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Champ d'application et dispositions connexes des projets d'articles

I. — Articles proposés Article 2. — Expressions employées
Le Rapporteur spécial propose les cinq projets d'ar-

tes ci-après: Dans les présents articles,

CHAPITRE PREMIER ** L'expression «sur le territoire ou sous le contrôle»
a ) e n c e q u i c o n c e r n e u n E t a t c ô t i e r : englobe les zones

maritimes dans la mesure où le régime juridique d'une zone
maritime confère juridiction à cet Etat en quelque matière

Article premier. — Champ a application c e SQ^.
des présents articles

b) en ce qui concerne l'Etat d'immatriculation, ou l'Etat
Les présents articles s'appliquent aux activités et situa- du pavillon, de tout navire, aéronef ou objet spatial : englobe
ins qui se produisent sur le territoire d'un Etat ou sous son \es navires, aéronefs et objets spatiaux de cet Etat pendant
ntrôle, et dont découle ou peut découler une conséquence qu>-js exercent un droit de passage ou de survol continus à
atérielle affectant l'utilisation ou la jouissance de zones se travers le territoire maritime ou l'espace aérien d'un autre
auvant sur le territoire ou sous le contrôle d'un autre Etat* et
tat.

c) en ce qui concerne l'utilisation ou la jouissance de
* Incorporant le document A/CN.4/383/Corr.i. toute zone au-delà des limites de la juridiction nationale:
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englobe toute matière à l'égard de laquelle un droit est
exercé ou un intérêt revendiqué;

2. L'expression « Etat d'origine » s'entend d'un Etat sur
le territoire duquel ou sous le contrôle duquel une activité ou
une situation se produit;

3. L'expression « Etat affecté » s'entend d'un Etat sur le
territoire duquel ou sous le contrôle duquel l'utilisation ou la
jouissance d'une zone est ou peut être affectée;

4. L'expression «effets transfrontières» s'entend dés
effets qui sont la conséquence matérielle d'une activité ou
d'une situation qui se produit sur le territoire ou sous le
contrôle d'un Etat d'origine, et qui affectent l'utilisation ou
la jouissance de toute zone se trouvant sur le territoire ou
sous le contrôle d'un Etat affecté;

5. L'expression «perte ou préjudice transfrontière»
s'entend des effets transfrontières constituant une perte ou
un préjudice.

Article 3. — Relations entre les présents articles
et d'autres accords internationaux

Dans la mesure où des activités ou situations entrant dans
le champ d'application des présents articles sont régies par
tout autre accord international, qu'il soit entré en vigueur
avant ou après l'entrée en vigueur desdits articles, ceux-ci
s'appliquent dans les relations entre les Etats parties à cet
autre accord international, sous réserve des dispositions de
cet autre accord international.

Article 4. — Absence d'effets sur d'autres règles
du droit international

Le fait que les présents articles ne précisent pas les cir-
constances dans lesquelles une perte ou un préjudice trans-
frontière découle d'un acte ou d'une omission dommageable
de l'Etat d'origine est sans préjudice de l'application de
toute autre règle du droit international.

Article 5. — Cas qui n'entrent pas dans le champ
d'application des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux
obligations et droits des organisations internationales, pour
les activités ou situations qui sont sous leur contrôle ou qui
affectent l'utilisation ou la jouissance de zones dans lesquel-
les elles peuvent exercer un droit ou revendiquer un intérêt
quels qu'ils soient, n'affecte pas:

a) l'application aux organisations internationales de
toute règle qui est énoncée dans les présents articles en ce
qui concerne les Etats d'origine ou les Etats affectés et à
laquelle les organisations internationales sont soumises en
vertu du droit international indépendamment des présents
articles;

b) l'application des présents articles aux relations des
Etats entre eux.

2. Le champ d'application du présent sujet a été provi-
soirement exposé dans l'ébauche de plan, présentée dans le
troisième rapport du Rapporteur spécial1, et a été réexa-

miné dans son quatrième rapport2. Les cinq projets d'ar-
ticles énoncés ci-dessus correspondent à la section 1 de
l'ébauche de plan, modifiée conformément au paragraphe
63 du quatrième rapport. Ces projets d'articles doivent
autant que possible être considérés comme un ensemble
parce qu'ils déterminent ensemble l'orientation et les élé-
ments essentiels du sujet. Ils constituent également un
moyen d'évaluer les propositions de principe examinées
dans le quatrième rapport, et de relier ces propositions à
une étude plus systématique de la pratique des Etats. Un
choix représentatif de matériaux a été présenté; mais il a
semblé utile de donner une vue synthétique et relativement
peu documentée des cinq projets d'articles, de façon que
leur économie ne soit pas noyée sous l'abondance des
explications.

II. — La fonction réglementaire

3. On a souvent noté qu'il existait une différence entre le
titre français du sujet, où il est question des «activités qui
ne sont pas interdites par le droit international», et le titre
anglais, acts not prohibited by international law (actes qui
ne sont pas interdits par le droit international). Bien que ce
titre puisse être mis en question dans l'une et l'autre for-
mulations, l'intention n'est certainement pas que ces ter-
mes soient employés de manière interchangeable. Le mot
«actes» — et son corollaire «omissions» — se rapporte
toujours à la conduite de l'Etat eu égard aux obligations qui
lui incombent en tant que sujet du droit international. Le
mot «activités» — et son corollaire «situations», qui sera
expliqué plus loin (infra, par. 31 et 32) — se rapporte à des
manifestations matérielles, qui se produisent sur le terri-
toire d'un Etat, ou en un autre lieu placé sous son contrôle.
Ainsi, la distinction entre «actes» et «activités» appelle
immédiatement l'attention sur certaines caractéristiques
qui marquent ce sujet. Le sujet concerne les devoirs de
réglementation de l'Etat, qui sont la contrepartie de sa
souveraineté sur son territoire et ses ressortissants3. Il ne
fait donc pas de distinction fondamentale entre activités
publiques et activités privées — bien qu'il puisse y avoir
des différences incidentes, par exemple dans la manière
dont les obligations ou les procédures sont présentées4. De
même, l'accomplissement par l'Etat de ses devoirs de
réglementation n'implique pas nécessairement que l'Etat
doive assumer lui-même des charges importantes : au con-
traire, l'édification d'un régime dans le champ du présent
sujet peut précisément avoir pour objet d'assurer qu'une
activité supporte la charge de la prévention et de la répa-
ration des accidents transfrontières, sans recourir financiè-
rement à l'Etat en tant qu'autorité territoriale ou de con-
trôle.

1 Annuaire... 1982, vol. II (lre partie), p. 61, doc. A/CN.4/360. Le texte
de l'ébauche de plan figure au paragraphe 53 de ce rapport.

