unis considèrent que le champ d'application du sujet
est trop vaste. [...] [Et] le fait de ne pas avoir suffisamment limité
cette notion a faussé complètement l'équilibre de l'ébauche de plan.
[...]. » (Ibid., par. 26.)

« Pour toutes ces raisons, la délégation des Etats-Unis pense,
comme la majorité des membres de la CDI, que le sujet devrait être
limité à l'environnement physique ou, du moins, aux dommages
matériels causés par des activités physiques. » (Ibid., par. 29.)
39 Voir les observations mentionnées supra note 36, et celles expri-

mant un point de vue opposé, supra note 35.
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l'agressivité de son adversaire; il y a cependant des
règles de comportement à observer même en cas de com-
pétition.

15. Le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit juste
de nier l'existence d'un lien effectif entre les deux
domaines à l'examen. Une société internationale qui,
bien que sachant qu'il est de son devoir de prévenir des
préjudices matériels transfrontières, n'agirait pas en
conséquence, ne serait vraisemblablement pas en mesure
d'affronter les problèmes plus complexes de la régle-
mentation économique. Les techniques du sujet à l'exa-
men — c'est-à-dire l'harmonisation laborieuse et cas par
cas d'intérêts antagonistes dans des domaines particu-
liers, par une tentative de conciliation de la liberté
d'action et du droit de ne pas être exposé à des effets
transfrontières — peuvent être plus aptes à produire des
solutions dans le domaine économique qu'un recours
excessif à des règles • restreignant la liberté d'action.
Néanmoins, il n'est pas possible, selon une méthode
inductive, de partir de la constatation d'une pratique
des Etats dans le domaine des utilisations physiques du
territoire pour aboutir à la formulation de règles ou de
directives dans le domaine économique. Même s'il était
possible de dégager de la pratique des Etats dans le
domaine économique des éléments qui correspondent
aux principes, aux facteurs et aux modalités mentionnés
dans les sections 5, 6 et 7 de l'ébauche de plan, ces élé-
ments pourraient ne pas présenter une unité suffisante
pour permettre un développement commun. La Com-
mission, qui a jugé bon de séparer le sujet de la succes-
sion d'Etats en matière de traités des autres aspects de la
succession d'Etats, jugerait probablement souhaitable
de traiter séparément les pertes ou dommages découlant
d'utilisations physiques du territoire des pertes ou dom-
mages ayant des causes de caractère économique.

16. Les deux limites susmentionnées (par. 12 et 13)
donnent au sujet ses contours. Les Etats sont simple-
ment tenus, en tant qu'autorités territoriales ou autori-
tés de contrôle, d'agir en conscience pour concilier leurs
intérêts respectifs, de telle sorte que la liberté d'action
d'un Etat, et de ses ressortissants ou habitants, ne
devienne pas pour d'autres Etats, et pour leurs ressortis-
sants ou leurs habitants, une charge qu'ils doivent assu-
mer contre leur gré. Lorsque des Etats ont la volonté de
réglementer tel ou tel domaine de comportement inter-
national, leurs représentants apportent à la table de con-
férence la totalité de leur expérience de juristes ou de
technologues et ils parviennent généralement à trouver
des solutions qui font appel aux similarités de leurs
situations intérieures respectives. Cette tendance n'est
nulle part plus affirmée que dans les régimes conven-
tionnels relatifs aux utilisations physiques du territoire;
les normes que les Etats ont fixées dans leur ordre
interne sont généralement celles qu'ils voudraient voir
appliquer dans leurs relations avec d'autres Etats et,
lorsque les conditions s'y prêtent, les arrangements
internationaux font des emprunts réciproques aux pro-
cédures juridiques et moyens de droit nationaux.

17. Dès que la nature et l'orientation du sujet sont
ainsi conçues, on considère généralement que le champ

du sujet s'étend à toutes les utilisations physiques du ter-
ritoire qui ont des effets matériels néfastes par-delà ses
frontières. Il est impossible d'en exprimer toute l'éten-
due dans une courte formule. L'emploi peu judicieux de
l'expression « environnement » ou « environnement
physique » a suscité des malentendus. Il y a là une
source d'ambiguïté, déjà dénoncée lors du débat que la
CDI a tenu à sa trente-deuxième session, en 198040, qui
est de nouveau apparue au cours de l'examen du rapport
de la CDI par la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, à sa trente-septième session, en 198241.
L'intention n'a jamais été, il convient de le réaffirmer,
de proposer que la portée du sujet soit limitée aux ques-
tions d'ordre écologique ou à n'importe quelle autre
sous-catégorie d'activités relatives à l'utilisation physi-
que du territoire, et aucun représentant à la Sixième
Commission n'a du reste préconisé une telle limitation.

18. Cependant, des remarques pertinentes ont été fai-
tes à la Sixième Commission au sujet de la question du
« contrôle ». On a noté, par exemple, que des navires se
trouvant dans des eaux territoriales sont, à certains
égards, dans la même situation juridique que tout autre
bien étranger — c'est-à-dire qu'ils tombent sous la juri-
diction de l'Etat auquel appartiennent les eaux territo-
riales42. Plusieurs représentants ont appelé l'attention
sur les problèmes des pays en développement, l'un d'eux
faisant observer que

[...] La Commission ne devrait pas perdre de vue la réalité des faits
et, en particulier, la nécessité du développement industriel dans les
pays en développement, l'absence des connaissances techniques qui
permettraient de détecter ou de surveiller les conséquences néfastes
que pourraient avoir des actes par ailleurs légaux et le fait que le con-
trôle de certaines activités est aux mains d'entrepreneurs ou d'institu-
tions multinationales. [...]"',

40 Sir Francis Vallat a fait observer :
« En ce qui concerne les limitations, il pense qu'il serait sage de

concentrer l'attention sur ce qu'on pourrait appeler l'environne-
ment au sens large du terme et de ne pas s'engager, pour le moment,
sur le terrain des questions économiques et sociales. Sir Francis a,
toutefois, quelques hésitations en ce qui concerne l'usage du terme
« environnement », car ce terme, dans son acception étroite, est
associé à l'expression « droit de l'environnement » et aux préoccu-
pations écologiques. Il faut bien préciser que ce qui intéresse la
Commission dans le sujet à l'étude, ce sont des actes qui ont des
conséquences matérielles et qui, par conséquent, sont liés à l'envi-
ronnement au sens large du terme. » (Annuaire... 1980, vol. I,
p. 235, 1631e séance, par. 32.)
41 Voir, en particulier, les observations faites par le représentant de

l'Inde, M. Jagota :
« La délégation indienne ne conçoit pas bien que le champ

d'application des articles envisagés soit limité à l'environnement
physique. Elle s'attendait qu'ils soient d'application plus générale et
définissent des régimes concernant les activités dangereuses, les acti-
vités dans l'espace extra-atmosphérique, les activités relatives à
l'exploitation des ressources situées de part et d'autre d'une fron-
tière terrestre ou maritime, l'utilisation des ressources partagées,
etc., ou se rapportent à de tels régimes. [...]. » (Documents officiels
de l'Assemblée générale, trente-septième session, Sixième Commis-
sion, 46e séance, par. 91.)
42 Voir les observations du représentant des Pays-Bas, M. Siblesz

(ibid., par. 46).
43 Observations faites par le représentant de Sri Lanka, M. Mara-

pana (ibid., 51e séance, par. 84). Voir aussi, en particulier, les obser-
vations du représentant du Zaïre, M. Balanda (ibid., par. 17).
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A cet égard, comme pour les navires, il n'est pas
superflu, semble-t-il, de redire que l'ébauche de plan ne
requiert pas que soit mise à la charge des Etats une res-
ponsabilité directe — et moins encore une responsabilité
absolue — en cas de perte ou de dommage causé par des
activités menées sur leur territoire ou sous leur contrôle.
Elle implique seulement que ces Etats doivent prendre
les initiatives qu'eux seuls sont en mesure de prendre
pour que soient institués des régimes qui assurent de
façon acceptable la prévention, la limitation et la répa-
ration des pertes ou dommages

C. — Les rapports avec d'autres obligations primaires

19. A vrai dire, certains considèrent que cette position
est. trop modérée — que les dispositions de l'ébauche de
plan44 sont trop souples et trop tolérantes pour assurer
une protection sérieuse. Or, il y a à cet égard un malen-
tendu fondamental. Les règles énoncées dans l'ébauche
de plan ne tendent pas à remplacer des règles conven-
tionnelles ou coutumières engageant la responsabilité
des Etats. Le sujet à l'examen a été décrit, de l'avis quasi
général, comme étant « un catalyseur dans le domaine
des règles primaires »45. Il n'a pas pour objectif de mul-
tiplier les interdictions. Il ne pourrait d'ailleurs le faire
sans renier son énoncé. Il ne peut pas non plus modifier
ni supplanter des obligations juridiques établies. C'est
ainsi que le fait de ne pas engager de consultations au
regard de la section 2 de l'ébauche de plan ou le fait de
ne pas prévoir la réglementation appropriée au regard
de la section 3 n'est qu'un élément à prendre en considé-
ration si l'activité en cause engendre un préjudice trans-
frontière. Néanmoins, il peut être illicite — indépen-
damment de toute disposition prise dans le cadre du
sujet à l'examen — de soumettre un autre Etat ou ses
ressortissants à un risque, non révélé, de perte ou de pré-
judice grave46. En pareil cas, à défaut de corriger les
effets préjudiciables transfrontières de l'activité consi-
dérée, la divulgation du risque et l'obtention de l'accord
de l'autre Etat à l'établissement d'un régime viable
seraient la seule solution de rechange possible.

20. Cette question très importante a été examinée
attentivement par la Commission à sa trente-troisième
session, en 198147, mais elle a été éclipsée par d'autres
questions à la session suivante. Il faut donc y revenir.
On peut, bien entendu, commencer par refaire un histo-
rique du sujet, déjà esquissé au paragraphe 2 du présent
rapport. Le sujet a trait à des activités qui « sont en voie

44 Voir infra annexe.
45 Voir le deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2

(v. supra n. 2), par. 18.
46 Voir p. ex. l'opinion exprimée par Handl :

« [...] une activité frontalière n'est raisonnable que dans la
mesure où ses modalités d'exercice correspondent aux conclusions
d'analyses de sécurité transnationales qui prennent en considération
les conséquences transnationales possibles sur l'environnement
d'une action nationale. [...]. » (« An international légal perspective
on the conduct of abnormally dangerous activities in frontier areas:
the case of nuclear power plant siting», Ecology Law Quarterly,
Berkeley [Calif.], vol. 7, 1978, p. 38.)
47 Annuaire... 1981, vol. 1, p. 203 à 216, 1685e et 1686e séances,

1687e séance, par. 1 à 31, et p. 235 à 239, 1690e séance, par. 32 à 71.

d'être interdites » ou qui échappent à l'interdiction
parce que des garanties adéquates ont été données quant
à la prévention des effets préjudiciables transfrontières
et, si besoin est, quant à leur réparation. Etant donné
que ces activités se situent dans la zone incertaine qui
sépare ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, les membres
de la Commission eurent du mal à se mettre d'accord
lors de la vingt-cinquième session, en 1973, pour savoir
s'il fallait les considérer comme licites ou illicites48. Pour
conserver ces deux nuances dans le titre du sujet à l'exa-
men, on eut recours à une périphrase maladroite :
« activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional ». C'est la même idée qu'ont exprimée plus
récemment des membres de la CDI et des représentants
siégeant à la Sixième Commission en parlant de « diffé-

48 A la vingt-cinquième session de la Commission, lors de l'examen
de l'article 1er de la première partie du projet d'articles sur la responsa-
bilité des Etats, M. Kearney souleva la question de

« [...] la différence entre la responsabilité d'un Etat pour un acte
internationalement illicite et sa responsabilité pour un acte qui n'est
pas illicite en soi ou, selon l'expression de la «common law», le cas
de la liability without fault (responsabilité sans faute). »

M. Kearney déclara ensuite:
« La distinction entre ces deux cas tend actuellement à s'estom-

per. La pollution de l'environnement fait surgir toute une série de
problèmes de responsabilité relatifs à des circonstances où la proba-
bilité des risques, plutôt que le fait de l'action fautive, constitue un
facteur déterminant. L'utilisation de l'espace extra-atmosphérique
pose des problèmes semblables. [...]. » (Annuaire... 1973, vol. I,
p. 7, 1202e séance, par. 22 et 23.)

De son côté, M. Hambro souligna qu'il faudrait
« [...] tenir compte du problème de la responsabilité des Etats

pour des actes considérés jusqu'ici comme licites, mais qui, à la
lumière d'événements scientifiques récents, doivent être considérés
désormais comme illicites et [que] là, les juristes progressistes
[avaient] un rôle à jouer; il leur [incombait] de déplacer la frontière
entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. [...]. » (Ibid., p. 8,
par. 32.)

Voir aussi les observations faites à ce sujet par M. Castaneda (ibid.,
p. 10, 1203e séance, par. 16).

M. Ago tenta de refléter les deux points de vue dans le texte du pro-
jet de rapport de la Commission sur sa vingt-cinquième session, en
proposant qu'il soit fait mejition de

« [...] la responsabilité pour d'éventuelles conséquences préjudi-
ciables découlant de l'accomplissement de certaines activités licites
ou d'activités que le droit international n'aurait pas encore définiti-
vement interdites, telles certaines activités dans les domaines mari-
time, atmosphérique, spatial, nucléaire et autres, notamment
en rapport avec la protection de l'environnement. [...]. »
(A/CN.4/L.198, par. 26.)

Cette formule donna lieu à un échange de vues sur le point de savoir
dans quelle mesure certaines activités ou modalités d'exécution de cer-
taines activités (en particulier dans les cas mentionnés à titre d'exem-
ple) étaient déjà devenues illicites ou étaient susceptibles de le devenir
ou encore demeureraient licites mais seraient soumises à une réglemen-
tation car elles comportaient certains risques. Voir les remarques for-
mulées par M. Kearney, M. Sette-Câmara, M. Ramangasoavina,
M. Ago, M. Hambro, M. Castaneda, M. Yasseen, sir Francis Vallat
et M. Ustor (Annuaire... 1973, vol. I, p. 231 et 232, 1243e séance,
par. 40 à 53, et 1244e séance, par. 1 à 9). Pour éviter de préjuger de
ces questions, la Commission adopta la formulation suivante dans son
rapport sur sa vingt-cinquième session :

« [...] l'obligation de réparer les éventuelles conséquences préju-
diciables découlant de l'accomplissement de certaines activités lici-
tes (notamment de celles qui, d'après leur nature, donnent lieu à
certains risques). [...]. » (Annuaire... 1973, vol. II, p. 171, doc.
A/9010/Rev.l, par. 38.)

Dans le même rapport, la Commission évoquait aussi la « responsabi-
lité dite pour risque » et « cette autre forme de responsabilité qui est
précisément la garantie pour les risques liés à certaines activités non
interdites par le droit international » (ibid., par. 38 et 39).
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rents aspects des interdictions » à propos des obliga-
tions qui engagent la responsabilité des Etats pour faits
illicites et des obligations sur lesquelles porte le sujet à
l'étude49.

21. L'expression « en voie d'être interdites » a un
autre aspect important : elle évoque une idée de mouve-
ment et d'instabilité. Le sujet à l'examen concerne un
processus, ainsi qu'en témoigne l'accent mis sur les dis-
positions de procédure dans les sections 2, 3 et 4 de
l'ébauche de plan. Le droit n'a pas pour fonction de
perpétuer des situations ambivalentes mais plutôt de
faire la part de ce qui est licite et de ce qui ne l'est pas.
C'est ce qui se passe chaque fois que des parties établis-
sent un régime ou conviennent qu'un problème potentiel
peut être résolu sans avoir recours à un tel régime.
Comme on l'a fait observer durant les débats de la Com-
mission, il existe dans certains domaines un corps de
plus en plus fourni de règles conventionnelles dont la
violation donne naissance à une responsabilité interna-
tionale. Dans les « Règles de Montréal »50 qu'elle a
récemment adoptées et qui constituent pour la Commis-
sion un nouveau point de repère, l'Association de droit
international considère qu'il existe aussi, du moins en ce
qui concerne la pollution, un ensemble de règles coutu-
mières qui engagent la responsabilité des Etats. C'est ce
type d'évolution que le sujet à l'examen a précisément
pour but de favoriser.

22. Néanmoins, il n'entre pas dans le cadre du sujet à
l'examen de décider à quel moment telle ou telle activité
qui est « en voie d'être interdite » a effectivement
atteint le stade de l'interdiction. Il y a donc pour le Rap-
porteur spécial une impossibilité à la fois logique et pra-
tique de tracer une ligne de démarcation entre les faits
illicites et les faits qui, bien qu'ils ne soient pas interdits,
entraînent une obligation de réparer. En cas de manque-
ment manifeste et incontesté à une obligation conven-
tionnelle ou coutumière, il ne fait aucun doute que les
Etats régleront la question sur cette base, mais lorsqu'il

49 P. ex. à la trente-troisième session de la CDI, sir Francis Vallat a
déclaré qu'il ne pouvait

« [...] souscrire à l'opinion selon laquelle toute violation d'un
devoir existant en droit international, parce qu'elle constitue un fait
internationalement illicite et tombe par conséquent sous le coup des
règles contenues dans la première partie du projet, se situe nécessai-
rement en dehors du champ du sujet à l'examen [...] [et que] [...] les
notions d'activités non interdites par le droit international et les
faits internationalement illicites ne s'excluent pas mutuellement
[...]. » (Annuaire... 1981, vol. I, p. 216, 1687e séance, par. 26
et 28.)

De même, à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, en 1982,
le représentant des Pays-Bas, M. Siblesz a fait observer que

[...] à première vue, il semble y avoir une séparation absolue entre
les deux sujets qui font l'objet des chapitres III et IV du rapport de
la Commission [sur sa trente-quatrième session], l'un concernant les
comportements illicites, l'autre les activités qui ne sont pas interdi-
tes par le droit international. En fait, il semble s'agir plutôt de diffé-
rents aspects des interdictions [...]. » (Documents officiels de
l'Assemblée générale, trente-septième session, Sixième Commis-
sion, 46e séance, par. 44.)
50 Résolution n° 2 1982 relative aux aspects juridiques de la préser-

vation de l'environnement, adoptée par l'Association de droit interna-
tional à sa soixantième Conférence, tenue à Montréal du 29 août au
4 septembre 1982 (le texte de cette résolution est intégralement cité
infra note 52).

existe un doute ou un désaccord sur le point de savoir si
un préjudice ou des dommages transfrontières ont été
causés par un fait illicite (ce qui n est en aucune façon
exceptionnel), il est naturel que les Etats concernés exa-
minent la question dans l'optique plus large d'une
indemnisation de la perte ou du préjudice subi. Comme
l'a noté un membre de la Commission :

[...] les Etats sont parfois prêts à compenser des pertes et des dom-
mages en payant une somme d'argent sans vouloir admettre qu'il
s'agit là d'une indemnisation. Les Etats qui acceptent ce qu'on appelle
par conséquent des paiements ex gratia savent parfaitement que ces
paiements sont destinés à les indemniser. Ainsi, ce qui était hier un
paiement ex gratia deviendra demain une obligation51.

23. On peut, pour des raisons tactiques, militer en
faveur d'un déni de responsabilité, même lorsque les
deux parties sont conscientes que les circonstances dans
lesquelles une demande d'indemnisation a pris naissance
peuvent être considérées comme découlant d'un acte illi-
cite. Cependant, étant donné que le sujet examiné porte
sur un domaine mal défini, la doctrine ou la pratique
des Etats risquent de fournir peu d'indications suscepti-
bles d'aider les parties à déterminer si l'on a affaire ou
non à un acte ou à une omission illicite engageant la res-
ponsabilité de l'Etat d'origine, à moins qu'il n'existe en
l'espèce des précédents clairs et pertinents. Dans les cas
douteux, l'Etat d'origine tardera à reconnaître qu'il est
responsable, ce qui limiterait d'autant son droit de pren-
dre des initiatives sans l'assentiment préalable des autres
Etats concernés. Il devrait, toutefois, se montrer beau-
coup moins réticent à réparer la perte ou le dommage
subi, à moins qu'il n'y ait des raisons de répartir les
coûts différemment. Il faut souligner une fois encore
que le sujet à l'examen a un double objectif : encoura-
ger l'établissement de régimes, lorsque cela est néces-
saire pour définir avec plus de précision les droits et
obligations respectifs des Etats concernés, et aussi, lors-
que cette précision fait défaut, affirmer l'obligation de
prévenir ou de réparer les pertes ou dommages trans-
frontières, sans qu'il y ait lieu de déterminer au préala-
ble la responsabilité de l'Etat d'origine pour acte ou
omission illicite.

24. Pour montrer de manière plus concrète la relation
qui existe entre les questions qui relèvent du sujet à
l'examen et les autres règles primaires d'obligation, il
peut être utile de faire quelques comparaisons avec le
champ d'application des Règles de Montréal52. Si l'on

51 Annuaire... 1981, vol. I, p. 210, 1686e séance, par. 24 (M. Sucha-
ritkul).

52 La résolution n° 2 1982 relative aux aspects juridiques de la pré-
servation de l'environnement, adoptée par l'Association de droit
international, est libellée comme suit :

« La soixantième Conférence de l'Association de droit internatio-
nal, qui s'est tenue à Montréal du 29 août au 4 septembre 1982,

« Ayant reçu et examiné le rapport du Comité des aspects juridi-
ques de la préservation de l'environnement,

« Approuve le texte ci-après des Règles de droit international
applicables à la pollution transfrontière, que le Comité recom-
mande dans son rapport :

« Article premier (Applicabilité)
« Les règles de droit international concernant la pollution

transfrontière qui sont énoncées ci-après sont applicables, sauf
dispositions contraires prévues dans une convention ou un accord
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considère tout le domaine de l'interaction des Etats,
pour ce qui est des activités physiques entraînant un pré-

conclu entre les Etats intéressés ou résultant d'une coutume liant
ces Etats.

« Article 2 (Définition)
« 1) On entend par « pollution » l'introduction par l'homme,

que ce soit directement ou indirectement, de substances ou
d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la
santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les
écosystèmes, à détériorer les biens matériels et à porter atteinte ou
nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes
de l'environnement.

« 2) On entend par « pollution transfrontière » la pollution
dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans
le territoire d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans
le territoire d'un autre Etat.

« Article 3 (Prévention et réduction)
« 1) Sans préjudice de l'application des règles relatives à l'utili-

sation raisonnable et équitable des ressources naturelles parta-
gées, les Etats ont l'obligation, dans l'exercice de leurs activités
légitimes, de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution
transfrontière de façon qu'aucun préjudice important ne soit
causé sur le territoire d'un autre Etat.

« 2) En outre, en cas d'apparition de nouvelles formes de pol-
lution transfrontière ou d'accroissement de la pollution existante,
les Etats limitent cette pollution au niveau le plus bas que permet-
tent d'atteindre les mesures qu'il est possible et raisonnable de
prendre compte tenu des circonstances.

« 3) Les Etats devraient s'efforcer de réduire la pollution
transfrontière existante, conformément aux prescriptions du
paragraphe 1 du présent article, autant que le permettent les
mesures qu'il est possible et raisonnable de prendre compte tenu
des circonstances.

« Article 4 (Matières extrêmement dangereuses)
« Nonobstant les dispositions de l'article 3, les Etats s'abstien-

nent de provoquer une pollution transfrontière en déversant dans
l'environnement des matières généralement considérées comme
extrêmement dangereuses pour la santé humaine. Si de telles
substances sont déjà déversées, les Etats doivent éliminer les
déchets polluants dans un délai raisonnable.

« Article 5 (Préavis)

« 1) Les Etats qui envisagent de mener à bien des activités sus-
ceptibles d'entraîner un risque important de pollution transfron-
tière doivent aviser promptement les Etats susceptibles d'être
lésés. Ils doivent en particulier, soit de leur propre chef soit à la
demande de l'Etat qui risque d'être lésé, communiquer des rensei-
gnements propres à permettre audit Etat d'évaluer les effets pro-
bables des activités envisagées.

« 2) Pour déterminer si l'activité envisagée comporte un risque
important de pollution transfrontière, les Etats devraient évaluer
l'état de l'environnement avant d'entreprendre cette activité.

« Article 6 (Consultations)

« A la demande d'un Etat susceptible d'être lésé, l'Etat qui
fournit les renseignements engage des consultations au sujet des
problèmes de pollution transfrontière liés aux activités envisagées
et poursuit ces consultations de bonne foi pendant un délai rai-
sonnable.

« Article 7 (Situations d'urgence)
« Quand, à la suite d'une situation d'urgence ou d'autres cir-

constances, des activités entreprises sur le territoire de l'Etat pro-
voquent ou risquent de provoquer une augmentation soudaine du
niveau de la pollution transfrontière, l'Etat d'origine a l'obliga-
tion :

« a) d'avertir promptejnent les Etats lésés ou susceptibles de
l'être;

« b) de leur fournir les informations pertinentes qui leur per-
mettront de limiter les dommages causés par la pollution trans-
frontière;

« c) de les informer des mesures prises pour supprimer la cause
de l'augmentation du niveau de la pollution transfrontière.

judice ou des risques transfrontières, comme le milieu
où se forment certaines règles concernant l'illicéité du
fait de causer un préjudice, on peut dire que les auteurs
des Règles de Montréal ont cherché à consigner le résul-
tat final que ce processus de formation a permis d'obte-
nir à ce jour dans le domaine particulier de la pollution
transfrontière. Le sujet examiné ici porte, quant à lui,
sur la dynamique de ce processus de formation — qui
est en soi une manière de répondre à l'obligation de pré-
venir, de limiter et de réparer le préjudice matériel
transfrontière —, et sur les mesures que les Etats doi-
vent prendre pour adapter et concilier leurs droits et
intérêts respectifs quand ceux-ci ne peuvent pas être
déterminés uniquement par référence aux règles coutu-
mières et conventionnelles applicables.

25. Les Règles de Montréal et le sujet à l'examen pré-
sentent des points communs très importants. En premier
lieu, il est reconnu à l'article 4, qui a trait aux substances
extrêmement dangereuses, que certaines activités ou
comportements peuvent être absolument interdits et par
conséquent être exclus du champ de la conciliation des
droits et intérêts. En deuxième lieu, le paragraphe 1 de
l'article 3 énonce le principe fondamental de l'obliga-
tion de prévenir, de limiter et de réparer les pertes ou
dommages transfrontières, principe qui tire sa force de
la sentence rendue dans l'affaire de la Fonderie de Trail
(Trail Smelter)53 du principe 21 de la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement
(Déclaration de Stockholm)54 et de l'évolution de la pra-
tique des Etats55. En troisième lieu, même si cela ne res-
sort pas explicitement du libellé des Règles de Montréal,
il ne fait aucun doute que l'intention est d'énoncer
l'obligation de réglementation de l'Etat en ce qui con-
cerne toute activité menée à l'intérieur de ses frontières,
qu'elle soit ou non menée par l'Etat lui-même, et en cela
également les Règles suivent le précédent riche d'ensei-
gnement de la Fonderie de Trail. En quatrième lieu, il
est reconnu au paragraphe 2 de l'article 3, qui a trait à
l'apparition ou à l'augmentation de la pollution trans-
frontière, que les normes qui déterminent les obligations
de l'Etat doivent être fonction de ses possibilités techni-
ques et économiques; il s'agit, là encore, d'un principe
qui a guidé le tribunal dans l'affaire de la Fonderie de
Trail56. Enfin, les articles 5, 6 et 7 reconnaissent qu'il est

« Recommande de désigner ces règles sous le nom de « Règles de
droit international applicables à la pollution transfrontière » ou
« Règles de Montréal ».

« Prie le Secrétaire général de l'Association de transmettre le rap-
port au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies afin
qu'il soit présenté à la Commission du droit international. »

(ILA, Report of the Sixtieth Conférence, Montréal, 1982, Lon-
dres, 1983, p. 1 à 3.)
53 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro

de vente : 1949.V.2), p. 1905 et suiv.
54 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-

ment, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.IL A. 14), p. 5.

55 Voir notamment les paragraphes 1 à 4, 11 et 16 du commentaire
relatif à l'article 3 présenté par le Comité des aspects juridiques de la
préservation de l'environnement (ILA, Report of the Sixtieth Confé-
rence, Montréal, 1982..., p. 160 et suiv.).

56 Voir le deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2
(v. supra n. 2), par. 27, 28, 30, 31, 33 à 39.
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extrêmement important d'échanger des renseignements
et d'avoir des consultations avec les autres Etats intéres-
sés chaque fois qu'il y a un risque important de pollu-
tion transfrontière.

26. Sur d'autres points, les Règles de Montréal et le
sujet à l'examen diffèrent très nettement et leurs rôles
sont complémentaires. Pour les raisons exposées plus
haut (par. 24), les Règles de Montréal procèdent néces-
sairement par exclusion; c'est ainsi qu'elles excluent de
leur champ d'application (art. 2, par. 2) toute la partie
du globe qui ne fait pas partie du territoire d'un Etat, ce
qui revient à exclure non seulement la protection de
cette zone mais aussi celle du territoire de l'Etat lui-
même contre la pollution qui prend naissance en haute
mer ou dans la zone sous-jacente ou sus-jacente ou
encore dans l'espace atmosphérique. Deuxièmement, les
Règles de Montréal excluent aussi toute forme de pollu-
tion à longue distance, même si elle a son origine et
entraîne des effets préjudiciables sur le territoire d'un
Etat, encore qu'en l'occurrence cela ressorte plus du
commentaire relatif au paragraphe 2 de l'article 2 que
du texte lui-même57. Troisièmement, le paragraphe 1 de
l'article 2 des Règles de Montréal porte essentiellement
sur les effets chroniques ou cumulatifs de la pollution, à
l'exclusion de l'émission de substances qui sont simple-
ment « susceptibles » d'avoir une action nocive du type
de celle qui est décrite dans la définition58. La première
impression qui peut se dégager d'une étude des Règles
de Montréal est donc que les domaines dans lesquels il
semble possible de discerner des règles coutumières bien
définies en ce qui concerne l'illicéité du fait de causer un
préjudice sont limités, bien plus en tout cas que celui sur
lequel porte le sujet à l'étude et qui ne constitue pour-
tant, selon l'expression courante, que la pointe de l'ice-
berg.

27. On pourrait compenser l'exiguïté de ce champ
d'application en le définissant de manière plus précise,
mais là encore des difficultés surgissent. Les problèmes
familiers de l'approximation et de l'évaluation se posent
même si l'on reste dans les limites d'une obligation pré-
cise engageant la responsabilité de l'Etat. « II faut con-
venir qu'il est impossible d'énoncer une règle générale
de droit international fixant un seuil à partir duquel les
dommages causés par la pollution transfrontière peu-
vent être considérés comme importants59. » « II vaut
mieux déterminer ce seuil en tenant compte du critère
technique et du niveau de pollution généralement accep-
tés dans la région concernée ou même de l'ampleur de
l'ensemble des dommages causés par l'action de
l'homme sur l'environnement60. » II s'agit là de vérités
universelles, mais les différences d'appréciation entre les
parties ont moins de chances d'être aplanies lorsque ces

parties débattent de la licéité du comportement de l'une
d'entre elles. Or, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire de
la Fonderie de Trail et c'est l'une des raisons de la singu-
larité de cette affaire, mais bien qu'à cette occasion le
tribunal se soit senti tenu, de par son mandat, de déter-
miner le seuil de l'illicéité, il n'a pas fixé le niveau des
obligations juridiques du Canada en fonction de ce
seuil61. Cela correspond à la pratique habituelle des
Etats qui lorsqu'ils établissent des régimes destinés à
prévenir, à limiter et à réparer les pertes ou dommages,
procèdent de manière pragmatique, mais en faisant
preuve d'un sens aigu de ce qu'ils sont tenus de faire au
regard du droit.

28. Si l'on veut aller un peu plus loin, il peut être utile
d'examiner comment s'appliquerait le paragraphe 1 de
l'article 3 des Règles de Montréal. « Le fait de causer
des dommages importants sur le territoire d'autres Etats
constitue un fait internationalement illicite, ce qui
entraîne pour l'Etat pollueur l'obligation de réduire la
pollution transfrontière dans des proportions telles que
les dommages causés ne puissent plus être qualifiés
d'importants62. » En d'autres termes, on a cherché à
combiner deux notions : éviter un acte ou une omission
illicite de l'Etat et éviter une perte ou un préjudice trans-
frontière important. Néanmoins, bien que l'obligation
énoncée dans le passage cité semble avoir un caractère
absolu, cette combinaison a en réalité pour effet de pro-
duire une obligation véritablement très faible. En vertu
du paragraphe 1 de l'article 3, l'illicéité découle unique-
ment de la réalité de la perte ou du préjudice et non du
fait qu'un Etat est exposé à un risque de perte ou de pré-
judice; dé plus, comme on l'a mentionné (par. 26), les
activités qui sont simplement « susceptibles » de causer
une perte ou un préjudice ont été exclues de façon à res-
treindre le champ d'application. Il ne s'ensuit pas pour
autant, comme le laissent supposer le paragraphe 1 de
l'article 3 et le commentaire correspondant, que la sur-
venance de la perte ou du préjudice transfrontière enga-
gera toujours la responsabilité de l'Etat d'origine pour
acte ou omission illicite; en effet, la responsabilité de
l'Etat d'origine ne sera engagée que si les pouvoirs
publics avaient à la fois les moyens de prévoir qu'une
perte ou un préjudice risquait d'être causé et l'obliga-
tion de l'empêcher63.

29. Le paradoxe tient à ce que l'on ne distingue pas
entre les actes ou omissions qui sont illicites parce qu'ils

" Voir le paragraphe 4 du commentaire relatif à l'article 2, présenté
par le Comité des aspects juridiques de la préservation de l'environne-
ment (ILA, Report of the Sixtieth Conférence, Montréal, 1982...,
p. 159 et 160).

58 Voir le paragraphe 2 du commentaire relatif à l'article 1er (ibid.,
p. 158).

59 Par. 8 du commentaire relatif à l'article 3 (ibid., p. 162).
60 Par. 9 du commentaire relatif à l'article 3 (ibid., p. 163).

61 Voir le deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2
(v. supra n. 2), par. 39, 64 et 66.

62 Par. 10 du commentaire relatif à l'article 3 (loc. cit. supra n. 60).
63 Ainsi P. Reuter fait observer :

« Mais l'on pourrait formuler une règle un peu différente qui
serait la suivante : un Etat n'a pas le droit d'entreprendre à partir de
son territoire des actions qui entraînent pour les autres Etats et
notamment pour les Etats voisins des risques anormaux. Dans ce
cas, ce n'est pas la réalisation du risque, à savoir l'accident catastro-
phique, qui entraîne la responsabilité, mais la seule réalisation de
l'action, par exemple la construction du barrage. [...]. » (« Princi-
pes de droit international public », Recueil des cours..., 1961-II,
Leyde, Sijthoff, 1962, t. 103, p. 592.)