2 Annuaire 1983, vol. II (lre partie), p. 209, doc. A/CN.4/373. Le texte
de l'ébauche de plan est reproduit en annexe à ce rapport.

3 Ibid., p. 211 et 212, par. 8 et note 22.
4 P. ex. la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile ei

matière de dommages nucléaires (Vienne, 21 mai 1963) [AIEA, Conven
lions internationales relatives à la responsabilité civile en matière de dom
mages nucléaires, Collection juridique n° 4, éd. rev., Vienne, 1976, p. 65
exige, à l'article VII, que l'exploitant d'une installation nucléaire main
tienne une assurance ou toute autre garantie financière couvrant sa res
ponsabilité pour dommages nucléaires, mais autorise une partie contrac
tante, ou l'une quelconque des subdivisions qui la constituent, à être soi
propre assureur en ce qui concerne sa responsabilité d'exploitant.
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4. Certaines de ces caractéristiques peuvent être très bien
illustrées par référence aux conventions multilatérales qui
visent à empêcher les fuites ou rejets d'hydrocarbures
transportés par des navires dans des circonstances qui
occasionnent une pollution marine, et à prévoir une
indemnisation et d'autres mesures de réparation lorsque de
telles fuites ou de tels rejets se produisent ou menacent de
se produire. La Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires5 et son annexe I
spécifient des normes de construction pour les navires
nouveaux ou les navires existants qui transportent des car-
gaisons d'hydrocarbures; elles obligent les Etats contrac-
tants à exiger des navires qui battent leur pavillon ou
naviguent sous leur autorité qu'ils se conforment à ces
normes et elles habilitent ces Etats à délivrer des certificats
de conformité aux normes, que les autres Etats contrac-
tants doivent accepter sauf anomalie manifeste. La Con-
vention exige également que les Etats contractants dont les
ports sont visités aient des installations de réception des
hydrocarbures répondant à certaines normes et s'assurent
que les navires qui se rendent dans ces ports — qu'ils
appartiennent ou non à d'autres Etats contractants — res-
pectent les normes de la Convention6.

5. La Convention internationale de 1969 sur la respon-
sabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures7 rend l'armateur objectivement responsa-
ble (avec certaines exceptions) d'une fuite ou d'un rejet
d'hydrocarbures affectant le territoire terrestre ou la mer
territoriale d'un Etat contractant, mais lui permet de limi-
ter sa responsabilité pour chaque fuite ou rejet qui se pro-
duit sans qu'il y ait de sa faute ou à son insu, pourvu qu'il
ait respecté les obligations imposées par la Convention en
constituant — au moyen d'une assurance ou autrement —
un fonds qui représente le montant intégral de sa respon-
sabilité pour cet incident8. La Convention internationale
de 1971 portant création d'un fonds international d'indem-
nisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures9 renforce ce système en prévoyant un fonds
central, dont la charge est supportée par les destinataires
d'hydrocarbures dans les Etats contractants, qui peut, en
cas d'insuffisance, compléter les indemnités dues en vertu
de la Convention de 1969. Il peut aussi dédommager par-
tiellement les propriétaires de navires qui ont satisfait aux

Voir aussi la Convention internationale de 1973 pour la prévention de
la pollution par les navires (Londres, 2 novembre 1973) [publication de
l'OMCI, numéro de vente : 74.01 .F], dont le paragraphe 3 de l'article 3 se lit
comme suit:

« 3. La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou
navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat
ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des
fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie
doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromet-
tent pas les opérations ou la capacité opérationnelle de navires de ce
type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une
manière compatible avec la présente Convention pour autant que cela
soit raisonnable dans la pratique. »
5 Voir supra note 4, 2e al.
6 Voir en particulier art. 4, par. 1 ; art. 5, par. 1,2 et 4 ; art. 6 ; et annexe I,

règle 5; règle 10, par. 7; règles 12 à 19 et 21 à 25.
7 Convention signée à Bruxelles le 29 novembre 1969 (Nations Unies,

Recueil des Traités, vol. 973, p. 3).
8 Voir en particulier art. II, III et V.
9 Convention signée à Bruxelles le 18 décembre 1971 (publication de

l'OMCI, numéro de vente: 1972.10.F).

exigences de tous les instruments internationaux perti-
nents, y compris ceux qui ont trait aux normes de cons-
truction et de sécurité10.
6. Ainsi, en s'accordant sur l'exercice concerté du pou-
voir individuel de chaque Etat en ce qui concerne les acti-
vités menées sur son territoire ou sous son contrôle, les
Etats contractants se sont acquittés des obligations effecti-
ves ou éventuelles qu'ils peuvent avoir l'un à l'égard de
l'autre pour une sorte particulière de perte ou de préjudice
transfrontière. Ce faisant, ils ont en fait pris des décisions
de principe communes au sujet des niveaux de prévention
et de réparation qu'ils considèrent comme optimaux, eu
égard à la structure des coûts d'une industrie qui est essen-
tielle. Dans ces limites, ils ont fait supporter toute la charge
financière à l'industrie et à ses clients, se rendant compte
qu'il n'était pas possible d'éviter toutes les fuites et tous les
rejets d'hydrocarbures, et que les indemnités, tout en étant
plus faciles à obtenir, ne suffiraient pas toujours à com-
penser entièrement la perte ou le préjudice subis. C'est un
élément à la fois de prévention et de réparation que les
conventions prévoient pour leur propre bon fonctionne-
ment, quand elles exigent que les dérogations aux normes
de construction et de sécurité, ainsi que les incidents
entraînant une pollution par les hydrocarbures, fassent
l'objet d'une enquête et d'un rapport, et que les mesures
correctives et répressives appropriées soient prises ".II est
également intéressant de noter qu'un régime, une fois éta-
bli, fournit un champ d'expériences qui peut inspirer de
nouvelles initiatives et des normes plus strictes12.

III. — L'élément transfrontière

7. Le libellé du projet d'article 1er relatif au champ d'ap-
plication contient trois limitations expresses. La première
est que les questions qui entreront dans le champ du sujet
comporteront toujours un élément transfrontière — c'est-
à-dire que le sujet concerne les effets ressentis sur le terri-
toire ou sous le contrôle d'un Etat, mais qui sont la con-
séquence d'une activité ou d'une situation qui se produit,
en tout ou en partie, sur le territoire ou sous le contrôle d'un
ou plusieurs autres Etats. En bref, ce sujet traite de la sur-
venance ou de l'éventualité d'une perte ou d'un préjudice
qui ne peuvent être évités ou réparés qu'au prix d'une
certaine coopération internationale. La terminologie du
sujet, énoncée dans le projet d'article 2 — «Etat d'origine»,
«Etat affecté», «effets transfrontières» et «perte ou préju-
dice transfrontière» —, signifie que tout enchaînement de
circonstances qui relève du sujet à l'étude traverse une
frontière entre le territoire ou le contrôle d'un Etat et le
territoire ou le contrôle d'un ou plusieurs autres Etats. Bien
entendu, il ne s'ensuit pas que le monde soit polarisé en
Etats d'origine et Etats affectés. Comme l'exemple des

10 Voir en particulier art. 2, 4, 5 et 10.
11 Voir art. 5, par. 2 et 3, art. 6 et 8 de la Convention internationale de

1973 pour la prévention de la pollution par les navires (supra n. 4,
2e al.).

12 Ainsi, la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (v. supra
n. 7) et la Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (v. supra n. 9) ont été révisées en 1984. Voir le quatrième
rapport, doc. A/CN.4/373 (supra n. 2), par. 49 et 56 et note 103. Voir aussi
le commentaire concernant ces deux conventions, infra par. 16.
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conventions relatives à la pollution de la mer par les hydro-
carbures l'a déjà montré, les Etats concernés par une ques-
tion particulière de perte ou de préjudice transfrontière se
considèrent à la fois comme des Etats d'origine et des Etats
affectés. Les instruments internationaux qui réglementent
ces matières contiennent généralement des énoncés symé-
triques de droits et d'obligations réciproques13.
8. Il n'est pas nécessaire et il ne serait pas approprié d'in-
clure dans les projets d'articles à l'étude une définition
générale du territoire de l'Etat, ou de ce qui est sous ie
contrôle d'un Etat sans être sur son territoire. Le pouvoir
exclusif d'un Etat sur son territoire, et sur ses navires et
aéronefs en haute mer ou au-dessus de la haute mer, figure
au nombre des principes et des règles les plus fondamen-
taux et les mieux établis de l'univers du droit international.
D'un autre côté, même ces principes et ces règles sont
susceptibles à la limite de développement et de modifica-
tion (v. infra par. 9)14; et dans le contexte du présent projet
d'articles, les mots «sur le territoire ou sous le contrôle»
doivent garder un élément de souplesse correspondant.
Pour connaître exactement le sens qu'il convient de leur
donner, il faut se reporter au droit coutumier et au droit
conventionnel applicables. Il y a cependant des cas où les
complexités du droit général obligent à donner des indica-
tions. La définition partielle en trois parties des termes
«sur le territoire ou sous le contrôle» vise à répondre à
cette nécessité.

9. Bien avant le xxe siècle, il était reconnu qu'un Etat
côtier avait, comme accessoire de son territoire terrestre et

13 Même dans les rares accords internationaux qui ont trait à un seul
ensemble de circonstances, il y a souvent des dispositions instituant la
réciprocité pour le cas où les intérêts des parties viendraient à être ren-
versés. Voir p. ex. l'Accord entre la République fédérale d'Allemagne et
l'Autriche relatif aux effets de l'aménagement et de l'exploitation de l'aé-
roport de Salzbourg sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne
(Vienne, 19 décembre 1967) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 945,
p. 87], dont l'article 9 se lit comme suit:, .

«Sur la demande de la République fédérale d'Allemagne, la Répu-
blique d'Autriche accordera, en application du principe de la réciprocité
et par la conclusion d'un accord analogue au présent Accord, à un
aéroport civil allemand dont l'aire de protection des zones bâties s'éten-
dra jusque sur le territoire autrichien, le même traitement que celui dont
bénéficie l'aéroport de Salzbourg en vertu du présent Accord. »
14 Voir aussi p. ex. le Traité sur les principes régissant les activités des

Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphé-
rique, y compris la Lune et les autres corps célestes (Londres, Moscou et
Washington, 27 janvier 1967) [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 610, p. 205], dont l'article VI dispose notamment:

«Les Etats parties au Traité ont la responsabilité internationale des
activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la
Lune et les autres corps célestes, qu'elles soient entreprises par des
organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementa-
les, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies
conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité.
[...]»
Voir également la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

(Montego Bay, 10 décembre 1982) [Documents officiels de la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (publication
des Nations Unies, numéro de vente: F.84.V.3), p. 157, doc.
A/CÔNF.62/122], qui dispose notamment:

«Article 139. — Obligation de veiller au respect de la Convention
et responsabilité en cas de dommages

«1. Il incombe aux Etats parties de veiller à ce que les activités
menées dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises
d'Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant leur natio-
nalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le
soient conformément à la présente partie. [...]

maritime, un droit de juridiction limité sur les navires
étrangers dans une zone contiguë de la haute mer, pour un
certain nombre de matières touchant sa sécurité et son
ordre interne15. Dans le droit de la mer moderne, il y a
beaucoup plus d'exemples de cas — il y a notamment ceux
qui ont trait à la zone économique exclusive16 — dans
lesquels une zone marine est marquée d'une empreinte
territoriale pour certaines matières, mais conserve son
caractère de haute mer pour d'autres. Il ne suffit donc pas
toujours de décrire même une compétence territoriale par
référence à la zone dans laquelle elle existe; la compétence
doit aussi être décrite par référence à sa nature même, qui
est limitée. A fortiori, une compétence de nature extrater-
ritoriale ne peut jamais être décrite par simple référence à
une zone: elle a toujours trait à une matière particulière
soumise au contrôle de l'Etat, qu'elle soit décrite par réfé-
rence à des navires, des aéronefs, des objets spatiaux ou des
personnes de cet Etat; ou à des activités auxquelles ils se
livrent ou souhaitent se livrer; ou à des situations dont
peuvent dépendre leur utilisation et leur jouissance de
zones au-delà des limites de la juridiction nationale.
10. C'est pourquoi, dans la définition partielle proposée
pour l'expression «sur le territoire ou sous le contrôle» au
paragraphe 1 de l'article 2, les deux polarités sont envisa-
gées aux alinéas a et c. L'alinéa a a trait à la compétence
territoriale de l'Etat côtier, indiquant qu'il s'agit d'une
compétence limitée dans le cas de certaines zones. L'ali-
néa c a trait aux matières qui ne relèvent de la compétence
territoriale d'aucun Etat: il rattache donc la notion de
«contrôle», non pas directement aux zones dans lesquelles
une juridiction extraterritoriale peut être exercée, mais aux
droits ou intérêts qu'un Etat peut exercer ou revendiquer
dans ces zones. En ce qui concerne la haute mer, et les
autres zones au-delà des limites de la juridiction nationale,
toute activité, telle que la pêche, et toute situation, telle que
l'existence à une ressource halieutique, auxquelles les navi-
res ou les ressortissants de plus d'un Etat participent ou
dans lesquelles ils ont un intérêt, comportent nécessaire-
ment un élément transfrontière et impliquent la possibilité
que les activités menées sous le contrôle d'un Etat auront
des conséquences matérielles sur l'utilisation ou la jouis-
sance de ces zones par les navires ou les ressortissants
d'autres Etats. Ainsi, par exemple, la Convention interna-
tionale de 1949 pour les pêcheries de l'Atlantique Nord-
Ouest se donne pour objectifs «l'étude, la protection et la
conservation des pêcheries de l'océan Atlantique Nord-
Ouest, en vue de rendre possible le maintien constant de
prises maxima dans ces pêcheries [...]», et envisage la
nécessité d'imposer éventuellement des limitations aux
prises et aux campagnes de pêche17.