On trouvera un plus long extrait du cours de M. Reuter dans le
deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2 (v. supra n. 2),
note 95.
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sont interdits des actes ou omissions qui, sans être inter-
dits, entraînent l'obligation de prévenir le préjudice
qu'ils peuvent causer et, en cas de préjudice, de prendre
des mesures pour y remédier. Dans le cas du satellite
Cosmos 954, un objet spatial soviétique qui s'est écrasé
en territoire canadien, le Canada a demandé réparation
à l'Union soviétique en vertu de la Convention de 1972
sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux64, plus l'indemnisation
des autres frais encourus conformément aux principes
généraux du droit international65. Le premier chef de
demande était présenté en vertu d'un traité qui recon-
naît une certaine mesure de responsabilité en cas
d'intrusion accidentelle d'un objet spatial en territoire
étranger et qui ne qualifie pas cette intrusion d'illicite.
Par respect, sans nul doute, à l'égard de la doctrine
dominante, selon laquelle la responsabilité pour des
actes qui ne sont pas interdits a toujours une origine
conventionnelle, le second chef de demande a été fondé
sur l'argument que l'intrusion constituait une violation
de la souveraineté canadienne66. Il semble que l'indi-
gence de la doctrine juridique ait imposé au Canada un
carcan qui l'a conduit à cette curieuse extrémité d'avoir
à prétendre que l'arrivée de l'objet spatial était à la fois
licite et illicite, interdite et non interdite. Le défaut de
développement du droit en ce qui concerne les obliga-
tions auxquelles donnent naissance les actes ou omis-
sions qui ne sont pas interdits conduit inévitablement les
Etats à chercher à développer davantage les règles géné-
rales d'interdiction pure et simple. Or, c'est là une
démarche régressive, qui revient à s'imposer mutuelle-
ment des restrictions au lieu de trouver des accommode-
ments.

30. En procédant à cette analyse critique, le Rappor-
teur spécial n'entend nullement contester l'importance
et la valeur des Règles de Montréal. S'il est illicite pour
l'Etat d'origine de permettre le dépassement de niveaux
importants de pollution transfrontière — et le Rappor-
teur spécial, bien qu'il n'ait pas mandat à cet égard, ne
doute pas que cela soit souvent illicite — cela ne tient
pas seulement à une application littérale de la fameuse
sentence rendue par le tribunal arbitral dans l'affaire de
la Fonderie de Trail. Contrairement à ce que souhai-
taient initialement les Etats-Unis d'Amérique, mais con-
formément à la considération finalement retenue par le
tribunal, son deuxième et dernier jugement ne reposait
pas simplement sur la constatation qu'une pollution
transfrontière « ayant des conséquences graves avait été
établie par des éléments de preuve précis et convain-
cants »67. Il se fondait aussi sur cette constatation, après
une investigation scientifique approfondie, que la pol-
luation aurait pu être évitée par des mesures techniques

que la branche d'industrie considérée était économique-
ment en mesure de prendre68. Si la sentence rendue en
l'espèce a pris l'importance d'une règle générale, c'est
peut-être parce qu'il est apparu que nombre des formes
de pollution chronique ou cumulative auxquelles les
Règles de Montréal s'intéressent spécialement sont éga-
lement évitables. Les Etats qui élaboreront à l'avenir des
régimes pour faire face à ce type de danger le feront en
étant davantage assurés qu'en l'absence d'un régime
conventionnel la survenance d'une pollution transfron-
tière importante engagera, selon toutes probabilités, la
responsabilité de l'Etat d'origine pour manquement à
son devoir de réglementation69.

31. Cette dernière considération nous ramène à notre
sujet. Si elles doivent être prises isolément, des règles du
type de celles de Montréal tendront à montrer que le
droit est toujours en retard sur le cours des événements,
qu'il impose rarement une réelle contrainte aux chefs de
file de l'industrie et de la technologie mais que, tirant la
leçon de leurs excès, il prescrit des règles que ceux-ci
sont finalement en mesure d'observer et ont acquis pour
ce faire l'autodiscipline nécessaire. Comme l'impliquent
les Règles de Montréal et les commentaires y relatifs70,
les niveaux de protection ainsi établis peuvent ne pas
être aussi bien adaptés aux options économiques et
industrielles plus limitées d'autres membres de la com-
munauté mondiale et il peut donc leur sembler que le
droit est au service du pouvoir et des privilèges. Si l'on
veut s'opposer à cette tendance — qui fait l'objet de cri-
tiques depuis que l'ONU existe — il faut d'abord rejeter
cet article de foi que le droit n'impose aucune obligation
tant que des règles particulières d'interdiction n'ont pas
pris corps. Cela fait, il apparaît que le paragraphe 1 de
l'article 3 des Règles de Montréal représente l'obligation
type du sujet à l'examen — à savoir une obligation dont
le contenu est indéterminé tant qu'il n'a pas été concré-
tisé dans un régime convenu ou accepté, imposé par la
nécessité de prévenir et de réparer des pertes ou préjudi-
ces transfrontières. Le paragraphe 2 de l'article 3 des
Règles de Montréal, qui proclame l'illicéité de nouvelles
sources ou de niveaux accrus de pollution, représente
alors la deuxième étape de la réglementation — c'est-à-
dire qu'il constitue une règle d'interdiction, renfermant
une norme objective qui se dégage de la pratique généra-
lement suivie par les Etats lorsqu'ils élaborent des régi-
mes ou règlent une réclamation.

32. Pour en revenir aux questions posées plus haut, au
paragraphe 19, il convient d'insister à nouveau sur le
fait que les règles contenues dans l'ébauche de plan du
sujet à l'examen ne tendent pas à remplacer des règles
conventionnelles ou coutumières spécifiques engageant
la responsabilité de l'Etat. Le sujet à l'examen a princi-

64 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 961, p. 187.
6i Voir Canada, Ministère des affaires extérieures, note n° FLA-268

du 23 janvier 1979, annexe A (International Légal Materials,
Washington [D.C.], vol. XVIII, 1979, p. 902).

66 Note n° FLA-268, annexe A, par. 21 (Jbid., p. 907).
67 N a t i o n s U n i e s , R e c u e i l des s e n t e n c e s a r b i t r a l e s , v o l . I I I . . . ,

p. 1965. Voir par. 2, 3 et 4 du commentaire relatif à l'article 3 pré-
senté par le Comité des aspects juridiques de la préservation de l'envi-
ronnement (loc. cit. supra n. 55).

68 Voir le deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2
(v. supra n. 2), par. 27, 31, et 34 à 39.

69 Tel est le cas, semble-t-il, tout au moins pour les nouvelles sources
de pollution transfrontière de l'eau douce et les rares cas où les consé-
quences transfrontières d'une nouvelle source de pollution de l'air
peuvent être spécifiquement identifiées, mais sous réserve, dans cha-
que cas, de l'application des règles de la répartition (voir infra
par. 36).

70 Voir supra notes 59 et 60.
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paiement pour but d'encourager l'élaboration ou
l'apparition de telles règles. Lorsque ces règles auront
une valeur déterminante, il n'y aura plus lieu de se réfé-
rer au cadre général de règles ou de directives formulées
dans le cadre du sujet à l'examen. En revanche, il ne
faut pas oublier que, dans ce domaine, les règles coutu-
mières ne sont pas souvent, ni facilement, décelables.
Les Règles de Montréal constituent peut-être la tentative
la plus ambitieuse qui ait été faite jusqu'à présent pour
dégager et formuler de telles règles coutumières. On a
déjà indiqué que leur champ d'application était limité et
qu'elles présentaient une certaine marge d'inexactitude,
et, si l'on en juge d'après certaines positions prises à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale à l'occa-
sion de l'examen du présent sujet, il apparaît que les
Règles de Montréal ne sont pas encore acceptables par
tous les Etats dont la pratique a été invoquée à l'appui
desdites règles. La meilleure formule consiste à combi-
ner une règle coutumière naissante avec les procédures
esquissées dans le cadre du sujet à l'examen. Pour cha-
que cas où un problème sera résolu par l'application
consentie des Règles de Montréal, il y en aura probable-
ment beaucoup d'autres où les Etats — sous l'influence
peut-être desdites règles — élaboreront des régimes qui
reconnaîtront le devoir de prévenir et de réparer les
dommages causés par la pollution et qui le mettront
catégoriquement à la charge de l'Etat d'origine ou de
l'activité génératrice des dommages.

33. Il y a, en théorie, des obligations d'une autre sorte
qui peuvent dans certains cas exclure ou réduire le
recours aux règles et directives formulées dans le cadre
du présent sujet. Chaque fois qu'il existe des règles de
répartition — par exemple en ce qui concerne l'égalité
des avantages découlant des libertés de la haute mer ou
l'équilibre des droits entre l'Etat du pavillon et l'Etat
côtier en cas de passage inoffensif à travers la mer terri-
toriale ou encore des utilisations concurrentes du débit
d'un cours d'eau international —, ces règles doivent en
principe prévoir le moyen de régler des conflits de droits
ou d'intérêts. En pratique, toutefois, l'application de
ces règles est rarement indépendante de la question du
dommage ou du préjudice causé par des activités,
menées sur le territoire ou sous le contrôle d'un Etat, à
des personnes ou à des biens se trouvant sur le territoire
d'un autre Etat ou relevant d'un autre Etat.

34. Dans l'affaire célèbre du Fukuryu Maru (1954)71,
des dommages et des pertes avaient été causés à l'équi-
page et aux propriétaires d'un bateau de pêche japonais
en haute mer qui a essuyé les retombées de l'expérimen-
tation d'une bombe nucléaire américaine, bien que se
trouvant hors du périmètre signalé de la zone d'expéri-
mentation. Un des éléments de la situation, qui a aussi
eu pour effet de prolonger la durée du trajet d'autres
bateaux de pêche japonais jusqu'à leur zone de pêche
habituelle, était l'utilisation concurrente de la haute mer
pour la pêche et pour des essais d'armes. Une autre
question se posait, à laquelle le Japon était prêt à répon-
dre affirmativement, qui était de savoir si le risque que

comportait l'explosion expérimentale d'une bombe,
compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce,
était de nature à engager la responsabilité des Etats-Unis
d'Amérique pour fait illicite. Bien que cette responsabi-
lité n'ait pas été admise, les Etats-Unis ont prompte-
ment témoigné leur sollicitude et fourni une assistance
médicale et autre. Egalement promptement, ils ont
donné des assurances que le nécessaire serait fait pour
une indemnisation juste et équitable, si les circonstances
le justifiaient. L'affaire a donc été réglée comme beau-
coup d'autres le sont, par l'offre et l'acceptation d'une
somme d'argent, payée à titre d'indemnisation des per-
tes et dommages établis.

35. Il n'entre pas dans le cadre du sujet à l'examen de
formuler des règles de répartition, si ce n'est en tant que
moyen facultatif de concilier les intérêts en présence.
Ainsi — pour prendre un exemple simple — des eaux
frontalières navigables ne pourront guère être utilisées
par les Etats riverains s'il n'y a pas la volonté de part et
d'autre de permettre une utilisation commune du lit
principal. Par contre, il arrive que la question de répar-
tition se pose logiquement avant les questions sur les-
quelles porte essentiellement le sujet à l'examen. Les
règles de répartition peuvent, en effet, identifier l'Etat
sous le contrôle duquel une activité est menée et déter-
miner si quelque autre Etat a lui aussi souffert des pertes
ou dommages auxquels l'activité a donné naissance.
Ainsi, un Etat côtier contrôle physiquement le mouve-
ment des navires étrangers qui passent par sa mer terri-
toriale, mais il ne contrôle évidemment pas les normes
de sécurité d'après lesquelles ces navires sont construits.

36. Des questions de répartition peuvent également
intervenir à titre accessoire dans la détermination du
contenu des obligations nées d'actes ou omissions qui ne
sont pas interdits par le droit international. Dans
l'affaire du Poplar River Project11, il n'était pas con-
testé que la province canadienne du Saskatchewan avait
le droit de construire une centrale et de la faire fonction-
ner, même si cette centrale devait inévitablement provo-
quer une pollution transfrontière non négligeable dans
l'Etat américain voisin du Montana. Compte tenu des
représentations des Etats-Unis, les normes d'émission
de la nouvelle centrale ont été fixées de manière à être en
conformité avec les normes qui prévalaient générale-
ment de part et d'autre de la frontière internationale,
quoique légèrement inférieures aux normes des Etats-
Unis pour les nouvelles émissions. L'étendue du préju-
dice causé aux Etats-Unis pouvait être exprimée en ter-
mes d'une réduction de leur capacité d'accroissement de
la production d'énergie dans le Montana dans le cadre
de niveaux préétablis limitant la dégradation de la qua-
lité de l'air. Néanmoins, étant donné que le Canada se
conformait à des normes relativement uniformes de part
et d'autre de la frontière internationale, on a considéré
qu'il devait être autorisé, sans être tenu à des
dommages-intérêts, à profiter de la marge tolérable

71 M. M. Whiteman, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Governement Printing Office, 1967, vol. 8, p. 764.

72 Digest of United States Practice in International Law 1976,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1977, p. 590
à 594; ibid., 1978, 1980, p. 1116 à 1121 et 1496 à 1498.
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d'accroissement des niveaux de pollution atmosphéri-
que.

37. A moins que les Etats intéressés n'aient choisi de
fixer des priorités en matière d'utilisations concurrentes
et dans cette mesure seulement, les règles de répartition
ne se prêtent pas à une application automatique ou
impérative. Ainsi, l'article V des « Règles d'Helsinki
sur l'utilisation des eaux des fleuves internationaux »,
adoptées par l'Association de droit international à sa
cinquante-deuxième conférence (Helsinki, 1966)73, qui
déterminent les droits et obligations réciproques des
Etats partageant un bassin de drainage international,
n'est rien d'autre qu'une énumération incomplète de
facteurs n'ayant entre eux aucun rang de priorité, à
laquelle les Etats peuvent se référer au cours d'une négo-
ciation tendant à établir la légitimité d'une demande sur
une ressource partagée. Les rédacteurs des Règles de
Montréal ont finalement abandonné une proposition
tendant à inclure dans ces règles une liste analogue de
critères de répartition74, sans doute parce que des dispo-
sitions non exhaustives s'accordent mal avec une tenta-
tive de formulation de règles engageant la responsabilité
des Etats pour acte ou omission illicite. Il n'est cepen-
dant pas possible d'éliminer ces larges marges d'appré-
ciation. Les règles de répartition, plus encore que
d'autres règles qui peuvent jouer un rôle dans la déter-

73 « Article V
« 1. Le sens de l'expression « participation raisonnable et équita-

ble », à l'article IV, sera déterminé, dans chaque cas particulier,
compte tenu de tous les facteurs pertinents.

« 2. Les facteurs pertinents à prendre en considération compren-
nent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants :

« a) La géographie du bassin, et en particulier la superficie du bas-
sin de drainage se trouvant dans le territoire de chaque Etat du bassin;

« b) L'hydrologie du bassin, et en particulier la quantité d'eau
fournie par chaque Etat du bassin;

« c) Le climat du bassin;
« d) L'utilisation antérieure des eaux du bassin, et en particulier

leur utilisation actuelle;
« é) Les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin;
« f) La population tributaire des eaux du bassin dans chaque Etat

du bassin;
« g) Les coûts comparatifs d'autres moyens permettant de répon-

dre aux besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin;
« h) La disponibilité d'autres ressources;
« î) La nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans l'utilisation des

eaux du bassin;
« j) La possibilité de verser des indemnités à un ou plusieurs des

autres Etats du bassin en tant que moyen de régler les conflits pouvant
s'élever au sujet des utilisations; et

« k) La mesure dans laquelle les besoins d'un Etat du bassin peu-
vent être satisfaits sans qu'un autre Etat du bassin ait à souffrir de
dommages importants.

« 3. L'importance à donner à chacun de ces facteurs sera détermi-
née en fonction de son importance par rapport aux autres facteurs per-
tinents. Pour déterminer ce qu'il faut entendre par « participation
raisonnable et équitable », il faudra tenir compte de tous les facteurs
pertinents et formuler une conclusion sur la base de l'ensemble de ces
facteurs. »

(ILA, Report of the Fifty-second Conférence, Helsinki, 1966, Lon-
dres, 1967, p. 488; texte reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II
[2e partie], p. 396, doc. A/CN.4/274, par. 405.)

74 Voir les projets d'articles 5 et 6 présentés par le Comité des
aspects juridiques de la préservation de l'environnement (ILA, Report
of the Sixtieth Conférence, Montréal, 1982..., p. 168, 170 et 171). Ces
projets d'articles n'ont pas été inclus dans la résolution adoptée par
l'Association de droit international (voir supra notes 50 et 52).

mination du point d'intersection de ce qui est domma-
geable et de ce qui est illicite, se prêtent rarement, dans
leur application à un ensemble donné de faits, à une
analyse inflexible, incontestablement exacte et condui-
sant inéluctablement à une certaine conclusion.

38. La pratique des Etats, qu'elle s'exprime dans des
règlements qui ne s'inspirent presque jamais de princi-
pes ou dans des accords qui sont rarement conçus
comme une expression exacte du droit coutumier, peut
être invoquée à l'appui soit des nouvelles règles d'inter-
diction en formation, soit de règles d'obligation consti-
tuant la matière du sujet à l'examen. Dans l'affaire du
Fukuryu Maru, brièvement retracée plus haut (par. 34),
les pouvoirs publics américains se sont peut-être
demandé anxieusement si, par leur comportement lors
de l'expérimentation d'une bombe nucléaire, ils avaient
violé une obligation internationale. Que cela ait été ou
non le cas, il ne fait aucun doute qu'ils se sont reconnu
le devoir de réagir positivement lorsqu'il est apparu que
l'essai avait causé un préjudice grave à des ressortissants
étrangers en haute mer. Il va de soi que plus la pratique
des Etats devient uniforme et plus il y a de chances de
pouvoir dégager une nouvelle règle d'interdiction.
Cependant, comme on l'a noté, de telles normes ne se
dégagent que lentement et peu à peu par rapport à la
richesse de la pratique des Etats. Souvent, comme
l'attestent les arrêts rendus par la CIJ dans les affaires
du Plateau continental de la mer du Nord15 et dans les
affaires de la Compétence en matière de pêcheries16, le
droit fournit les paramètres de solutions qui laissent des
possibilités de choix, ce qui permet de tenir compte au
mieux des différents intérêts en jeu77. En un sens, la
question qui est à la base du sujet à l'examen est de
savoir si les juristes ont une conception si étroite de leur
discipline qu'ils n'ont pas le même sens des responsabili-
tés que d'autres acteurs de la vie sociale qui influencent
le comportement des Etats, et qu'ils attendent que les
Etats leur fournissent les matériaux d'où ils pourront
dégager des règles générales d'interdiction.

39. En d'autres termes, la Commission a pour règle de
travail immuable de ne chercher à établir aucune ligne
de démarcation entre le développement progressif et la
codification. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas vrai-
ment de ligne de démarcation ou que celle-ci n'est pas
importante, mais c'est parce que toute tentative faite
pour tracer cette ligne amplifierait les possiblités de
désaccord et compromettrait les chances de solution. De
la même manière, lorsque les Etats cherchent à accom-
moder leurs intérêts divergents, ils allient le pragma-
tisme au respect des principes. Cela ne constitue pas un
abandon du raisonnement juridique en faveur de la
recherche du compromis à tout prix. Au contraire, il
serait irrationnel de vouloir résoudre des questions com-
plexes en cherchant à déterminer, dès le départ, le point
d'intersection du préjudice et de l'illicéité. Cela impli-

7i Arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p. 3.
76 Arrêts du 25 juillet 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 3 et 175.
77 Voir le deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2

(v. supra n. 2), par. 53 et 54.
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querait que, jusqu'à ce point difficile à circonscrire, les
Etats sont libres d'agir comme ils l'entendent et qu'au-
delà leur conduite est toujours illicite. Or, rien dans la
pratique des Etats concernant le sujet à l'examen ni dans
les règles juridiques, qui dans toute société démocrati-
que régissent l'exercice des libertés fondamentales de ses
membres, ne justifie cette façon de voir. Il est, bien
entendu, tout à fait souhaitable que les Etats délimitent
par voie d'accord leurs droits et obligations respectifs
dans des domaines plus ou moins étendus. Ce faisant, ils
rendent inutile — mais rarement complètement —
l'obligation de portée plus générale qui forme la matière
du sujet à l'examen.

D. — Le continiium prévention-réparation

40. Il est difficile de perdre l'habitude de couler toute
interprétation de la pratique des Etats dans le moule des
règles de l'illicéité, même lorsque le sujet porte par défi-
nition sur les conséquences d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international. C'est ainsi que,
même à propos du sujet à l'examen, il s'est trouvé, à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, lors de la
trente-septième session, un ou deux représentants pour
dire qu'il existait une différence conceptuelle entre les
règles de prévention et les règles de réparation78 ou pour
demander pourquoi on s'était refusé, dans l'ébauche
de plan, d'interdire une activité causant un préjudice
excessif à autrui79. Il n'est pas possible, dans le cadre
d'un sujet consacré à la responsabilité des conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international, d'interdire des actes
qui entraînent des conséquences préjudiciables. Il n'y a
de différence conceptuelle entre les règles de prévention
et les règles de réparation que lorsque ces dernières
découlent de l'illicéité, c'est-à-dire lorsqu'elles procè-
dent de règles « secondaires » et non « primaires ».
D'un point de vue formel, la matière du sujet à l'examen
doit être considérée comme une obligation « primaire »
complexe qui couvre tout le champ de la prévention, de
la limitation et de la réparation du préjudice matériel
transfrontière. Comme on l'a indiqué dans les précé-
dents rapports80, cette obligation est véritablement à
rapprocher des obligations relatives au traitement des
étrangers, qui donnent à l'Etat de réception la possibi-
lité de réparer tout préjudice subi par un étranger sur
son territoire et d'éviter ainsi l'illicéité.

41. Il n'en est pas moins vrai que, considérées de
manière moins rigoureuse et moins dogmatique, ces
obligations « primaires » complexes ont leurs propres
éléments « secondaires ». Dès lors, et compte tenu de
toutes les réserves formulées dans le paragraphe précé-
dent, il semble légitime au Rapporteur spécial de parler

de « différents aspects des interdictions » à propos des
règles qui engagent la responsabilité des Etats pour un
acte ou une omission illicite et des règles visées par le
sujet à l'examen81. Ainsi, le fait qu'un fonctionnaire
d'un Etat n'a pas agi consciencieusement à l'égard d'un
étranger provoque une situation qui met l'Etat de récep-
tion dans l'obligation de réparer le préjudice causé à ce
particulier et à l'Etat dont il est ressortissant. L'affaire
du Fukuryu Maru (v. supra par. 34) peut être considérée
de la même manière : le fait même que des pêcheurs
japonais aient subi un préjudice et des pertes matériels
résultant d'essais nucléaires auxquels les Etats-Unis se
sont livrés au-dessus de l'océan, appelle les Etats-Unis et
les conduit à réparer le dommage causé. Naturellement,
l'Etat lésé conserve la possibilité de soutenir que le pré-
judice a été causé de manière illicite cependant que
l'Etat auteur peut toujours contester la validité des deux
chefs de demande. La possibilité de fonder une telle
demande sur deux causes tout à fait différentes ne
devrait pas être considérée comme un désavatange car,
comme le Rapporteur spécial sur la question de la res-
ponsabilité des Etats l'a rappelé dans son quatrième rap-
port présenté à la Commission, les cas d'allégations
d'illicéité sont bien plus nombreux que ceux dans les-
quels l'illicéité est admise82.

42. Il est également tout à fait vrai — comme un repré-
sentant à la Sixième Commission s'est appliqué à le
démontrer — que les initiatives qui ressortissent au sujet
à l'examen risquent moins de heurter que les accusations
d'illicéité. Selon ce représentant

On oublie souvent que l'application des recours internes peut con-
tribuer en grande partie à la réparation ou à l'élimination du dom-
mage et permettre ainsi d'éviter de soulever des responsabilités dans
les relations entre Etats [...].

Il faudrait donc, a-t-il ajouté — et le Rapporteur spécial
partage ce point de vue — qu'on se préoccupe surtout,
pour commencer, d'assurer l'égalité d'accès des étran-
gers aux tribunaux nationaux et de faire en sorte qu'ils
bénéficient d'un traitement non discriminatoire. Pour
autant qu'elles aient des effets appréciables, ces mesures
présenteront l'avantage supplémentaire de permettre de
traiter directement les cas où un préjudice est causé à des
particuliers par des activités de caractère privé, sans
avoir recours à la fiction qui consiste à considérer que
les Etat sont théoriquement parties à des affaires dans

78 Voir p. ex. les observations faites par le représentant du
Royaume-Uni, M. Berman {Documents officiels de l'Assemblée géné-
rale, trente-septième session, Sixième Commission, 48e séance,
par. 20).

79 Voir p. ex. les observations faites par le représentant du Zaïre,
M. Balanda (ibid., 51e séance, par. 16).

90 Voir supra note 20.

ai A la Sixième Commission de l'Assemblée générale, en 1982, le
représentant de l'Italie, M. Sperduti, et celui du Maroc, M. Gharbi,
sont allés, semble-t-il, dans le même sens lorsqu'ils ont parlé de la
nécessité de prévoir à la fois l'obligation « primaire » d'éviter ou de
réduire autant que possible les pertes ou les dommages et l'obligation
« secondaire » de les réparer, qui ne devait intervenir qu'en dernier
ressort (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 47e séance, par. 33, et 50e séance,
par. 37, respectivement). Voir aussi à cet égard les observations for-
mulées par M. Reuter à la trente-troisième session de la CDI :

« [...] tout au long de l'élaboration des articles de la première
partie du sujet de la responsabilité des Etats, la Commission s'est
gardée de formuler des règles primaires ». De l'avis de M. Reuter,
elle n'a cependant pas évité cet écueil lorsqu'elle a rédigé des dispo-
sitions sur l'épuisement des recours internes. [...]. » (Annuaire...
1981, vol. I, p. 206, 1685e séance, par. 25.)
82 Voir supra p. 3, doc. A/CN.4/366 et Add.l, par. 37.
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lesquelles il s'agit en fait d'indemniser un particulier
lésé83.

43. En bref, le sujet à l'examen propose une approche
nuancée qui permet de concilier la liberté d'action d'un
Etat et le droit d'un autre Etat de ne pas subir de préju-
dice transfrontière. Chaque fois que cela est possible, il
permet d'éviter un affrontement entre deux Etats.
Comme dans l'affaire du Poplar River Project**, il uti-
lise des normes appropriées de droit interne pour mesu-
rer et analyser une perte ou un préjudice important.
Dans de nombreux régimes conventionnels, il considère
que l'appréciation du bien-fondé d'une demande relève
des juridictions internes. En apaisant la crainte d'une
responsabilité absolue des Etats pour tous les dommages
matériels transfrontières résultant d'activités menées sur
leur territoire ou sous leur contrôle, il autorise l'espoir
que les Etats ne seront pas non plus totalement irrespon-
sables des situations ou des activités à l'égard desquelles
le droit international leur reconnaît une compétence
exclusive ou prédominante, d'ordre territorial ou autre.

44. Pour conciliante que soit la démarche proposée, il
ne faut pas qu'en définitive l'Etat victime en soit réduit
au simple rôle de quémandeur et n'ait droit qu'à la répa-
ration que les lois et les tribunaux de l'Etat d'origine
veulent bien lui accorder. Dans l'optique du présent
sujet, la soumission à la règle de l'épuisement préalable
des recours internes relève d'un choix délibéré85 : même
dans des cas relativement simples comme la réglementa-
tion par des Etats voisins de la responsabilité en matière
de dommages civils transfrontières, la soumission à la
loi de l'Etat d'origine est fréquemment limitée par le fait
que la compétence est attribuée à des commissaires aux
frontières plutôt qu'à des tribunaux ordinaires et que
des négociations diplomatiques sont prévues dans le cas
de demandes plus importantes86. Certes, il est vrai, de
façon plus générale, que ce système des « différents
degrés de prohibition » revient en partie à inviter l'Etat
d'origine à l'autodiscipline : s'il ne peut parvenir à un
accord avec un Etat victime, il est au moins de son
devoir de tenir compte objectivement de l'intérêt légi-
time de cet Etat, soit en établissant un régime de protec-
tion soit en réparant une perte ou un préjudice trans-
frontière ne relevant pas d'un régime approprié ou con-
venu. Quelle est la seule autre solution possible : perpé-
tuer sans le trancher un désaccord sur une question qui,
dans la réalité, n'est jamais abordée directement par les
parties, à savoir le point d'intersection théorique du pré-

83 Observations faites à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale par le représentant des Pays-Bas, M. Siblesz, qui a donné lec-
ture de la déclaration de son collègue, M. Riphagen (la citation est
extraite du compte rendu sténographique de cette déclaration) [Docu-
ments officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session,
Sixième Commission, 46e séance, par. 48 et 49].

84 Voir supra note 72.
85 Voir l'opinion contraire exprimée par le représentant des Pays-

Bas, M. Siblesz (loc. cit., supra n. 83).
86 Voir p. ex. art. 41, 48 et 49 du Traité entre la Hongrie et la Rou-

manie relatif au régime de la frontière d'Etat hungaro-roumaine et à la
coopération en ce qui concerne les questions de frontières, signé à
Budapest le 13 juin 1963 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 576,
p. 275).

judice et de l'illicéité ? Il n'est guère étonnant dans ces
conditions que dans presque toutes les affaires le règle-
ment ne soit pas fondé sur des principes.

45. D'un autre côté, ceux qui abordent le sujet à l'exa-
men en se plaçant essentiellement du point de vue d'un
Etat victime vont à rencontre du but recherché en par-
tant de l'hypothèse que le risque ou la survenance d'une
perte ou d'un préjudice matériel transfrontière implique
nécessairement un acte ou une omission illicite ou
engage la responsabilité objective de l'Etat d'origine. Si,
par exemple, le fait qu'un Etat voisin construise une
centrale hydroélectrique ou une centrale nucléaire sans
se soucier suffisamment de leur emplacement ou des
marges de sécurité à respecter suscite des inquiétudes, et
si une enquête commune sur ces questions concrètes est
demandée, il ne sera pas raisonnable dans la plupart des
cas de prétendre que c'est à l'Etat voisin qu'il appartient
de prendre à sa charge tous les frais de l'enquête87. Si
l'utilisation par un pays de procédés industriels périmés
qui entraînent des risques ou dans un autre pays est
préoccupante, il peut être approprié pour les deux pays
de contribuer aux frais d'épuration88. Si un Etat en
développement ne peut pas s'opposer à ce que son terri-
toire devienne le dépotoir des industries polluantes d'un
pays plus riche, une action internationale, éventuelle-
ment organisée et contrôlée par une organisation inter-
nationale compétente, pourra être nécessaire pour trou-
ver des solutions qui soient conformes aux intérêts de
l'Etat d'origine et des Etats victimes89. Si les progrès
scientifiques montrent qu'un niveau de pollution
naguère jugé acceptable a été l'une des causes de cas
mortels de maladies pulmonaires au-delà d'une fron-
tière internationale, il faut, pour se prononcer sur la res-
ponsabilité de l'Etat d'origine, tenir compte de l'« anti-
cipation commune » qui existait auparavant, à savoir
que les deux Etats escomptaient qu'il n'y aurait pas de
lien de cause à effet de ce type90. On ne saurait considé-
rer que le risque ou la survenance d'une perte ou d'un
préjudice matériel transfrontière important, ne faisant
l'objet d'aucune réglementation, résulte dans tous les
cas d'un acte ou d'une omission illicite de l'Etat d'ori-
gine; mais, à notre avis, un refus persistant de coopérer
de la part de l'Etat d'origine est, dans ces conditions,
toujours illicite.

87 Voir l'opinion contraire exprimée à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, en 1982, par le représentant du Zaïre,
M. Balanda (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
septième session, Sixième Commission, 51e séance, par. 17).

88 Voir p. ex. art. 5 et 7 de la Convention relative à la protection du
Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre
1976, par la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas et la Suisse (Conventions et accords internatio-
naux concernant la protection du Rhin contre la pollution, Coblence,
Secrétariat technique et scientifique de la Commission internationale
pour la protection du Rhin contre la pollution, [s.d.], p. 72).

89 Voir les observations faites à la trente-deuxième session de la CDI
par M. Sucharitkul (Annuaire... 1980, vol. I, p. 232, 1631e séance,
par. 4 et 5). Voir aussi les observations mentionnées supra note 43.

90 Voir l'opinion contraire exprimée à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, en 1982, par le représentant de la Jamaïque,
M. Robinson (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
septième session, Sixième Commission, 40e séance, par. 32).
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46. La liste des difficultés théoriques et pratiques que
soulève le thème le plus familier et le plus simple du
sujet à l'étude, à savoir le continuum prévention-
réparation, n'a pas été épuisée dans les six paragraphes
précédents. Tout en reconnaissant l'importance capitale
de la prévention, d'aucuns ont estimé que le domaine
sur lequel porte le sujet à l'examen ne pouvait, ou ne
devrait, commencer que là où se terminait celui de la
prévention91. Le Rapporteur spécial ne comprend pas
bien la nature de cette difficulté. Peut-être s'explique-
t-elle en partie par un phénomène de stéréotypie : le
terme « responsabilité » — et plus particulièrement la
notion de responsabilité objective — évoque l'idée
d'une indemnisation pour une perte ou un préjudice qui
n'ont pu être évités. Encore une fois, on a assez souvent
dit que s'ils continuaient à se préoccuper de la nécessité
d'éviter les pertes et les préjudices transfrontières, les
Etats n'étaient manifestement pas parvenus à admettre
l'obligation de réparer les pertes et les préjudices qui
n'avaient pas été évités92. Dix ans après avoir reçu un
appui sans réserve de la communauté mondiale, le prin-
cipe 22 de la Déclaration de Stockholm93 reste en grande
partie lettre morte. C'est ce qui permet d'avancer l'argu-
ment que le sujet à l'examen a pour fonction de combler
cette lacune94.

47. Mais qu'est-ce que la « prévention » et qu'est ce
que la « réparation » ? La réparation a toujours pour
but de rétablir dans toute la mesure possible une situa-
tion préexistante, ce qui, dans le cadre du sujet à l'exa-
men, peut souvent revenir à prendre des mesures pré-
ventives a posteriori. Dans l'affaire de la Fonderie de
Trail95, l'évaluation des dommages en réparation des
pertes établies n'a constitué qu'une phase préliminaire
et d'importance secondaire des travaux du tribunal arbi-
tral. Celui-ci s'est attaché avant tout à examiner les
moyens qui permettraient d'éviter une perte ou un pré-
judice à l'avenir sans pour autant compromettre la
poursuite des activités de la fonderie dans des conditions
économiques viables. Le critère retenu pour déterminer
les obligations du Canada a été l'adhésion à un régime
prescrit, jugé suffisant pour éviter une perte ou un pré-

" Voir p. ex. les observations faites à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale par le représentant du Brésil, M. Calero Rodri-
gues (ibid., 43e séance, par. 63); et celles, dans un sens légèrement dif-
férent, du représentant de l'Espagne, M. Lacleta Mufioz {ibid.,
48e séance, par. 32).

92 Voir le rapport préliminaire, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2
(v. supra n. 2), par. 5 à 9. Voir aussi les observations faites à la trente-
deuxième session de la CDI par M. Riphagen (Annuaire... 1980,
vol. I, p. 231, 1630e séance, par. 30).

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

international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation
des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que
les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou
sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de
leur juridiction. » (Op. cit., supra n. 54.)
94 Voir l'opinion contraire exprimée à la Sixième Commission de

l'Assemblée générale, en 1982, par le représentant de la France,
M. Museux (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
septième session, Sixième Commission, 38e séance, par. 17).

9Î Voir le deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2
(v. supra n. 2), par. 22, 25 à 28 et 34 à 39.

judice à l'avenir. Mais, comme condition supplémen-
taire du fonctionnement d'une entreprise qui restait sus-
ceptible d'entraîner des risques transfrontières, le tribu-
nal a exigé du Canada qu'il verse une indemnité pour les
pertes ou préjudices effectivement subis. La réparation
a donc pris la forme de mesures préventives assorties
d'une garantie. Le régime préventif constituait une
norme objective, comparable au paragraphe 2 de l'arti-
cle 3 des Règles de Montréal96 : la garantie, que l'on
peut mettre en parallèle ou en opposition avec le
paragraphe 1 de l'article 3 de ces règles, constituait une
condition liée à un acte ou une omission non interdit par
le droit international. L'acte ou l'omission en question
résidait dans le fait que le Canada avait ou n'avait pas
exercé ses pouvoirs de réglementation en tant qu'Etat
souverain sur son territoire pour permettre la poursuite
des activités de la fonderie de Trail.