11. Dans les matières qui empiètent sur les prérogatives
territoriales dçs Etats, le champ d'application pour ce qui
est du «territoire ou ... contrôle» doit être délimité plus
finement. Le premier principe directeur dont on a vu l'ap-

15 Voir art. 24 de la Convention sur la mer territoriale et la zone con-
tiguë (Genève, 29 avril 1958) [Nations Unies, Recueildes Traités, vol. 516.
p. 205] ; et art. 33 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mei
de 1982 (v. supra n. 14, 2e al.).

16 Voir la cinquième partie (art. 55 à 75) de la Convention des Nation!
Unies sur le droit de la mer de 1982 (v. supra n. 14, 2e al.).

17 Voir le préambule et l'article VIII, par. 1, de cette convention (Waŝ
hington, le 8 février 1949) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 157
p. 157].
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plication dans l'alinéa a de la définition partielle (art. 2,
par. 1) est qu'il ne faut porter atteinte en rien aux pouvoirs
et à l'autorité juridiques qui appartiennent à l'Etat en vertu
de sa souveraineté territoriale. Ce qui justifie l'alinéa b de
la définition partielle, c'est que le droit coutumier lui-
même restreint les droits du souverain territorial en con-
férant aux Etats du pavillon le droit de passage inofFensif
pour leurs navires18. Bien que le droit de survol ait une
origine conventionnelle19, les conséquences pratiques de la
reconnaissance de ce droit sont comparables à celles qui
découlent du droit de passage inoffensif. Dans les deux cas,
le droit exige, et la pratique des Etats permet, une restric-
tion très importante de l'exercice de l'autorité de l'Etat
territorial vis-à-vis du navire ou de l'aéronef en passage
continu à travers son territoire maritime ou son espace
aérien. De par la nature des choses, l'Etat territorial inter-
vient ordinairement encore moins dans le cas des aéronefs
en transit que dans celui des navires en passage. Ainsi,
l'alinéa b de la définition partielle est, d'une certaine façon,
symétrique de l'alinéa a. Dans les deux cas, il y a certaines
circonstances dans lesquelles une juridiction territoriale
peut être exercée, et où, par conséquent, aucune relation
transfrontière n'apparaît entre l'Etat territorial et l'Etat du
pavillon. Mais il y a dans les mêmes zones géographiques
d'autres circonstances auxquelles la juridiction de l'Etat
territorial ne s'étend pas, ou du moins — si l'on veut rester
fidèle à l'esprit et à la lettre du droit relatif au passage et au
survol — ne devrait pas s'étendre. Dans ces dernières cir-
constances, l'élément transfrontière est présent.

12. De façon plus générale, il est évident qu'il faut une
conduite très claire des Etats pour modifier la règle, fondée
sur le respect de la souveraineté des Etats, selon laquelle un
Etat sur le territoire duquel une activité ou une situation se
produit est l'Etat d'origine par rapport à cette activité ou
cette situation. Dans les paragraphes précédents, on a fait
valoir qu'une telle modification était bien établie dans le
cas de navires en passage et d'aéronefs en survol. Ainsi, la
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la
surface par des aéronefs étrangers en concentrant toute la

responsabilité sur l'exploitant de l'aéronef rend inutile
même de chercher à savoir à travers l'espace aérien de quel
Etat l'aéronef se déplaçait quand l'incident donnant lieu au
dommage s'est produit20. Si l'on considère maintenant un
cas d'une toute autre espèce, il semble qu'il n'y ait pas de
raison de douter de la façon dont serait reçue en droit
coutumier la disposition de la Convention sur la respon-
sabilité internationale pour les dommages causés par des
objets spatiaux21, selon laquelle (art. Ier, al. c) «un Etat qui
procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial» à
partir du territoire d'un autre Etat partage avec cet autre
Etat la responsabilité du fait des dommages causés par
l'objet spatial lancé. Dans ce cas, il y a deux Etats d'origine
qui sont solidairement responsables à l'égard des Etats tiers
(art. V). La Convention ne réglemente pas la relation entre
les Etats d'origine, mais invite ces Etats à procéder eux-
mêmes à cette réglementation22.
13. Si, au stade actuel, l'on poussait beaucoup plus loin
dans cette voie, on pourrait se perdre en spéculations
superflues et, par conséquent, injustifiées, sur l'application
à des situations déterminées de règles qui ne sont pas
encore définies. Il y a, cependant, deux éléments qui méri-
tent de retenir l'attention. En premier lieu, le précédent
établi dans le cas du lancement d'objets spatiaux peut
manifestement être appliqué dans d'autres contextes, si
telle est la volonté des Etats. Au cours des débats de la
Commission sur le sujet à l'étude, on a mentionné les pro-
blèmes qui peuvent se poser lorsque des industries évo-
luées, mais par nature dangereuses, sont «exportées» vers
des Etats qui n'ont pas les compétences techniques néces-
saires pour établir et appliquer la réglementation appro-
priée. Certaines formes d'entreprises communes peuvent
offrir une solution à certains de ces problèmes — en par-
ticulier, si elles bénéficient du contrôle technique qui peut à
l'occasion être fourni par une organisation internationale.
En second lieu, le régime établi dans la Convention de 1962
relative à la responsabilité des exploitants de navires
nucléaires23 et dans toute une série d'accords bilatéraux
contenant des dispositions comparables24 pourrait bien

18 Voir art. 5 et 14 de la Convention sur la mer territoriale et la zone
contiguë {supra n. 15) ; et art. 8, par. 2, et art. 17 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 {supra n. 14,2e al.). La formule
«droit de passage continu» a été employée à l'alinéa b de la définition
partielle proposée, parce que, dans le contexte de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, l'expression «passage inof-
fensif» ne serait pas suffisamment large pour tenir compte des divers types
de passages que reconnaît la Convention (voir art. 38 et 53).

19 Voir art. 5 de la Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago, 7 décembre 1944) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15,
p. 295]; art. 1er, sect. 1, de l'Accord relatif au transit des services aériens
internationaux (Chicago, 7 décembre 1944) [ibid., vol. 84, p. 389]; art. 1er

de l'Accord relatif au transport aérien international (Chicago, 7 décembre
1944) [ibid., vol 171, p. 387]; art. 38 et 53 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982 (v. supra n. 14, 2e al.); ainsi que de
nombreux accords bilatéraux sur les transports aériens.