48. Envisagée sous cet angle, la pratique des Etats est
moins négative qu'on ne l'a souvent cru. Au départ,
l'affaire du Colorado River91, entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Mexique, s'était mal engagée, les
Etats-Unis ayant nié catégoriquement être responsables
des pertes importantes subies par des propriétaires fon-
ciers mexicains98 du fait que l'eau du fleuve, utilisée aux

96 Voir supra note 52.
97 Le 30 août 1973, les Etats-Unis et le Mexique ont signé un accord

constituant une « solution permanente et définitive du problème inter-
national de la salinité des eaux du Colorado ». Voir United States
Treaties and Other International Agreements, vol. 24, partie 2, 1973,
p. 1968.

98 Les problèmes que risquait de créer la salinité de l'eau avaient été
pressentis dès 1945, lors de l'audition à la Commission sénatoriale
chargée des relations extérieures des dépositions concernant le Traité
relatif à l'eau conclu en 1944 entre le Mexique et les Etats-Unis, et ils
avaient fait l'objet du dialogue suivant entre le sénateur Millikin et le
Secrétaire d'Etat adjoint Acheson :

« M. Millikin. — Existe-t-il, à votre connaissance, un principe
international qui nous interdise de fournir au Mexique une eau dont
le degré de salinité, quel qu'il soit, découle normalement de l'utilisa-
tion que nous faisons de cette eau ?

« M. Acheson. — Non.
« M. Millikin. — Pourrions-nous, pour ce qui est de l'eau pure

ou de l'eau fraîche, reconnaître au Mexique le droit d'exiger plus
que nous ne le pouvons nous-mêmes ?

« M. Acheson. — Non.
« M. Millikin. — Y a-t-il un principe international qui imposerait

d'agir ainsi ?
« M. Acheson. — Non.
« M. Millikin. — Quant aux eaux rejetées, dont parle le sénateur

de Californie, celles qui atteignent la frontière mexicaine sont celles
qui ont été rejetées par le dernier utilisateur en Arizona ou en Cali-
fornie. Leur degré de salinité est dû à leur utilisation telle qu'elle est
envisagée dans le contrat. Nous n'augmentons pas délibérément la
salinité de ces eaux et nous n'avons aucun moyen de la supprimer
sauf peut-être en utilisant des procédés chimiques très complexes ou
quelque chose de ce genre. Existe-t-il un principe international qui
exigerait que nous agissions de la sorte ?

« M. Acheson. — Pas à ma connaissance.
« M. Millikin. — En d'autres termes, le Mexique doit accepter

l'eau telle qu'elle arrive à la frontière, n'est-ce pas ?
« M. Acheson. — C'est exact.
« M. Millikin. — Le degré de salinité est fonction de la géogra-

phie et de l'utilisation qui est faite de cette eau et il ne dépend pas du
traité, n'est-ce pas ?

« M. Acheson. — C'est exact. »
( Water Treaty with Mexico. — Hearings before the Committee on
Foreign Relations, United States Senate, 79th Congress, Ist Ses-
sion, Washington (D.C.), 1945, p. 1764, 1765, 1770 et 1771.)
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Etats-Unis pour l'irrigation, avait une teneur en sel éle-
vée dans la partie du cours située de l'autre côté de la
frontière. Les discussions entre les deux parties traînè-
rent en longueur, mais se terminèrent mieux qu'elles
n'avaient commencé puisque les Etats-Unis fournirent
du matériel de dessalement et d'autres types de matériel.
Pour régler le problème, les Etats-Unis engagèrent des
dépenses dont le montant correspondait à peu près aux
fortes indemnités réclamées par le Mexique et, en outre,
ils fournirent une aide aux exploitants agricoles mexi-
cains pour leur permettre de régénérer leurs terres". Le

99 Le procès-verbal n° 242, du 30 août 1973, de la Commission inter-
nationale des frontières et des eaux (International Boundary and
Water Commission), consignant l'accord conclu entre les Etats-Unis
et le Mexique, stipule à l'article 7 que

« 7. Les Etats-Unis appuieront les efforts entrepris par le Mexi-
que pour se procurer à des conditions favorables les moyens finan-
ciers nécessaires pour améliorer et réaménager la vallée de Mexicali.
Les Etats-Unis fourniront aussi, dans des conditions acceptables
par les deux pays, une aide non remboursable destinée exclusive-
ment aux mesures de dessalement prévues dans le programme mexi-
cain de régénération de la vallée de Mexicali, y compris l'installation
de drains en poterie. Pour se conformer aux objectifs susmention-
nés, les deux pays engageront des négociations dès que possible. »
(Etats-Unis d'Amérique, The Department of State Bulletin,
vol. LXIX, n° 1787, 24 septembre 1973, p. 396.)
A la Conférence de presse qui s'est tenue après la signature du

procès-verbal, le représentant spécial du président Nixon, chargé de
résoudre les problèmes de salinité des eaux avec le Mexique, M. Her-
bert Brownell a fait les observations et réponses suivantes :

« [-..]
« Les Etats-Unis et le Mexique ont conclu en 1944 un accord

visant à fournir au Mexique une certaine quantité d'eau chaque
année, mais l'accord ne comportait aucune disposition concernant
la qualité de l'eau et quand les travaux d'irrigation ont commencé
dans certaines zones, comme la région de Wellton-Mohawk, la qua-
lité de l'eau s'est sensiblement dégradée si bien que les Mexicains se
sont plaints qu'il leur était de ce fait impossible d'exploiter de
manière rentable les terres irriguées de la vallée de Mexicali pour
l'agriculture.

« Les Mexicains réclamaient une indemnisation importante car,
d'après leurs calculs, la mauvaise qualité de l'eau avait des répercus-
sions fâcheuses sur des centaines, voire des milliers d'hectares au
point qu'il a même fallu renoncer complètement à cultiver une
superficie importante, ce qui, d'après leurs rapports, a entraîné une
baisse du revenu agricole et du niveau de vie de nombreux exploi-
tants agricoles de cette région du Mexique.

« Cet accord a donc pour but de rétablir la qualité de l'eau, de
garantir cette qualité à l'avenir et de régler ce différend fâcheux
entre les deux pays, et il signifie que désormais les Mexicains dispo-
seront d'une eau qui conviendra à l'irrigation des cultures dans
toute la vallée. »

« [...]
« Quest. — Quel est le montant, en millions de dollars, de

l'indemnisation réclamée par les exploitants agricoles mexicains
pour les dommages subis par les cultures dans la vallée de Mexi-
cali ?

« M. Brownell. — Bien entendu, ce montant n'a jamais été fixé
mais les sommes demandées ont atteint près de 150 millions de dol-
lars.

« Quest. — Est-ce que la construction du revêtement du canal de
drainage jusqu'au golfe de Californie va tenir lieu de paiement des
dommages-intérêts réclamés par les fermiers mexicains ?

« M. Brownell. — Cet accord ne contient aucune disposition con-
cernant le paiement de dommages-intérêts.

« Quest. — II s'agit bien d'une solution de remplacement, puis-
que le président Echeverrïa Alvarez a déclaré le mois dernier que la
construction du revêtement du canal de drainage qui protégera les
puits des fermiers mexicains dans la vallée de Mexicali remplacerait
le paiement des dommages-intérêts qu'ils ont réclamés ou constitue-
rait une partie de ces dommages-intérêts. Est-ce vrai ?

fait que les Etats choisissent de privilégier l'obligation
de prévention plutôt que l'obligation d'indemnisation
n'ôte rien à la valeur des précédents. Il serait plus
inquiétant que les Etats soient prêts à considérer que
toute perte ou tout préjudice transfrontière a son prix,
même quand l'Etat victime se voit mettre le marché en
main contre son gré.

49. Mais il importe également que les Etats d'origine
se reconnaissent en fait le devoir de faire plus que
d'assurer l'application des mesures de prévention jugées
possibles, compte dûment tenu des possibilités techni-
ques et économiques ainsi que de l'ampleur du risque.
Ils peuvent aussi contribuer à combler les lacunes qui
apparaissent dans les normes de protection en prévoyant
une clause de la responsabilité en cas de perte ou de pré-
judice. Le transport d'hydrocarbures par mer offre un
excellent exemple de toutes les variables qui entrent en
jeu. Les chantiers navals et les installations portuaires
doivent répondre aux normes de qualité dont on estime
qu'elles sont de nature à assurer une protection effective
à un prix abordable100 et les tribunaux nationaux se pro-
noncent couramment sur des demandes de réparation
relevant de régimes de responsabilité objective, mais
limitée101. Il existe aussi dans une certaine mesure une
garantie internationale dont la responsabilité incombe à
l'industrie et à ses clients102. Le fait que les deux princi-
paux traités adoptés dans ce domaine doivent être révi-
sés en 1984'°3 montre que si les principes de base ne
varient pas, il se peut qu'il soit nécessaire d'en réexami-
ner l'application dans certains domaines particuliers,
compte tenu de l'expérience acquise, des progrès de la
technologie et de l'évolution des idées en ce qui concerne
les normes communautaires.

50. En dépit de toutes les appréhensions que nous
avons évoquées, la majorité des représentants à la
Sixième Commission ont chaque année fermement
appuyé la proposition de traiter à la fois de la préven-
tion et de la réparation dans le cadre du sujet à l'exa-
men. C'est ce qui est apparu de façon particulièrement
claire lors de la trente-septième session de l'Assemblée

« M. Brownell. — Je pense en effet que l'on peut dire que
l'ensemble du règlement vise à éviter un différend sur la question
des dommages-intérêts, qui serait source d'animosité. Il s'agit d'une
transaction.

« [...]. »
(Ibid., p. 388 et 389.)

'°0 Voir la Convention internationale pour la prévention de la poilu™
don par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973 (publication
de l'OMCI, numéro de vente : 74.01.F) et Protocole relatif à cette
convention, signé à Londres le 17 février 1978 (idem, numéro de
vente : 78.09.F).

101 Voir la Convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, signée à
Bruxelles le 29 novembre 1969 (idem, numéro de vente : 77.16.F).

102 Voir la Convention internationale portant création d'un fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures, signée à Bruxelles le 18 décembre 1971 (idem,
numéro de vente : 1972.10.F).

103 Les questions de fond et les solutions proposées sont exposées
dans OMI, « Rapport du Comité juridique sur les travaux de sa cin-
quantième session » (LEG/50/8), du 17 mars 1983, par. 10 à 108.
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générale, en 1982104. Il ne pouvait guère en être autre-
ment, la CDI souhaitant se fonder sur la pratique con-
ventionnelle des Etats. Le Rapporteur spécial tient à
souligner que la distinction entre les sections 3 et 4 de
l'ébauche de plan105 n'est pas une distinction entre pré-
vention et réparation mais entre les mesures qui
devraient être prises, d'une part, lorsque les Etats pré-
voient la nécessité d'établir un régime de prévention et
de réparation et, d'autre part, lorsqu'une perte ou un
préjudice matériel transfrontière survient et que les obli-
gations de l'Etat d'origine n'ont pas été déterminées à
l'avance par un régime établi ou convenu. L'ébauche de
plan constate et encourage la pratique croissante des
Etats de régler ces questions à l'avance, de telle sorte
que des règles précises d'interdiction, adaptées aux exi-
gences des situations particulières — y compris, le cas
échéant, des règles précises de responsabilité objective
— se substitueront aux obligations générales qui for-
ment la matière du sujet à l'examen.

E. — La responsabilité objective

51. Comme le Rapporteur spécial l'a rappelé au début
du présent rapport, l'illicéité et la responsabilité objec-
tive sont souvent considérées comme les principes actifs
de deux régimes d'obligations tout à fait distincts — les
seuls régimes d'obligations que la logique juridique
puisse admettre en matière de responsabilité. Les deux
régimes, ainsi conçus, diffèrent considérablement, parce

104 Voir p. ex. les observations des représentants de la Thaïlande,
M. Sucharitkul (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
septième session, Sixième Commission, 44e séance, par. 27); du
Canada, M. Bacon (ibid., 45e séance, par. 86); du Japon,
M. Hayashi (ibid., 46e séance, par. 25); de l'Italie, M. Sperduti
(ibid., 47e séance, par. 33); du Mexique, M. Gonzalez Gâlvez (ibid.,
par. 52); de l'Australie, M. De Stoop (ibid., 48e séance, par. 10); de
la Roumanie, M. Mazilu (ibid., 49e séance, par. 10); de la Sierra
Leone, M. Koroma (ibid., par. 44); du Maroc, M. Gharbi (ibid.,
50e séance, par. 36 et 37); de l'Iraq, M. Al-Qaysi (ibid., par. 54); du
Bangladesh, M. Morshed (ibid., par. 67); du Zaïre, M. Balanda
(ibid., 51e séance, par. 16); du Kenya, M. Wabuge (ibid., par. 49); et
de l'Autriche, M. Tuerk (ibid., par. 99). Le représentant de l'Inde,
M. Jagota, a lui aussi évoqué la nécessité d'un régime préventif et
d'un régime de réparation mais cette remarque, qui apparaît dans le
compte rendu sténographique, ne figure pas dans le compte rendu
analytique de la 46e séance. La représentante des Etats-Unis d'Améri-
que, Mme Schwab, a indiqué qu'elle était prête à examiner l'obliga-
tion de prévention et celle de réparation, à condition que le champ du
sujet soit réduit de manière adéquate (ibid., 52e séance, par. 28). En
outre, un certain nombre d'intervenants, qui n'ont pas mentionné
explicitement les obligations de prévention et de réparation, ont dit
qu'ils approuvaient l'orientation générale de l'ébauche de plan. Voir
p. ex. les observations des représentants de la Grèce, M. Economides
(ibid., 40e séance, par. 48); de Madagascar, M. Razanakoto (ibid.,
46e séance, par. 123); de la Tunisie, M. Mahbouli (ibid., 47e séance,
par. 71); de l'Indonésie, M. Oerip (ibid., 48e séance, par. 72); des
Bahamas, M. Maynard (ibid., par. 84); et de l'Egypte, M. El-
Banhawy (ibid., 50e séance, par. 7). Voir toutefois les observations des
représentants du Brésil, M. Calero Rodrigues (ibid., 43e séance,
par. 63 et 65); de la Finlande, M. Hakapàà (ibid., 45e séance,
par. 11); de l'Espagne, M. Lacleta Munoz (ibid., 48e séance, par. 97);
et de la Jamahiriya arabe libyenne, M. Azzarouk (ibid., 49e séance,
par. 53), qui, sans mettre en doute l'importance de la prévention, ont
tous estimé qu'il fallait insister davantage sur l'obligation de répara-
tion et, dans un ou deux cas, ont émis des réserves quant à l'étendue
qui pouvait être donnée aux obligations de prévention dans le cadre du
sujet à l'examen.

105 Voir supra note 23.

que la responsabilité objective rattache la naissance des
obligations à la survenance de la perte ou du dommage,
la participation de l'Etat d'origine étant prise en compte
du seul point de vue du lien hiérarchique — d'ordre ter-
ritorial ou non — qui existe entre cet Etat et l'auteur du
fait générateur de conséquences dommageables. Avec
une distinction aussi tranchée, il n'est pas surprenant
qu'un tenant de la responsabilité objective soit décon-
certé par la latitude qu'offre l'ébauche de plan du Rap-
porteur spécial et par les efforts doctrinaux que celui-ci
déploie pour libérer la notion d'obligations nées en
dehors de toute illicéité de l'emprise de la responsabilité
des Etats pour actes ou omissions illicites. Il y a, sans
aucun doute, une certaine part de vérité dans l'opinion
exprimée par plusieurs représentants à la Sixième
Commission106 selon laquelle le Rapporteur spécial s'est
davantage soucié de protéger les Etats d'origine contre
les demandes abusives que d'assurer réparation aux
Etats victimes. Cela tient en partie à ce qu'il ne semble
pas souhaitable d'énoncer les principes et éléments des
sections 5 et 6 de l'ébauche de plan dans leur forme
complète et définitive avant d'avoir pu analyser de près
la pratique des Etats sur laquelle ils s'appuient.

52. Deux commentateurs récents des travaux en cours
de la Commission sur le sujet, G. Handl107 et C. G.
Caubet108, s'interrogent sur l'importance que le Rappor-
teur spécial accorde au devoir de l'Etat d'origine de
négocier — ou, si cela n'est pas possible, de prévoir uni-
latéralement — des régimes appropriés de prévention et
de réparation, sans la contrainte d'une règle ultime de
responsabilité objective. Ils voudraient voir renforcer la
règle supplétive et même en faire beaucoup plus qu'une
règle supplétive. Il n'est guère possible, et peut-être ne
convient-il pas pour l'équilibre du présent rapport,
d'introduire des commentaires détaillés sur ces études
non encore publiées, mais le Rapporteur spécial doit
s'efforcer, sans trahir ces éminents juristes, d'indiquer
les grandes lignes des solutions qu'ils proposent. Dans
les deux cas, le résultat principal serait d'imposer à
l'Etat d'origine une obligation absolue, dans la nature
de la responsabilité objective, de réparer la perte ou le
dommage matériel transfrontière. Caubet réduit la por-
tée de cette obligation en appliquant la distinction entre
droits et intérêts109, sur laquelle le tribunal arbitral a

106 Voir p. ex. les observations faites par le représentant de la Fin-
lande M. Hakapàà (Documents officiels de l'Assemblée générale,
trente-septième session, Sixième Commission, 45e séance, par. 10).
Voir aussi les observations du représentant de la Trinité-et-Tobago,
M. McKenzie, qui a demandé pourquoi l'ébauche de plan ne faisait
pas mention de l'application automatique de la règle de la réparation
des pertes et des dommages (ibid., 51e séance, par. 65).

107 G. Handl, « International liability of State for marine pollu-
tion », The Canadian Yearbook of International Law, 1983, Vancou-
ver, vol. XXI, p. 85.

108 C. G. Caubet, « Le droit international en quête d'une responsa-
bilité pour les dommages résultant d'activités qu'il n'interdit pas »,
rapport présenté au Centre d'étude et de recherche de droit internatio-
nal et de relations internationales de l'Académie de droit international
de La Haye, session de 1982 portant sur le thème de « La responsabi-
lité internationale de l'Etat ».

"" « Certains dommages correspondront à un droit, d'autres à un
simple intérêt. La question du seuil du dommage indemnisable s'appa-
rente alors à celle du seuil à partir duquel un intérêt obtient la protec-
tion juridique et devient un droit. »
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insisté dans la sentence du Lac Lanoux110. Handl le fait
en limitant la portée d'une présomption de responsabi-
lité absolue (mais non pas la portée du sujet) par l'appli-
cation du critère du risque exceptionnel (ultra-hazard)
de Jenks — c'est-à-dire la menace de conséquences
exceptionnellement graves alliée à une faible probabilité
— et en ne considérant que les pertes ou dommages qui
font partie des risques caractéristiques de l'activité en
cause1".

53. Tout en confessant l'hérésie, Caubet se prononce
finalement pour un « régime mixte », selon lequel les
activités ne sont pas entachées d'illicéité, sauf
lorsqu'elles entraînent des pertes ou dommages maté-
riels transfrontières, auquel cas il y a présomption que la
perte ou le dommage a été causé de façon illicite"2. Il
n'y a possibilité de faire la preuve contraire qu'en deçà
d'un seuil, qui fait intervenir tous ou presque tous les
principes et éléments énumérés dans les sections 5 et 6
de l'ébauche de plan113. A première vue, cette solution
peut apparaître comme une version plus dynamique du
paragraphe 1 de l'article 3 des Règles de Montréal"4,
mais il n'en est rien. Cette solution préserve l'élément
objectif d'une obligation dont la violation engagerait la
responsabilité de l'Etat pour acte ou omission illicite.
Mais, à la différence du paragraphe 1 de l'article 3 de
ces règles, elle supprime l'élément subjectif. Il n'est pas
possible d'opposer que le fait illicite n'est pas attribua-
ble à l'Etat. D'une certaine manière, c'est une solution
qui accorde tout ou rien : si l'Etat lésé ne parvient pas à
établir que la perte ou le dommage constitue une atteinte
à ses droits, la victime ne disposera que des recours que
lui offrent le droit interne et la solidarité internationale.
Mais Caubet peut répondre à juste titre, premièrement,
que le seuil qu'il fixe est conforme à l'opinion selon

110 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(numéro de vente : 63.V.3), p. 316, par. 23; voir aussi Annuaire...
1974, vol. II (2e partie), p. 212, doc. A/5409, par. 1068.

" ' « Cependant, une approche tout à fait différente a été adoptée
par le professeur Quentin-Baxter, rapporteur spécial de la Commis-
sion du droit international sur le sujet de la « Responsabilité interna-
tionale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international ». Ses deuxième et troi-
sième rapports sur le sujet, en particulier, constituent une invitation
provocante à repenser les prémisses fondamentales de la répartition
des risques dans le système juridique international. Après quelques
hésitations apparentes au début, il reconnaît maintenant pleinement
les mérites intrinsèques de la notion de « risque spécial », qui permet
un déplacement du risque dans les cas où le comportement de l'Etat
qui a agi est irréprochable. Il reconnaît ainsi le rôle clef de la prévisibi-
lité du préjudice caractéristique d'une activité donnée, non pas du fait
de la manière dont cette activité est conduite mais en tant que probabi-
lité statistique, même très faible, qui ne peut raisonnablement pas être
éliminée. » (Loc. cit. [supra n. 107], p. 105 et 106.)

112 « On en vient ainsi à envisager un régime mixte — et sans doute
hérétique, du point de vue théorique — dans lequel l'activité dange-
reuse bénéficie d'une présomption de licéité, tandis que ses conséquen-
ces préjudiciables tombent sous le coup d'une présomption
d'illicéité. »

113 « II apparaît donc nécessaire de faire respecter un certain équili-
bre entre les droits et intérêts des parties concernées. M. Quentin-
Baxter expose de manière détaillée neuf éléments qui sont « notam-
ment pertinents pour apprécier l'équilibre des intérêts » [...]. » (La
citation est suivie d'un renvoi à la section 6 de l'ébauche de plan.)

114 Pour le texte, voir supra note 52. Concernant l'application de
cette disposition, voir supra par. 28.

laquelle une perte ou un dommage transfrontière impor-
tant porte atteinte à un droit et, deuxièmement, que
l'existence même de leur obligation de responsabilité
objective ne peut qu'inciter davantage les Etats à con-
clure leurs propres accords consacrant ce principe et
tenant compte accessoirement des intérêts aussi bien que
des droits.

54. La véritable question est de savoir ce qu'apporte,
et à quel prix, la solution intéressante, bien qu'héréti-
que, de Caubet. Le Rapporteur spécial, qui n'est pas lui-
même un champion de l'orthodoxie, n'a pas de position
arrêtée et se borne à peser le pour et le contre. A défaut
d'une stipulation expresse dans un régime applicable, il
doit toujours y avoir une certaine marge d'appréciation
pour répondre à des questions telles que : comment une
perte ou un dommage doit-il être qualifié ? Ce genre de
perte ou de dommage était-il prévisible ? La perte ou le
dommage est-il important ? Et le quantum de la répara-
tion est-il affecté par une question de partage ou par une
modification des circonstances existant au moment où a
été établie l'activité génératrice de la perte ou dom-
mage ? Il semble que Caubet groupe toutes ces ques-
tions, d'une manière assez improbable, dans sa mesure
du seuil du préjudice. Il n'est alors plus possible d'y
répondre que par oui ou non : tout dépend de la déter-
mination du point d'intersection du préjudice et de la
quasi-illicéité. C'est ce que le Rapporteur spécial avait
tenté d'éviter en rattachant les obligations de non-
illicéité à la façon dont les Etats se comportent réelle-
ment, de préférence aux critères vagues d'illicéité aux-
quels ils s'efforcent de se soustraire. Il n'y a, incidem-
ment, aucune raison pour que le droit à réparation, ainsi
que les principes et éléments qui le garantissent, ne soit
pas énoncé aussi fermement que la Commission le juge
prudent et justifié par une pratique des Etats qui ne
cesse de s'affirmer"5.

55. Handl n'éprouve pas de difficultés à demeurer
dans le domaine de lanon-illicéité. Il approuve le sens
général des travaux de la Commission sur le sujet à
l'examen et voit dans ces travaux, et dans l'appui con-
tinu que leur prête l'Assemblée générale, une preuve de
plus en plus nette de l'acceptation du principe de la res-
ponsabilité objective, tout au moins dans le domaine
des activités présentant des risques exceptionnels. Il
approuve, en particulier, l'accent mis dans les rapports
précédents sur le même sujet sur la prévisibilité des ris-
ques associés à telle ou telle activité comme un critère
justifiant la reconnaissance d'une obligation qui parti-
cipe de la responsabilité objective et il développe l'idée
d'un risque typique d'une activité"6. Handl ne s'écarte
pas tant de l'ébauche de plan qu'il ne la complète par
une disposition hardie, solidement argumentée : les ris-

115 P. ex. la Commission indique dans son rapport sur sa trente-
quatrième session :

« [...] comme un membre de la Commission l'a souligné, l'ébau-
che de plan envisageait, quant à elle, une règle de responsabilité
automatique. Plusieurs membres ont constaté qu'une telle règle
devrait reposer sur le principe, clairement énoncé, que la protection
devrait être proportionnelle à la nature de l'activité ou du risque. »
(Annuaire... 1982, vol. II [2e partie], p. 93, par. 137.)
116 Voir supra note 111.
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ques typiques d'une activité qui est exceptionnellement
dangereuse doivent être présumés incomber à l'Etat
d'origine, ce qui élimine la nécessité de faire intervenir
tous les autres principes et éléments pouvant contribuer
à l'équilibre des intérêts en présence117. Il a choisi de
développer sa thèse générale dans l'un des domaines les
plus ardus — à savoir celui de la pollution marine acci-
dentellement causée par les navires. Dans ce domaine,
l'identité même de l'Etat d'origine doit être établie con-
formément à la répartition des compétences entre l'Etat
du pavillon et l'Etat côtier et jamais les Etats n'ont
assumé la responsabilité de ces risques, que ce soit à titre
principal ou en tant que garants. L'intérêt économique
que présente l'utilisation de pétroliers géants multiplie
les risques pour l'environnement. Or, la responsabilité
objective, mais limitée, de cette branche d'industrie est
autant de protéger cet intérêt contre un exercice excessif
de la juridiction territoriale de l'Etat côtier que de four-
nir des assurances d'une réparation en cas d'accidents
graves.

56. Si l'on se trouvait en régime parlementaire, l'arti-
cle de Handl et les ouvrages antérieurs de la même veine
constitueraient le type de prise de position qui a souvent
mis en mouvement une enquête plus complète et appro-
fondie, conduisant finalement à une intervention légis-
lative et à un changement radical d'orientation de la loi.
Car il s'agit d'un appel qui n'est pas seulement dans
l'intérêt de l'équité et de la moralité, déjà assez profon-
dément intégré dans les systèmes juridiques nationaux
pour pouvoir être considéré comme un principe général
de droit. C'est aussi un appel au bon sens et à l'effica-
cité. Le critère de prévisibilité est appliqué rigoureuse-
ment, en sorte que les risques soient assurables et
l'entreprise saine dans une perspective actuarielle. Il
faut cependant reconnaître que ces propositions sont de
legeferenda. Elis représentent le saut quantique auquel
on peut s'attendre lorqu'on passe d'un ordre d'obliga-
tions à un autre ayant un fondement différent. Dans le
même temps, les milieux représentés au Comité juridi-
que de l'OMI se sont attelés à la préparation de la Con-
férence de 1984 qui sera chargée de réviser la Conven-
tion internationale de 1969 sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocar-
bures et la Convention internationale de 1971 portant
création d'un fonds international d'indemnisation pour
les dommages dus à, la pollution par les hydro-
carbures"8. Il est à peu près certain que ces conventions,
qui régissent un domaine que l'on peut dire être par
excellence un domaine où les risques sont très gros, ne
seront pas radicalement modifiées. La branche d'indus-
trie considérée, et ses clients et assureurs, continueront
d'assumer une responsabilité limitée en cas de pertes ou
de dommages transfrontières résultant de la pollution

117 « [...] l'idée que, de manière générale, la création d'un risque
transnational devrait imposer une norme objective de responsabilité
internationale au cas où ce risque typique se réaliserait transnationale-
ment, est l'expression d'un principe général de droit. En tant que telle,
elle doit être considérée comme une indication claire d'anticipations
communes universelles quant à la nécessité d'équilibrer les coûts et les
avantages d'une activité comportant des risques transnationaux. »
(Loc. cit. [supra n. 107], p. 100 et 101.)

118 Voir supra notes 101 et 102.

accidentelle provenant des navires. Les Etats parties à
ces conventions continueront de s'acquitter des devoirs
qu'ils peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres en ce qui
concerne ces pertes et dommages uniquement par l'éta-
blissement et l'application des régimes de responsabilité
civile représentés par les conventions révisées"9.

57. Cela étant, le Rapporteur spécial estime que si la
Commission devait définir ses objectifs, et la portée de
son investigation de la pratique des Etats, plus étroite-
ment que ne l'exige l'intitulé du sujet — en identifiant
les actes non interdits par le droit international avec la
responsabilité objective de l'Etat — elle devancerait
l'évolution de la communauté internationale et risque-
rait d'en contrarier le cours naturel. On a beaucoup
insisté, dans le présent rapport, sur la difficulté de for-
muler les normes ordinaires de la responsabilité des
Etats pour actes ou omissions illicites dans des termes
qui offrent des solutions pratiques aux problèmes juridi-
ques actuels. La réponse d'ordre théorique pourrait être
de bifurquer en direction des normes de la responsabilité
objective des Etats. La Commission ne voudra certaine-
ment pas négliger les arguments rationnellement étayés
de Handl et d'autres selon lesquels c'est-là une option
viable, et la seule qui décourage finalement les compro-
mis mesquins qui font peu de cas de la biosphère et qui
n'indemnisent que partiellement les victimes de catas-
trophes pourtant évitables. Les solutions que la Com-
mission offrira doivent laisser le champ libre à de nou-
veaux progrès. C'est dans cet esprit que l'ébauche de
plan a été conçue et, comme beaucoup l'ont dit, les prin-
cipes de la section 5 devraient être considérablement
développés. Il ne faut cependant pas oublier que,
lorsqu'on s'engage sur le terrain de la responsabilité
objective de l'Etat, la doctrine juridique devient hési-
tante et la pratique des Etats offre peu de modèles.

F. — Considérations finales

58. Pour un certain nombre de raisons, le Rapporteur
spécial a choisi de donner au présent rapport la forme
d'un réexamen général. Certaines raisons sont de pure
circonstance. Les priorités fixées par la Commission à sa
trente-quatrième session, en 1982 ont exclu la possibilité
de soumettre au Comité de rédaction des projets d'arti-
cles sur le sujet à la session suivante. Le Rapporteur spé-
cial n'a pas reçu en temps voulu pour pouvoir l'exami-
ner avant le début de la session en cours la troisième et
dernière partie de l'utile étude de la pratique des Etats
faite par le Secrétariat. Or les trois parties — qui traitent
respectivement de la pratique conventionnelle bilatérale
et multilatérale et des réclamations et règlements — doi-
vent être examinées simultanément. Le Rapporteur spé-
cial se félicite de l'intérêt que cette documentation a sus-
cité à la Sixième Commission et à la CDI et il saisit
l'occasion pour demander à nouveau que cette docu-
mentation soit plus largement diffusée. La troisième
partie de l'Etude, qui est simplement un recueil de docu-
ments, devrait être présentée sous la forme d'une étude
analytique, ce qui la rendrait plus conforme aux deux

" Ibid., note 103.
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parties précédentes et permettrait au lecteur de mieux
saisir les critères qui ont présidé au choix des textes120.

59. Comme il ressort du résumé thématique des débats
de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI
durant la trente-septième session de l'Assemblée géné-
rale, le chapitre consacré au sujet à l'examen a suscité
un grand intérêt et des observations en majorité
favorables121. Néanmoins, quelques représentants se
sont inquiétés de ce que la CDI semble partagée, et cer-
tains ont été d'avis que la CDI devrait décider assez
rapidement de poursuivre ou non l'examen du sujet. Le
Rapporteur spécial approuve cette façon de voir et il est
désireux de faciliter une telle décision. Onze ans après
que le sujet a été circonscrit par la CDI, six ans après
qu'il a été décrit par un groupe de travail et inscrit au
programme de travail en cours et un an après la compi-
lation d'une documentation initiale, quatre rapports
ayant été présentés entre temps pour dégager la nature
de ce sujet, il apparaît que 1984 serait peut-être l'année,
la première et la dernière, au cours de laquelle cette déci-
sion devrait être prise. Les travaux de la CDI sur des
sujets donnés ont souvent été le résultat d'un engage-
ment collectif, pris alors que certains membres étaient
quelque peu réticents. Cependant, un tel engagement
doit être pris ou alors la CDI doit obtenir l'accord de
l'Assemblée générale pour supprimer la question de son
ordre du jour.

60. Les questions de procédure étant ainsi laissées de
côté, la forme donnée au présent rapport s'explique
essentiellement par des questions de fond. Il est incon-
testable que le développement progressif et la codifica-
tion de n'importe quel sujet de droit international doi-
vent, avant tout, être en rapport avec la pratique des
Etats. S'il n'y a guère de pratique révélant l'existence
d'une véritable règle de la responsabilité objective de
l'Etat, il est en revanche très fréquent que les Etats aient
pris — par voie d'accord ou dans le cadre des règles des
organisations internationales dont ils font partie, ou
encore unilatéralement — certaines dispositions pour
s'acquitter de leurs obligations, en tant qu'autorités ter-
ritoriales ou de contrôle, à l'égard d'autres Etats. Bien
entendu, cette pratique ne peut pas être dissociée des
règles de la responsabilité des Etats pour actes ou omis-
sions illicites, qui forment l'armature de tout régime
juridique. Cependant, à mesure que la vie internationale
devient plus complexe et plus élaborée dans son organi-
sation, on ne peut plus concevoir le droit international
uniquement en termes de violations de règles imprécises
ou contestées, engageant la responsabilité de l'Etat pour
actes ou omissions illicites. Cela est d'autant plus vrai
que le règlement judiciaire, ou tout autre règlement

120 La diffusion de la documentation est indispensable à la circula-
tion et à l'échange des idées. La publication du volume II (l re partie)
de l'Annuaire de la Commission, qui contient les rapports des rappor-
teurs spéciaux, s'arrête actuellement, dans l'édition anglaise, à 1979.
Il est étrange que les rapports des rapporteurs spéciaux, qui sont
publiés dans les langues de travail de la Commission avant d'être exa-
minés, ne paraissent dans Y Annuaire que bien après les comptes ren-
dus définitifs des débats auxquels ils ont donné lieu. Les travaux de
recherche ne doivent pas nécessairement se faire en vase clos.

121 A/CN.4/L.352, sect. C.

d'un litige par l'application de principes, est chose rare
en droit international.