Bien que le droit relatif au survol des objets spatiaux soit moins déve-
loppé, il a semblé souhaitable de mentionner expressément ces objets à
l'alinéa b de la définition partielle, parce que la Convention sur la respon-
sabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux
(Londres, Moscou et Washington, 29 mars 1972) [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 961, p. 187] envisage expressément la présence d'objets
spatiaux dans l'espace aérien d'autres Etats ou dans l'espace aérien au-delà
des limites de la juridiction nationale; voir l'article II de cette convention.
En outre, les objets spatiaux habités, quand ils redescendent à travers
l'atmosphère, semblent avoir maintenant en partie les mêmes propriétés
que les aéronefs.

20 Voir n o t a m m e n t art. 1e r , par . 1 ; ar t . 2, par . 1 ; et art . 23 de cette con-
vent ion (Rome, 7 oc tobre 1952) {ibid., vol . 310, p . 181].

21 Voir supra note 19, 2 e al.
22 L'expression «Etat de lancement», définie à l'alinéa c de l'article Ier,

désigne également « un Etat dont le territoire ou les installations servent au
lancement de l'objet spatial ». Le paragraphe 2 de l'article V stipule qu' « un
Etat de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les
autres participants au lancement en commun» et que «les participants au
lancement en commun peuvent conclure des accords relatifs à la réparti-
tion entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement
responsables». Les dommages survenant dans un Etat depuis le territoire
duquel un objet spatial est lancé seront, en général, en dehors du champ
d'application de la Convention. L'article VII stipule que les dispositions de
la Convention ne s'appliquent pas aux dommages causés par un objet
spatial de l'Etat de lancement aux ressortissants de cet Etat de lancement
ou aux ressortissants étrangers invités à participer aux opérations de fonc-
tionnement de l'objet spatial.

23 Convention signée à Bruxelles, le 25 mai 1962 (AIEA, op. cit. [supra
n. 4], p. 93).

24 Voir p. ex. le Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République du Libéria sur l'utilisation des eaux et des ports libériens par le
N.S. [navire nucléaire] Otto Hahn (Bonn, 27 mai 1970) [République fédé-
rale d'Allemagne, Bundesgesetzblatt, Bonn, partie II, n° 34,21 juillet 1971,
p. 953]; l'Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Italie concernant
l'utilisation des ports italiens par le N.S. Savannah (Rome, 23 novembre
1964) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 532, p. 133]; l'Echange de
notes entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Italie constituant un accord

(Suite de la note page suivante.)
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être la preuve que l'Etat qui immatricule un navire nu-
cléaire et lui délivre une licence est toujours l'Etat d'origine
en cas de perte ou de préjudice transfrontière nés d'un
accident nucléaire mettant en cause ce navire. La Conven-
tion de 1962 prévoit également que c'est à l'exploitant que
doivent être adressées toutes les réclamations relatives à un
tel accident, et impose une obligation objective, bien que
limitée, de verser des dommages-intérêts pour la perte ou
le préjudice subis (voir notamment art. II, par. 1 et 2, et
art. III, par. 1). Les réclamations peuvent être présentées,-
au choix du requérant, soit devant les tribunaux de l'Etat
dont émane la licence, soit devant ceux de l'Etat victime;
mais il importe peu de savoir où l'accident nucléaire s'est
produit. L'exploitant est tenu de maintenir une assurance
ou une autre garantie financière pour couvrir sa responsa-
bilité jusqu'à la limite prescrite par l'Etat dont émane la
licence. L'Etat dont émane la licence demeure tenu de
l'obligation d'assurer que l'exploitant satisfait aux exigen-
ces de la Convention. Au besoin, cet Etat doit s'acquitter
lui-même de la responsabilité de l'exploitant (voir notam-
ment art. III, par. 2, art. X, par. 1, et art. XIII).
14. Nous pouvons donc dire qu'il y a des circonstances
dans lesquelles une activité demeure sous le contrôle d'un
Etat, même quand elle se produit physiquement sur le ter-
ritoire d'un autre Etat. En pareil cas, il y a deux Etats
d'origine pour la même activité : dans le cas de lancement
d'objets spatiaux, les obligations sont partagées entre les
deux Etats d'origine; mais dans le cas des navires nucléai-
res, l'Etat sur le territoire duquel l'accident nucléaire se
produit est intégralement indemnisé en vertu des obliga-
tions de l'Etat dont émane la licence. Dans aucun de ces cas
la relation entre les deux Etats d'origine n'est une relation
transfrontière, si ce n'est par rapport aux Etats tiers ; mais si
les Etats tiers sont des Etats victimes, ils ont un droit de
recours contre l'un et l'autre des Etats d'origine. Le fonc-
tionnement de ce principe apparaît clairement dans un
accord bilatéral entre les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amé-
rique définissant les clauses de responsabilité pour dom-
mages éventuels à l'occasion d'une visite du navire nu-
cléaire américain Savannah dans les ports néerlandais25.
Cet accord prévoit que les Pays-Bas seront indemnisés
dans l'éventualité d'un incident nucléaire mettant en cause
le Savannah pendant son voyage ou sa visite, en ce qui
concerne les réclamations relatives à une perte ou à un
préjudice, que cette perte ou ce préjudice aient été subis aux
Pays-Bas ou, au-delà des frontières internationales, dans
les Etats tiers ou ailleurs26.

(Suite de la note 24.)
définissant les clauses de responsabilité à l'occasion de l'exploitation du
N.S. Savannah par une entreprise privée (Rome, 16 décembre 1965) [ibid.,
vol. 574, p. 139]; l'Echange de notes entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Irlande constituant un accord définissant les clauses de responsabilité
pour dommages éventuels causés par le N.S. Savannah (Dublin, 18 juin
1964) [ibid, vol. 530, p. 217] ; l'Accord entre les Pays-Bas et les Etats-Unis
d'Amérique définissant les clauses de responsabilité pour dommages éven-
tuels causés par le N.S. Savannah (La Haye, 6 février 1963) [ibid., vol. 487,
p. 113]; l'Accord technique entre les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Améri-
que concernant les dispositions à prendre en vue d'une visite du N.S.
Savannah aux Pays-Bas (La Haye, 20 mai 1963) [ibid., p. 123].