61. L'absence de règles présente cependant des avanta-
ges, qu'il ne faut pas sous-estimer. La violation d'une
obligation internationale ayant été invoquée par l'une
des parties et rejetée par l'autre, celles-ci peuvent par-
fois se sentir plus à l'aise pour rechercher une solution
en dehors des principes. Cela étant, elles évoqueront
peut-être la plupart des principes et éléments qui figu-
rent, ou qui devraient figurer, dans l'ébauche de plan.
Leur solution « hors principes » et beaucoup d'autres
ainsi élaborées fourniront aux chercheurs une matière
brute ambivalente dans laquelle ils pourront puiser. Les
mêmes éléments de base qui ont permis d'édifier les
Règles de Montréal doivent être mis au service de la
cause de la responsabilité objective, et aussi de la solu-
tion intermédiaire présentée dans le troisième rapport.
A l'appui de cette solution, relativement modeste, la
pratique des Etats apporte d'abondants matériaux, mais
le droit d'accès à ces matériaux est sous le contrôle de la
doctrine. L'ébauche de plan a pour objet, en se fondant
sur la pratique conventionnelle et sur la pratique des
règlements, de combler le fossé entre la partie qui sou-
tient qu'une perte ou un dommage matériel transfron-
tière a été causé de manière illicite, ou qu'en tout cas il
doit être réparé, et la partie qui rejette cette prétention.
Cependant, aussi bien le demandeur que celui qui rejette
la demande peuvent dire que cela n'en vaut pas la peine.

62. Et c'est précisément ce que certains disent, reve-
nant à peu près aux positions initiales des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada dans l'affaire de la Fonderie
de Trail122. Un petit nombre d'entre eux considèrent que
la responsabilité pour fait illicite et la responsabilité
objective en cas de risques exceptionnels couvrent toutes
les catégories importantes123. Quelques autres considè-
rent qu'il n'existe ni règle ni principe général en faveur
de la prévention ou de la réparation des dommages
transfrontières. Il est jugé peu réaliste de vouloir élabo-
rer une règle en la matière ou de dire que les Etats ont
l'obligation d'établir des règles concernant la prévention
des pertes ou des dommages124. Le rôle du droit interna-
tional est mis en doute dans les domaines où il existe
généralement des dispositions de droit interne régissant
la responsabilité civile entre personnes physiques ou
morales, et au critère de la prévisibilité du dommage
s'oppose la thèse de l'absence de responsabilité pour les
activités privées125. On a déjà indiqué que l'opinion

122 Voir le deuxième rapport, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2
(v. supra n. 2), par. 63.

123 Tel semble être le sens des observations faites à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale, en 1982, p. ex. par le représentant de
l'Argentine, M. Barboza {Documents officiels de l'Assemblée géné-
rale, trente-septième session, Sixième Commission, 49e séance, par. 13
à 15).

124 Voir les observations du représentant de la République démocra-
tique allemande, M. Gôrner (ibid., 38e séance, par. 34).

125 Voir les observations du représentant du Royaume-Uni, M. Ber-
man (ibid., 48e séance, par. 20). Voir aussi, en ce qui concerne la réti-
cence des Etats à accepter une responsabilité pour des activités menées
par des personnes physiques ou morales, les observations des repré-
sentants de la France, M. Museux {ibid., 38e séance, par. 17); et du
Zaïre, M. Balanda {ibid., 51e séance, par. 13).
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majoritaire, telle qu'elle s'est exprimée à la Sixième
Commission, est acquise au principe de la prévention*
de la limitation de la réparation des dommages trans-
frontières et qu'elle considère que la question de la pré-
vention et celle de la réparation ne devraient pas être dis-
sociées. Notons aussi que l'opinion majoritaire rejette
tout spécialement l'idée selon laquelle il convient de
faire une distinction, dans le cadre du sujet à l'examen,
entre les obligations de l'Etat qui découlent d'activités
privées et celles qui découlent d'activités publiques126.

63. En résumé, l'élément déterminant de l'ébauche de
plan127 est l'obligation qui incombe à l'Etat d'origine,
sans préjudice de considérations telles que le partage et
la répartition des coûts et des avantages, d'éviter — ou
de limiter et réparer — une perte ou un préjudice maté-
riel transfrontière important dans les cas où l'on peut
prévoir, sinon que cette perte ou ce préjudice se pro-
duira effectivement, du moins qu'il existe un risque lié à
la conduite d'une activité. Cette obligation va de pair
avec la compétence exclusive ou prééminente que le
droit international confère à l'Etat d'origine en tant
qu'autorité territoriale ou autorité de contrôle. Le Rap-
porteur spécial a indiqué d'une manière générale dans
l'ébauche de plan comment il entend développer le
sujet, sous réserve des importantes restrictions suivan-
tes. Premièrement, conformément au courant majori-
taire qui s'est nettement dégagé en 1982 tant à la CDI
qu'à la Sixième Commission, le champ d'application du
sujet, exposé à la section 1 de l'ébauche de plan, se limi-
tera aux activités concrètes qui causent un préjudice
matériel transfrontière. La raison essentielle de ce chan-
gement est qu'à l'heure actuelle la pratique des Etats
n'est pas suffisamment développée dans d'autres
domaines. Deuxièmement, à mesure que l'examen
détaillé de la pratique des Etats progressera, l'exposé
des principes, qui fait l'objet de la section 5 de l'ébauche
de plans, sera développé et étoffé dans la mesure où il
apparaîtra que la pratique des Etats le justifie; quant à
l'exposé des éléments, qui figure à la section 6 de l'ébau-
che de plan, il sera adapté en conséquence. C'est ainsi
que l'on procédera pour déterminer jusqu'à quel point
les solutions proposées dans l'ébauche se rapprochent
de la norme de la responsabilité objective.

64. La troisième et dernière restriction importante est
qu'il faut tenir davantage compte du rôle des organisa-
tions internationales ainsi que l'ont fait observer plu-

126 Voir p. ex. les observations faites par les représentants du Brésil,
M. Calero Rodrigues (ibid., 43e séance, par. 62); des Pays-Bas,
M. Siblesz (ibid., 46e séance, par. 46); de l'Australie, M. De Stoop
(ibid., 48e séance, par. 11); et de l'Autriche, M. Tuerk (ibid.
51e séance, par. 100). La représentante des Etats-Unis d'Amérique,
Mme Schwab, s'est dite prête à envisager l'application aux activités
privées, à condition que le champ du sujet soit réduit de façon appro-
priée (ibid., 52e séance, par. 27). Un certain nombre de représentants,
qui ne se sont pas référés expressément à la question des activités pri-
vées, ont dit qu'ils approuvaient l'esprit de l'ébauche de plan. Outre
les observations de cette nature, mentionnées supra note 104, voir les
observations des représentants de la Thaïlande, M. Sucharitkul (ibid.,
44e séance, par. 27); du Canada, M. Bacon (ibid., 45e séance, par. 86);
et de l'Iraq, M. Al-Qaysi (ibid., 50e séance, par. 54).

127 Voir infra annexe.

sieurs commentateurs128. Bien que, sur ce point, le débat
reste ouvert, le Rapporteur spécial n'a pas pensé qu'il
fallait prévoir le cas où une organisation internationale
pourrait se trouver dans la situation de l'Etat d'origine.
Ce qui le préoccupe davantage dans l'immédiat, c'est
que les formes que peut prendre l'interaction des Etats
en tant que membres d'organisations internationales
peuvent avoir des répercussions sensibles sur toutes les
procédures indiquées aux sections 2, 3 et 4 de l'ébauche
de plan. C'est ainsi que l'obligation de fournir des ren-
seignements et d'engager des consultations, qui est pré-
vue à la section 2, peut souvent être englobée dans les
obligations auxquelles les Etats sont tenus ou dont ils
s'acquittent en vertu des statuts ou de la pratique des
organisations internationales auxquelles ils appartien-
nent. De même, il semblerait que les procédures de con-
sultation des organisations internationales et la mention
des services techniques que ces organisations fournissent
puissent jouer le même rôle qu'un régime du type de
celui qui est envisagé à la section 3 ou permettent de ne
pas avoir recours à un tel régime, ou encore qu'elles
puissent avoir une influence déterminante ou fournir
des indications en ce qui concerne l'évaluation de la
réparation prévue à la section 4 de l'ébauche de plan.
C'est dans ces domaines que le Rapporteur spécial pré-
voit qu'une aide supplémentaire du Secrétariat sera plus
particulièrement nécessaire pour rassembler et passer en
revue la littérature et la documentation disponibles. Il
envisage aussi, avec l'assentiment de la Commission et
l'aide du Secrétariat, d'envoyer à un certain nombre
d'organisations internationales un questionnaire suc-
cinct concernant les questions soulevées dans le présent
paragraphe.

65. Comme cela a déjà été dit, c'est le droit relatif au
traitement des étrangers qui présente le plus d'analogie
avec l'obligation « primaire » complexe qui est à la base
des propositions formulées dans l'ébauche de plan. Il
s'agit d'une règle qui donne à l'Etat d'origine toute lati-
tude pour examiner et, au besoin, corriger le comporte-
ment de ses divers organes de façon que la conformité à
l'obligation finisse par être assurée. Elle présente un
intérêt particulier eu égard à des questions délicates tel-
les que le droit de recevoir des renseignements de l'Etat
d'origine quand cet Etat estime que sa sécurité est en
jeu. Le fait de ne pas communiquer de renseignements
ou le refus de les communiquer n'entraîne aucune sanc-
tion, hormis la conséquence normale qui est qu'en défi-
nitive la responsabilité de l'Etat d'origine pourra être
déterminée par l'ensemble de son comportement, sans
que sa responsabilité pour les actes qu'il a décidé
d'accomplir sans solliciter l'assentiment des Etats victi-
mes puisse pour autant s'en trouver atténuée. Le paral-
lèle qui a été établi avec la responsabilité en matière de
traitement des étrangers va peut-être un peu plus loin.
L'échec des travaux sur ce sujet montrent que les Etats
renoncent à élaborer des règles de droit lorsqu'ils esti-
ment que les propositions qui leur sont faites leur

128 Voir p. ex. les observations des représentants du Kenya,
M. Wabuge (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
septième session, Sixième Commission, 51e séance, par. 49); et de Sri
Lanka, M. Marapana (ibid., par. 84).
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demandent un trop grand sacrifice des pouvoirs discré-
tionnaires que leur confère leur souveraineté eu égard
aux faits qui se produisent sur leur territoire ou sous leur
contrôle129. Ce qui est vrai dans le cas d'un préjudice
causé à un étranger sur le territoire d'un Etat l'est égale-
ment sans aucun doute dans le cas d'un préjudice trans-
frontière ayant son origine sur le territoire d'un Etat,
mais l'adoption de solutions modérées dans un domaine
quelconque doit améliorer les perspectives dans tous les
autres domaines.

66. Revenons une dernière fois, aussi brièvement que
possible, sur les multiples aspects des similitudes et des
différences existant entre le principe énoncé dans l'ébau-
che de plan et celui de la responsabilité objective. Dans
le cas de la responsabilité objective, la Commission
aurait pu faire comme s'il s'agissait d'un nouvel ensem-
ble de règles « secondaires », proclamées de manière
abstraite et gardées en réserve jusqu'à ce que les Etats
soient prêts à y avoir davantage recours. Cette idée n'a
jamais séduit la Commission ni le Rapporteur spécial
(v. supra par. 7). La raison habituellement avancée — et
que l'on a parfois fait resurgir pour tenter de mettre fin
à l'examen du présent sujet — était que la Commission
avait déjà beaucoup à faire avec les règles « secondai-
res » de la responsabilité des Etats et qu'elle n'était pas
bien placée pour examiner simultanément un autre
système de règles « secondaires ». Mais il y avait
d'autres raisons. De l'avis du Rapporteur spécial, la
plus fondamentale est la nécessité d'éviter de mettre sur
le même plan, ne fût-ce qu'en apparence, le principe de
la responsabilité objective et la responsabilité des Etats
pour acte ou omission illicite. Rien ne devrait pouvoir
menacer l'unité du droit international. En dernier res-
sort, les obligations de responsabilité objective sont des
obligations de réparation et le fait de ne pas fournir une
réparation engage la responsabilité des Etats pour omis-
sion illicite.

67. En tout état de cause, le grand problème théorique
de la responsabilité objective n'était pas de définir le
principe mais d'en déterminer les limites naturelles et,
pour ce faire, il aurait fallu s'aventurer sur les chemins
inexplorés des règles « primaires ». La question de
savoir si, dans leur pratique, les Etats auront recours au
principe de la responsabilité objective autrement qu'en
fonction d'un choix empirique et ponctuel n'a toujours
pas été tranchée. Il semble que ce choix risque d'être
influencé par une circonstance historique, à savoir que
certains domaines d'activités, comme par exemple la
pollution des mers provoquée par des navires, se sont
développés dans le cadre de la responsabilité civile car, à
l'origine, il s'agissait de limiter le domaine d'application
du droit interne des Etats côtiers. Il ne fait aucun doute
qu'en raison des contraintes auxquelles est soumise
l'industrie des transports maritimes on a eu tendance à
faire passer ses intérêts économiques bien avant des con-

sidérations d'ordre social et environnemental. Toute-
fois, étant donné que les victimes potentielles sont les
Etats côtiers, qui peuvent invoquer leur compétence ter-
ritoriale comme argument de négociation, il n'est pas
douteux que leur adhésion aux conventions révisées sur
la responsabilité civile et sur le fonds international
d'indemnisation sera le résultat d'un choix mûrement
réfléchi (v. supra par. 49 et 56). Néanmoins, certains
Etats ont plus de poids que d'autres dans ce type de
négociation et, à plus long terme, il peut s'avérer extrê-
mement souhaitable de maintenir la responsabilité
objective non pas comme un impératif mais comme une
possibilité d'offrir aux mécontents un argument et une
norme de référence. On pourrait y parvenir dans la ligne
de ce que suggère Handl, en partant de la base élargie
proposée dans l'ébauche de plan130.

68. Ainsi donc, dans la pratique, le principe énoncé
dans l'ébauche de plan ne peut pas donner au principe
de la responsabilité objective plus de moyens de s'impo-
ser que celui-ci n'en a. L'ébauche de plan ne peut pas
être la consécration du principe de la responsabilité
objective. Elle peut cependant faire à ce principe une
bien meilleure place que celle qu'il aurait dans un
ensemble de règles « secondaires » inutilisées. Qui plus
est, en proclamant le devoir de réparation, dans certai-
nes conditions, l'ébauche de plan peut, sans jamais
atteindre à la perfection du principe de la responsabilité
objective à l'état pur, contribuer de façon pragmatique
à sa quasi-réalisation. Ce n'est pas là un résultat surpre-
nant. En effet, comme nous le savons, le régime de la
responsabilité objective est la seule véritable solution de
rechange au régime de la responsabilité des Etats pour
acte ou omission illicite et, comme Caubet l'a
démontré131, les deux régimes souffrent de la même limi-
tation. A moins que l'équation ne soit simple, aucun des
deux régimes n'apporte une réponse suffisamment con-
vaincante pour que les parties à un différend consentent
à renoncer à leurs propres positions et à soumettre la
question aux tribunaux (v. supra par. 54).

69. Le premier objectif du sujet à l'examen est ainci-
ter les Etats qui prévoient la possibilité de dommages

129 Voir dans le rapport de la CDI sur sa vingt et unième session
l'historique des travaux entrepris pour codifier la responsabilité des
Etats dans le cadre de la responsabilité de l'Etat pour dommages cau-
sés sur son territoire à la personne ou aux biens des étrangers
(Annuaire... 1969, vol. II, p. 238 et suiv., doc. A/7610/Rev.l,
chap. IV).

130 « C'est une grave erreur de reléguer la notion de responsabilité
des Etats au second plan ou de l'éluder complètement » — comme
c'est manifestement de plus en plus souvent le cas aujourd'hui. « En
effet, du moins en ce qui concerne la pollution transnationale acciden-
telle, cette notion reste la pierre angulaire de tout régime international
de protection de l'environnement. [...].

« [...] la tendance qui se dessine nettement en faveur d'une réparti-
tion des pertes transnationales par la voie de négociations internatio-
nales doit être considérée comme une évolution regrettable [...]. Si
l'on veut parvenir à une internationalisation raisonnable des coûts des
activités qui présentent un danger à l'échelon transnational entre les
Etats victimes et les Etats pollueurs, il est indispensable de s'en tenir à
la responsabilité des Etats en tant que notion juridique dont le contenu
fondamental n'est pas négociable. [...].

« [...] bien que l'on admette volontiers que la démarche du « droit
privé » soit éminemment raisonnable [...] ce n'est que si l'on com-
prend bien le rôle central que le concept de responsabilité des Etats
joue invariablement dans tout système de droit des accidents transna-
tionaux que l'on pourra concevoir un régime optimal aussi bien sur le
plan de la prévention que sur le plan de l'indemnisation en ce qui con-
cerne les dommages transnationaux causés par la pollution des
mers. » (Loc. cit. [supra n. 107], p. 87 à 89.)

131 Loc. cit. supra note 108.
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transfrontières d'établir un régime consistant en un
ensemble de règles simples qui fournissent des réponses
raisonnablement claires, et ces règles simples peuvent
être des règles d'interdiction spécifiques ou des règles
d'autorisation subordonnées à des garanties spécifiques.
Le deuxième objectif du sujet à l'examen est de fournir
une méthode de règlement qui soit raisonnablement
équitable, et qui n'effraie pas les Etats, lorsqu'il n'y a
pas de régime établi ou convenu. Cela implique la possi-
bilité d'un partage de la responsabilité — ou même,
comme dans l'affaire du Poplar River Project"1, la pos-
sibilité que l'Etat lésé doive supporter toute la charge
d'un important préjudice matériel transfrontière — si
les principes et éléments qui entrent en ligne de compte
modifient ou annulent la présomption selon laquelle
c'est à l'Etat d'origine qu'il incombe de réparer le préju-
dice transfrontière (v. supra par. 36).

70. Pour éprouver la thèse à nouveau énoncée dans le
paragraphe précédent, il peut être utile de jeter un
regard en arrière. A sa trente-deuxième session, en
1980, la Commission, lors de l'examen de l'état de
nécessité en tant que circonstance excluant l'illicéité,
s'est demandé si
l'effet d'une telle exclusion, là où elle se trouverait établie, serait non
seulement de décharger entièrement l'Etat des conséquences que le
droit international rattache à un fait internationalement illicite mais
aussi de le libérer de toute obligation, qui pourrait lui incomber à
d'autres titres, d'indemniser les dommages causés par son comporte-
ment. [...].