25 Accord du 6 février 1963, voir supra note 24.
26 Les articles 1 et 2 de l'accord disposent:

«Article premier
«Les Etats-Unis assureront la réparation de tout dommage prove-

nant ou résultant d'un incident nucléaire qui se produirait à l'occasion
de l'étude, de la mise au point, de la construction, de l'exploitation, de la

15. La tendance qui se dégage de cet examen du compor-
tement des Etats est simple, et elle est saine. Les Etats
demeurent responsables au premier chef de ce qui se pro-
duit sur leur propre territoire, mais provoque des effets
physiques au-delà de leurs frontières nationales. Inverse-
ment, les Etats sont en droit d'attendre des autres Etats
qu'ils observent la même règle. Les Etats, dans l'exercice de
leur souveraineté territoriale, peuvent choisir s'il y a lieu
ou non de permettre l'importation d'activités qui sont par
nature dangereuses; et, dans un petit nombre de cas, ils ont
subordonné cette importation à la condition que l'Etat
«exportateur» conserve une responsabilité internationale
pour le bon déroulement de l'activité. Dans le monde réel
évidemment — et les membres de la Commission l'ont
souligné —, les pressions économiques forcent la main aux
gouvernements, elles les obligent à accepter des activités
profitables, même s'ils ne peuvent pas en maîtriser les
effets secondaires préjudiciables, soit sur leur propre terri-
toire, soit au-delà des frontières internationales. Néan-
moins, on ne pourra progresser qu'en renforçant l'alliance
entre les principes juridiques et l'intérêt bien compris et de
l'Etat d'origine et de la communauté internationale. C'est
uniquement dans le cas des navires en cours de passage que
l'Etat territorial a l'obligation générale de permettre aux
étrangers d'utiliser son territoire et, dans un monde inter-
dépendant, le survol des aéronefs civils affectés à des lignes
régulières rentre en fait dans la même catégorie. C'est dans
ces cas seulement que la pratique internationale paraît à
présent traiter comme une question transfrontière la rela-
tion entre l'Etat territorial et l'Etat dont les navires ou les
aéronefs se trouvent légitimement sur son territoire. A cet
égard, comme à d'autres, une évolution du droit général
demeure possible27. La définition des termes «sur le terri-
toire ou sous le contrôle» doit donc demeurer ouverte, et
doit pouvoir évoluer en droit.
16. Jusqu'ici la discussion a porté essentiellement sur les
questions qui se posent en raison des relations juridiques
inégales entre les zones terrestres et les zones marines. La
mer est, à divers degrés, le fonds servant de la terre, ce qui
donne lieu à des droits de passage. La réglementation des
activités maritimes présente des caractéristiques particu-
lières. Du fait que le navire est un objet mobile, qui entre
physiquement sur le territoire de l'Etat qui le reçoit, cet
Etat a, dans le cadre de sa compétence juridictionnelle, les
moyens de réparer de nombreuses formes de perte ou de
préjudice découlant d'une activité de transport maritime.

réparation, de l'entretien ou de l'utilisation du N.S. Savannah, pour
autant qu'un tribunal néerlandais compétent ou une commission créée
conformément à la législation néerlandaise aura établi que la respon-
sabilité des Etats-Unis est engagée. Les principes de droit régissant la
responsabilité des Etats-Unis qui se trouverait engagée du fait dudit
dommage seront les principes applicables au moment où ledit incident
nucléaire s'est produit.

«Article 2
« Les Etats-Unis garantiront toute personne dont la responsabilité, du

fait de tout acte ou omission à elle imputable en territoire néerlandais,
est engagée, selon le droit d'un pays autre que les Pays-Bas, en raison de
tout dommage visé à l'article premier. »
27 P. ex. dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de

1982 (v. supra n. 14,2e al.), on constate des tendances à contrôler l'étendue
de l'intervention de l'Etat côtier en ce qui concerne les navires étrangers qui
se trouvent dans ses ports, et par conséquent, à renforcer l'analogie avec les
navires en cours de passage (voir notamment art. 94, par. 6, art. 97, 218,
219, 220 et 223 à 233). Même ainsi, les différences entre les deux régimes
sont plus fondamentales que les similarités.
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Si donc on a réclamé une réglementation internationale,
c'était moins pour éviter et réparer une perte ou un préju-
dice transfrontière que parce qu'il fallait limiter et systé-
matiser les contrôles exercés unilatéralement par l'Etat de
réception. Cela étant, les régimes concernant le transport
des hydrocarbures par mer (v. supra par. 4 et 5) et les visites
des navires nucléaires (v. supra par. 13 et 14) permettent de
dégager nettement des enseignements d'application géné-
rale. Lorsqu'il s'agit de maîtriser les forces naturelles, il n'y
a pas que les circonstances dans lesquelles il y a ou il peut y
avoir des effets transfrontières défavorables qui exigent et
motivent la coopération internationale. Lorsqu'ils établis-
sent des régimes, les Etats sont guidés par des considéra-
tions d'ordre pratique, et se préoccupent bien davantage
des frontières naturelles que du point précis où se situent
les frontières politiques. Ce faisant, ils appliquent souvent
leurs solutions indifféremment aux circonstances qui en-
traînent ou risquent d'entraîner des effets transfrontières
— par exemple les fuites d'hydrocarbures provenant de
navires en haute mer ou en cours de passage — et aux
circonstances analogues qui n'entraînent pas d'effets trans-
frontières, par exemple les fuites provenant des mêmes
navires lorsqu'ils sont à l'ancre dans des ports étrangers.
De même, ils choisiront de traiter des questions importan-
tes, telles les normes de construction des navires, comme si
elles pouvaient en elles-mêmes produire des effets trans-
frontières défavorables. Cela n'invalide pas le critère trans-
frontière, qui se trouve à la base de tout le sujet: cela
montre seulement qu'en pratique il sera souvent appliqué
de façon plus large.

IV. — L'élément conséquence matérielle

17. On a déjà insisté sur le fait que le sujet à l'étude
n'existe que parce qu'il n'y a pas coïncidence entre les
frontières naturelles et les frontières politiques. La pre-
mière des limitations expresses contenues dans le projet
d'article 1er relatif au champ d'application avait trait à la
frontière politique qui peut séparer une activité ou une
situation des lieux où elle exerce ses effets. La deuxième des
limitations expresses concerne le lien matériel qui relie
l'activité ou la situation à ses effets de l'autre côté de la
frontière politique. Le cours de l'eau suit les lois de la
gravité, et ignore la loi artificielle des souverainetés dis-
tinctes28. La circulation générale de l'air est régie par les
vents d'ouest dominants qui soufflent autour de la Terre
dans les deux hémisphères29. Les courants marins et
aériens ont des trajets variables mais persistants qui sont

28 P. ex. la Convention entre la Norvège et la Suède au sujet de certaines
questions relatives au régime juridique des eaux (Stockholm, 11 mai 1929)
[SDN, Recueil des Traités, vol. CXX, p. 263] dispose au paragraphe 1 de
l'article 1er:

« 1. La présente Convention vise les installations, ouvrages ou
autres opérations, effectués dans les eaux de l'un des deux pays, qui sont
de nature à entraîner des changements sensibles dans celles de l'autre
pays en ce qui concerne la profondeur, le lit, la direction, le niveau ou la
quantité d'eau, ou bien à entraver les déplacements des poissons, cau-
sant ainsi un préj udice à la pêche dans cet autre pays. »
II existe des dispositions comparables dans une vingtaine au moins

d'accords bilatéraux visant des activités ou des situations qui donnent lieu
ou peuvent donner lieu à un changement des propriétés des eaux d'un
cours d'eau constituant la frontière ou traversant la frontière.

29 Voir p. ex. les définitions de la «pollution atmosphérique» et de la
«pollution atmosphérique transfrontière à longue distance» à l'article 1er

déterminés par les accidents topographiques et les autres
caractéristiques géographiques locales30; et toute masse
d'air ou d'eau dissémine les matières toxiques qui y sont
libérées31. La lumière, le son et les ondes hertziennes ont
des conducteurs naturels32. Les forces explosives et ra-

de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance (Genève, 13 novembre 1979) [ECE/HLM.1/2, annexe I]. Cette
convention est ouverte à ia signature ou à l'adhésion des Etats membres de
la Commission économique pour l'Europe, ainsi que des Etats dotés du
statut consultatif auprès de la Commission et des organisations d'intégra-
tion économique régionale ayant la compétence requise.

30 Voir p. ex. l'Accord concernant la coopération en matière de lutte
contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures
(Bonn, 9 juin 1969) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, p. 3], qui,
conformément à l'article 1er, s'applique

«quand la présence ou la menace d'hydrocarbures polluant les eaux
dans la région de la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 2 du
présent Accord, constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou
les intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties contractantes. »

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 :
« 2. La Partie contractante dans la zone de laquelle une situation de

la nature de celle décrite à l'article 1er survient, fera les évaluations
nécessaires concernant la nature et l'importance de l'accident ou, le cas
échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures flottant
sur la mer ainsi que la direction et la vitesse du mouvement des nappes
d'hydrocarbures. »

II existe des dispositions comparables, bien que parfois moins détaillées,
dans d'autres traités régionaux visant à assurer la protection du milieu
marin.

En ce qui concerne l'effet de courants aériens localisés, voir l'affaire de
la Fonderie de Trail (Trail Smelter) [Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, vol. III (numéro de vente: 1949.V.2), p. 1905 et suiv.], exami-
née dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial (Annuaire... 1981,
vol. II [lre partie], p. 113 et suiv., doc. A/CN.4/346et Add. 1 et 2, par. 22 à
39). Voir aussi l'affaire du Poplar River Project (Digest of United States
Practicein InternationalLaw, 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), examinée dans le quatrième rapport, doc. A/CN.4/373
(v. supra n. 2), par. 36 et 69.

31 Voir p. ex. la Convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution (Barcelone, 16 février 1976) [à paraître dans Nations
Unies, Recueil des Traités, n° 16.908] dont l'alinéa a de l'article 2 définit le
terme «pollution» comme suit:

«a) On entend par «pollution» l'introduction directe ou indirecte,
par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, lors-
qu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biolo-
giques, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités mari-
times y compris la pêche, altération de la qualité de l'eau de mer du
point de vue de son utilisation, et dégradation des valeurs d'agré-
ment ; »

Des définitions analogues du terme «pollution» figurent dans d'autres
conventions régionales pour la protection du milieu marin. Voir aussi
art. 1er, par. 1, al. 4 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 (v. supra n. 14, 2e al.); art. 1er, al. a de la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (v. supra
n. 29).

32 P. ex. la Convention entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la
Suède pour la protection de l'environnement (Stockholm, 19 février 1974)
[International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XIII, 1974,
p. 591] définit, à l'article 1er, les activités préjudiciables à l'environnement
comme comprenant:

« [...] toute autre utilisation de la terre, du fond des mers, de bâtiments
ou d'installations qui entraîne ou risque d'entraîner une nuisance pour
l'environnement par pollution des eaux ou tout autre effet sur les pro-
priétés des eaux, mouvement des sables, pollution atmosphérique,
bruit, vibrations, changements affectant la température, les rayonne-
ments ionisants, la lumière, et cetera. »

Voir aussi p. ex. la Convention internationale des télécommunications
(Malaga — Torremolinos, 25 octobre 1973) [UIT, Convention internatio-
nale des télécommunications, Genève, 1974], qui dispose au paragraphe 1
de l'article 35:

« 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies
(Suite de la note page suivante.)
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dioactives sont produites par des processus physiques et
chimiques33. Le feu et la maladie sont alimentés et trans-
portés par les matériaux naturels sur lesquels ils se déve-
loppent34. L'épuisement d'une ressource naturelle renou-
velable peut empêcher sa régénération et menacer sa
survie35.
18. Ces phénomènes expliquent la plupart des cas où l'on
a estimé jusqu'ici que certaines activités et situations exi-
geaient une réglementation internationale, parce qu'elles
ont ou peuvent avoir des conséquences matérielles ayant
des effets transfrontières. Il s'agit là d'une relation d'un
type particulier — d'une conséquence qui découle ou peut
découler de la nature même des activités ou de la situation
en question, en réponse à une loi naturelle du genre de
celles qu'on a évoquées dans le paragraphe précédent; en
d'autres termes, les activités et situations dont traite le
sujet à l'étude doivent avoir elles-mêmes une qualité phy-
sique, et la conséquence doit découler de cette qualité, et
non d'une décision de principe. Ainsi, la constitution d'un

(Suite de la note 32.)
et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux
communications ou services radioélectriques des autres Membres, des
exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment
autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonc-
tionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radio-
communications. »
33 Voir p. ex. là définition de « dommage nucléaire » à l'article 1er, par. 1,

al. A:, de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en
matière de dommages nucléaires (v. supra n. 4), qui inclut parmi ces
dommages

«i) tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou
tout dommage aux biens, qui provient ou résulte des propriétés
radioactives ou d'une combinaison de ces propriétés et des proprié-
tés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un com-
bustible nucléaire, de produits ou déchets radioactifs se trouvant
dans une installation nucléaire ou de matières nucléaires qui pro-
viennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont
envoyées;»

Voir également, dans le Protocole franco-bélgo-luxembourgeois portant
création d'une commission tripartite permanente des eaux polluées
(Bruxelles, 8 avril 1950) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 66,
p. 285], la mention du fait que les travaux d'une commission tripartite
précédente ont abouti à la conclusion d'un arrangement en ce qui concerne
les problèmes soulevés par l'installation à proximité de la frontière de
dépôts de substances explosives à usage civil.