Relevant l'existence de cas où, « tout en se prévalant de
l'existence d'un état de nécessité pour justifier leur com-
portement, des Etats se sont offerts à réparer le dom-
mage matériel causé », la Commission a conclu que

[...] l'exclusion du caractère illicite d'un fait de l'Etat ne comporte
pas automatiquement la conséquence que ce fait ne puisse pas engen-
drer à d'autres titres une obligation d'indemniser des dommages cau-
sés, même si cette obligation ne doit pas être qualifiée d'obligation de
« réparer un fait illicite »133.

71. Le premier point qui ressort des passages précités
est que la Commission a admis sans difficulté qu'une
obligation engageant la responsabilité de l'Etat pour
acte ou omission illicite puisse coexister avec une obliga-
tion tenant aux conséquences préjudiciables d'actes qui
ne sont pas interdits par le droit international. Il est pos-
sible de rattacher le préjudice causé à l'une ou l'autre
obligation et, si l'une,échoue, l'autre peut subsister. Le
deuxième point est que la dernière obligation peut diffi-
cilement être une obligation de responsabilité absolue.
Si elle l'était, on comprendrait mal pourquoi le dom-
mage causé dans des circonstances qui excluent l'illicéité
n'entraîne pas toujours l'indemnisation ou autre forme
de réparation. Le bon sens conduit à la même conclu-
sion. Si les pompiers franchissent, avec leur matériel,
une frontière internationale pour combattre l'incendie
d'une forêt non surveillée et qui constitue un péril com-
mun, l'état de nécessité peut exclure l'illicéité. Mais
qu'en est-il des dommages causés aux récoltes et autres

biens ? Il est certain que la solution doit dépendre, non
pas de la responsabilité objective, mais de la prise en
considération d'un certain nombre de facteurs. L'incen-
die était-il un danger grave pour l'Etat sur le territoire
duquel il avait éclaté ou était-il surtout une menace pour
l'Etat voisin ? Les pompiers locaux n'avaient-ils pas fait
ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux ?
Quel avait été le coût de l'opération transfrontière ? Et,
pris tous ensemble, ces facteurs modifiaient-ils ou
faisaient-ils tomber la présomption selon laquelle l'Etat
d'origine était tenu de réparer le préjudice transfron-
tière ?

72. Dans cette hypothèse assez simple, la réponse
finale pourrait être que, tout bien considéré, l'Etat vic-
time doit tolérer une perte ou un dommage transfron-
tière, même important, sans pouvoir prétendre à une
indemnisation. Mais plus généralement — et en particu-
lier lorsque l'activité menée dans l'Etat d'origine pré-
sente pour celui-ci un intérêt que ne partage pas l'Etat
victime — les circonstances ne justifieront pas une
modification ou un déplacement de la présomption
selon laquelle l'Etat d'origine est tenu de réparer la perte
ou le préjudice transfrontière. Dans ce genre de cas,
parmi lesquels devraient vraisemblablement figurer les
cas de risques exceptionnels, l'Etat victime a également
droit à une pleine réparation au regard des propositions
de Handl134, de celles de Caubet135 ou de celles du Rap-
porteur spécial136. Les différences entre les solutions
proposées sont moins des différences de fond que des
différences qui tiennent à ce que Caubet appelle des fac-
teurs psychologiques. Pour Handl, il est primordial de
persuader les Etats que la norme de la responsabilité
objective est un idéal qui peut être atteint (v. supra
par. 55). Pour Caubet, il est tout aussi important de
renforcer la doctrine selon laquelle le fait de permettre
qu'un important préjudice matériel transfrontière se
produise est en soi illicite {ibid., par. 53). Pour le Rap-
porteur spécial, ce qui importe avant tout c'est de pré-
server la logique de la distinction qui veut que la mise en
cause de l'Etat d'origine soit la conséquence de son pou-
voir de contrôle, et non pas de sa qualité d'acteur direct.

73. Reprenant tel quel le principal élément de la défini-
tion originale des « risques exceptionnels » de Jenks
{ibid.t par. 52), Handl délimite une sphère d'activité
comportant des risques exceptionnels à l'intérieur de
laquelle la responsabilité objective de l'Etat d'origine ne
peut être modifiée par aucune variable. Caubet, qui
combine toutes les variables pour former un seuil {ibid.,
par. 53), aboutit par synthèse à une règle invariable de
responsabilité objective. Par le jeu d'une présomption
d'illicéité en cas de survenance d'une perte ou d'un
dommage, Caubet exclut la répartition, en tenant l'Etat
d'origine pour totalement responsable, ou, si l'équilibre
des facteurs penche en sa faveur, pour totalement irres-
ponsable {ibid., par. 54). Le Rapporteur spécial, moins
ambitieux, se borne à confronter les Etats aux obliga-
tions qui sont la conséquence directe de leur pouvoir

132 Voir supra note 72.
133 Par. 39 du commentaire relatif à l'article 33 (Etat de nécessité) de

la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats
{Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 49 et 50).

134 Loc. cit. supra note 107.
135 Loc. cit. supra note 108.
136 Section 4 de l'ébauche de plan (v. infra annexe).
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souverain sur leur territoire et à l'égard de leurs ressor-
tissants, évitant la complication qui résulte de l'intro-
duction du critère supplémentaire du « caractère excep-
tionnel » des risques. Cette solution ménage dans tous
les cas la possibilité d'un partage, lorsqu'il existe cer-
tains éléments qui atténuent la responsabilité de l'Etat
d'origine. Elle ménage aussi la possibilité pour les par-
ties de s'entendre pour élaborer rétrospectivement un
régime de responsabilité civile, qui aura recours à des
institutions de droit interne pour déterminer la respon-
sabilité, mais tout en maintenant l'obligation de l'Etat
d'origine de procéder à la réparation appropriée.

74. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial n'a
pas abordé directement la question, évoquée cette année
lors de la Conférence commémorative Gilberto
Amado137, de l'impérieuse nécessité de protéger de la
dégradation des parties du globe qui se trouvent au-delà
de la juridiction territoriale de tout Etat. C'est une ques-
tion qui dépasse le cadre du sujet à l'examen, et l'une
des voies d'approche possible — celle des obligations
erga omnes et de la capacité d'invoquer ces obligations
— est explorée par le Rapporteur spécial sur la question
de la responsabilité des Etats, M. Riphagen, dans son
quatrième rapport138. Une autre voie, à laquelle la pour-
suite de l'étude du présent sujet pourrait conduire, est le
rôle indispensable que les organisations internationales
ont à jouer pour la protection du patrimoine naturel
commun. Le thème que le Rapporteur spécial voudrait
évoquer en terminant — parce qu'il éclaire tous les
aspects du sujet à l'examen — est celui qui a été brillam-
ment exposé dans un article récent sur la répartition des
pouvoirs dans le domaine du droit de la mer :

L'idée qui tente ici de se frayer un chemin à la surface de la cons-
cience internationale est celle de la distinction entre une liberté et un
pouvoir. L'histoire de l'évolution de la société internationale depuis
1945 est celle d'un passage progressif du stade des libertés juridiques
au stade des pouvoirs juridiques. Une liberté implique l'absence de

137 Nations Unies, Conférence commémorative Gilberto Amado,
L'influence de la science et de la technique sur le droit international,
conférence donnée le 3 juin 1983, à Genève, par. M. G. E. do Nasci-
mento e Silva.

138 Voir supra p. 3, doc. A/CN.4/366 et Add.l.

contrôle juridique. Un pouvoir implique l'absence de totale discré-
tion. [...].

[...] Demander que les droits et devoirs des Etats, au regard du droit
international conventionnel et coutumier, soient perçus dans ce que
l'on a appelé dans la présente étude une perspective de « droit admi-
nistratif », c'est demander un changement d'attitude générale et de
grande portée, [...]. Ce changement pourrait [...] nous permettre de
considérer avec plus d'équanimité certains domaines du droit interna-
tional et de la pratique internationale modernes qui nous préoccupent
gravement, des domaines où un pouvoir discrétionnaire des Etats sem-
ble incontrôlable et où cependant un exercice incontrôlé de ce pouvoir
peut menacer gravement l'intérêt général de la société internationale.

[...] L'avantage d'un pouvoir réside dans les choix discrétionnaires
qu'il protège. La charge d'un pouvoir réside dans le respect des inté-
rêts de l'ensemble de la société qui a conféré le pouvoir à son titulaire
en tant que représentant de tous ses membres139.

75. Etant donné que, de toute façon, il n'aurait pas été
possible d'examiner le sujet de façon approfondie à la
trente-cinquième session de la Commission, en 1983, les
membres de la Commission peuvent, s'ils le préfèrent,
considérer que ce rapport très tardif est, en fait, un rap-
port prématurément soumis pour la session de 1984. Ce
rapport n'aurait pas pu être publié, même à ce stade très
avancé de la session, sans le remarquable concours que
le Rapporteur spécial a constamment reçu du Secrétariat
de la Commission et des services de traduction et de
reproduction des documents de l'Office des Nations
Unies à Genève. Comme il a été indiqué (par. 59),
l'objectif du présent rapport est, en fin de compte, de
fournir les éléments d'une évaluation attentive, et peut-
être décisive, du sujet. Le Rapporteur spécial se propose
de soumettre un autre rapport, qui développera la sec-
tion 2 de l'ébauche de plan, consacrée à la procédure
d'enquête, et il saura gré aux membres de la Commis-
sion de toutes observations qu'ils voudront bien lui
adresser — sur cette question ou sur d'autres — dans le
temps qui sera disponible en fin de session pour l'exa-
men du sujet. Il entend également soumettre un rapport
consacré aux questions du champ d'application et des
définitions, qui font l'objet de la section 1 de l'ébauche
de plan.

139 P. Allott, « Power sharing in the law of the sea », American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 77, 1983,
p. 26 et 27.

ANNEXE

Ebauche de plan*

SECTION 1

1. Champ d'application*

Les activités menées sur le territoire ou sous le contrôle d'un Etat
qui causent ou peuvent causerb des pertes ou dommages à des person-

* Reproduction sans changement du texte présenté initialement dans le troi-
sième rapport (v. supra n. 2). Le Rapporteur spécial a indiqué (supra par. 63
et 64) les principales modifications apportées ultérieurement à ce texte.

Les notes de bas de page renvoient aux paragraphes du troisième rapport.
a Voir par. 46 à 48.
b Voir par. 35.

nés ou à des choses se trouvant sur le territoire ou sous le contrôle d'un
autre Etat.

[NOTES. — 1) 11 conviendra d'examiner ultérieurement si cette
disposition doit être complétée ou adaptée, quand les dispositions
d'application auront été rédigées et examinées dans des matières
autres que les pertes ou dommages causés par l'utilisation 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 » cor-
respond au libellé de la disposition qui définit le champ d'application.
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b) Le sens du mot « activité » englobe toute activité de l'hommec.
[NOTE. — Le mot « activité » devrait-il aussi désigner l'absence

d'activité pour éliminer un danger naturel qui cause ou peut causer
une perte ou un dommage à un autre Etatd ?]

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

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 ter-
ritoire ou du contrôle de tout autre Etat pour des raisons autres
que la présence sur ledit territoire d'un navire en cours de pas-
sage inoffensif ou d'un aéronef en cours de survol autorisé^

3. Sauvegarde

Les dispositions des présents articles ne portent atteinte à aucun
droit ou obligation nés indépendamment des présents articles^.

SECTION 2

1. Quand une activité qui a lieu sur son territoire ou sous son con-
trôle cause ou peut causer des pertes ou dommages à des personnes ou
des choses se trouvant sur le territoire ou sous le contrôle d'un autre
Etat, l'Etat auteur a l'obligation de fournir à l'Etat victime tous les
renseignements pertinents et disponibles, y compris l'indication
expresse des types et degrés de pertes ou dommages qu'il estime prévi-
sibles, de même que les mesures qu'il propose pour y remédier11.

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 activité 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 expressément, pour autant que ses
moyens de connaissance le permettent, les types et degrés des pertes ou
dommages qu'il juge prévisibles; l'Etat auteur a dès lors l'obligation
de fournir tous les renseignements 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 remédier.

3. Si, pour des raisons de sécurité nationale ou industrielle, l'Etat
auteur juge nécessaire de tenir secret aucun renseignement pertinent
qui autrement serait disponible, il doit informer l'Etat victime que le
renseignement est tenu secret. En toute hypothèse, des motifs de sécu-
rité 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 trou-
vent sur lé territoire ou sous le contrôle dudit Etat victime sont ou peu-
vent être exposées; l'Etat victime n'est pas tenu de se fier à des assu-
rances qu'il n'a pas de moyens de connaissance suffisants pour véri-
fier.

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 per-
sonnes et les choses qui se trouvent sur son territoire ou sous son con-
trôle, 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 entre-
prise; 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 fournissent tous les rensei-
gnements pertinents et disponibles pour l'enquête.

6. Sauf convention contraire entre les Etats concernés,
a) il devrait être établi un mécanisme d'enquête mixte, qui ferait

appel à des experts, pour rassembler les renseignements pertinents, en
mesurer les incidences et, dans la mesure du possible, 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'examen l'activité
qui cause ou peut causer des pertes ou dommages, de prendre toutes
mesures qu'il juge nécessaires et possibles pour sauvegarder les inté-
rêts de l'Etat victime et, autant que possible, de fournir à l'Etat vic-
time des renseignements au sujet des mesures qu'il prend'.

SECTION 3

1. Si a) il s'avère impossible dans un délai raisonnable de convenir
de l'établissement et du mandat du mécanisme d'enquête, ou de mener
à bien la tâche confiée au mécanisme d'enquête, ou si b) un Etat con-
cerné n'est pas satisfait des conclusions de l'enquête ou pense que
d'autres aspects devraient être pris en considération, ou si c) le rap-
port du mécanisme d'enquête le recommande, les Etats concernés ont
l'obligation d'engager des négociations à la demande de l'un quelcon-
que 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 négocia-
tions sont menées conformément aux principes énoncés à la section S;
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 peu-
vent être conduites en se référant à l'un quelconque des aspects indi-
qués à la section 7.

3. Tout accord conclu à la suite des négociations est, selon ses ter-
mes, conforme aux droits et obligations des Etats parties en vertu des
présents articlesi; il peut ausssi prévoir dans quelle mesure ces droits et
obligations remplacent d'autres droits et obligations 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 contraire, 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 main-
tenir toutes mesures qu'il juge nécessaires et possibles pour sauvegar-
der les intérêts de l'Etat victime et, autant que possible, de fournir à
l'Etat victime des renseignements au sujet des mesures qu'il prendk.

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 préci-
sés 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 dommage1, 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 desdits
Etats™.

3. La réparation due à l'Etat victime en vertu de l'article précédent
est fixée conformément aux anticipations communes des Etats concer-
nés et aux principes énoncés à la section 5; il est tenu compte du carac-

c Voir par. 36 à 39.

d Voir par. 42.
e Voir par. 27, 34 et 35.

f Voir par. 43 à 45.

8 Voir par. 37.

h Voir par. 19 à 23 et 39.

' Voir par. 30 à 33.
j Voir par. 24, 25 et 40.
k Voir par. 30 à 33.
' Voir par. 26, 29 et 41.
m Voir par, 27 et 35.
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tère raisonnable du comportement des parties, eu égard aux docu-
ments relatifs à tous échanges ou négociations entre eux, et aux mesu-
res prises par l'Etat auteur pour sauvegarder les intérêts de l'Etat victi-
me11. Il peut être tenu compte aussi de tous éléments pertinents, dont
ceux qui sont énoncés à la section 6, et il est possible dans la conduite
à suivre de s'inspirer de l'un quelconque des aspects indiqués à la sec-
tion 7.

4. Au sens des deux articles précédents, l'expression « anticipations
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 expri-
mée de la sorte,

b) peuvent être déduites de normes communes, législatives ou
autres, ou de modes de comportement communs normalement obser-
vés par les Etats concernés ou dans tout groupement régional ou autre
auquel lesdits Etats appartiennent, ou parmi la communauté interna-
tionale.

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 terri-
toire ou sous leur contrôle aussi étendue que le permet la protection
adéquate des intérêts des Etats victimes0.

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

3. Pour autant que les articles précédents le permettent, les pertes 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 auteurr 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 dom-
mages5.

SECTION 6

Les éléments qui peuvent être pertinents pour apprécier l'équilibre
des intérêts1 sont entre autres :

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

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

3. L'effet cumulatif probable des pertes ou dommages du type consi-
déré — 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 assu-
rer une réparation plutôt que la prévention; (c'est-à-dire le dosage
acceptable des mesures de prévention et de réparation);

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

n Voir par. 26 et 32, ainsi que l'article 8 de la section 2, et l'article 4 de la
section 3 de la présente ébauche de plan.

0 Voir par. 10.

P Voir par. 9.

q Voir par. 24 et 25.
r Voir par. 22 et 23.
s Voir par. 28 et 32
1 Idem.

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'activité,
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 remplace-
ment);

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 internatio-

nale;

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 avantages
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 avanta-
ges 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 ensem-
ble;

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

17. L'applicabilité des principes et règles pertinents du droit interna-
tional.

SECTION 7

Les aspects qui peuvent être pertinents en cas de négociations con-
cernant la prévention et la réparation" 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 contrôle
de ses effets;

3. L'établissement de normes concernant la structure et l'exploitation
de l'activité;

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

II. — La compensation comme moyen de réparation

1. Une décision quant à savoir à qui imputer la responsabilité pri-
maire et à qui la responsabilité résiduelle, et si la responsabilité de
certains acteurs devrait passer par l'intermédiaire d'autres;

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

u Voir par. 40.
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3. Le choix d'un organe où seraient déterminés l'existence de la res-
ponsabilité et le montant de l'indemnisation due;

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

5. La définition des pertes ou dommages indemnisables;

6. Le critère de mesure de l'indemnisation pour perte ou dommage;

7. L'établissement de formes et modalités de paiement de l'indemni-
sation accordée;

8. Examen des circonstances susceptibles d'aggraver ou d'atténuer 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 spécia-
lement, 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 différendsv (compte dûment tenu des traités multila-
téraux récemment conclus qui prévoient des mesures de ce type).

v Voir par. 26.