34 P. ex. le Traité entre la Hongrie et la Roumanie relatif au régime de la
frontière d'Etat hungaro-roumaine et à la coopération en ce qui concerne
les questions de frontière (Budapest, 13 juin 1963) [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 576, p. 275] prévoit aux paragraphes 2 et 3 de l'article
28:

«2. Si un incendie de forêt éclate au voisinage de la frontière, la
Partie contractante sur le territoire de laquelle le feu se sera déclaré doit
prendre toutes les mesures possibles pour localiser et éteindre l'incendie
et pour l'empêcher de se propager au-delà de la frontière.

« 3. Si toutefois un incendie de forêt menace de se propager au-delà
de la frontière, les autorités compétentes de la Partie contractante du
territoire de laquelle provient le danger en aviseront aussitôt les auto-
rités compétentes de l'autre Partie contractante afin que les mesures
nécessaires puissent être prises pour arrêter l'incendie à la fron-
tière.»

Il existe des dispositions comparables dans d'autres traités relatifs au
régime des frontières.

35 Voir p. ex. la Convention internationale de 1949 pour les pêcheries de
l'Atlantique Nord-Ouest (supra par. 10 et note 17) et d'autres accords
régionaux et bilatéraux traitant de la conservation des ressources biologi-
ques, ainsi que la Convention sur la pêche et la conservation des ressources
biologiques de la haute mer (Genève, 29 avril 1958) [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 559, p. 285], et de nombreuses dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (v. supra
n. 14, 2 e al.).

stock d'armes n'entraîne pas comme conséquence que les
armes stockées seront utilisées à des fins d'agression.
Néanmoins, la constitution des stocks d'armes peut être
considérée comme une activité ou une situation qui* en
raison des propriétés explosives ou incendiaires des maté-
riels stockés, entraîne un risque inhérent de désastre. C'est
la position qui a été adoptée par la France et l'Union
soviétique dans un accord de 1976 sur la prévention du
déclenchement accidentel ou non autorisé d'armes nu-
cléaires 36.
19. Bien que ce lien physique direct soit un des trois
éléments essentiels qui fixent les limites du sujet à l'étude,
ce lien physique n'est pas rompu par une défaillance
humaine ou autre dans la conduite d'une activité ou d'une
situation, ni par une circonstance étrangère — à moins
peut-être que cette circonstance n'ait un impact si énorme
que l'activité ou la situation initiale en perde tout intérêt.
Ces propositions sont conformes au bon sens; car, dans
certains cas — comme en témoigne l'accord franco-sovié-
tique de 197637 —, l'erreur humaine dans le maniement des
matières dangereuses, ou même le sabotage ou autres inter-
ventions illicites, sont les risques qui paraissent les plus
menaçants. La pratique des Etats, bien qu'elle soit peu
développée par rapport à l'ampleur et à la diversité des
problèmes, corrobore cette vue dans une certaine mesure et
en tout cas ne la contredit pas. Ainsi, dans le cas d'activités
se rapportant à l'utilisation et au transport de matières
nucléaires, la concentration de toute la responsabilité sur
un «exploitant» désigné assure que l'activité répondra de
la conduite de tous les sous-traitants et autres personnes
participant à l'entreprise38. Aux termes de la Convention
de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en
matière de dommages nucléaires, la responsabilité de l'ex-
ploitant s'étend aux dommages causés par des matières
nucléaires en cours de transport vers l'installation nu-
cléaire ou à partir de cette installation, et ce même quand la

36 Echange de notes entre la France et l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques constituant un accord relatif à la prévention du déclen-
chement accidentel ou non autorisé d'armes nucléaires (Moscou, 16 juillet
1976) [Journal officiel de la République française, Lois et décrets, Paris,
108e année, n° 251, 25 et 26 octobre 1976, p. 6231].

37 L'accord franco-soviétique (v. supra n. 36) stipule:
«Compte tenu des vues échangées sur les mesures destinées à éviter

tout risque d'un tel déclenchement accidentel ou non autorisé, il a été
convenu d'adopter les dispositions suivantes :

« 1. Chacune des Parties s'engage à poursuivre la mise en œuvre et à
procéder éventuellement aux améliorations qui lui paraîtraient néces-
saires, des mesures d'organisation et des mesures techniques prises par
elle afin de prévenir le déclenchement accidentel ou non autorisé d'une
des armes nucléaires dont elle dispose.

« 2. Les demi Parties s'engagent à se prévenir immédiatement l'une
l'autre de tout événement accidentel ou de tout incident inexpliqué
pouvant apparemment comporter l'éventualité d'une explosion d'une
de leurs armes nucléaires et pouvant être interprété comme susceptible
d'entraîner des conséquences dommageables pour l'autre Partie. »
38 Voir les définitions contenues dans les dispositions suivantes :

art. 1er, al. a, i («Un accident nucléaire») et art. 3 à 6 de la Convention sur
la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (Paris, 29
juillet 1960) [AIEA, op. cit. (supra n. 4), p. 81]; art. Ier, al. k («Dommage
nucléaire») et al. / («Accident nucléaire»), et art. II de la Convention de
Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléai-
res (v. supra n. 4) ; art. 1er al. 7 (« Dommage nucléaire ») et al. 8 (« Accident
nucléaire»), et art. II de la Convention relative à la responsabilité des
exploitants de navires nucléaires (v. supra n. 23).
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matière nucléaire a été volée39. L'exploitant n'est exonéré
de sa responsabilité que lorsque l'accident nucléaire est
directement imputable à un conflit armé, à des hostilités, à
une guerre civile ou à une insurrection et — au choix de
l'Etat où se trouve l'installation — lorsque l'accident
résulte directement d'un cataclysme naturel40. Dans le cas
des dispositions plus ou moins analogues de la Convention
de Paris de 1960 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, la République fédérale
d'Allemagne et l'Autriche se sont réservé le droit d'étendre
la responsabilité de l'exploitant aux domaines exclus41. Les
deux conventions gardent le silence sur la responsabilité
résiduelle de l'Etat sur le territoire duquel un incident
nucléaire provoquant des dommages se produit; mais les
droits de recours prévus par les règles générales du droit
international sont préservés42.

20. Il convient de faire observer une fois encore que la
pratique des Etats n'est pas confinée dans les limites qui
sont celles du projet d'article 1er relatif au champ d'appli-
cation, lequel entend décrire la circonférence du tronc de
l'arbre, et non celle du feuillage ou du réseau de racines. De
même que les régimes peuvent s'étendre à des circonstan-
ces dans lesquelles il n'y a pas de véritable élément transe-
frontière, de même ils peuvent transcender l'exigence de la
conséquence matérielle. Cela peut arriver pour la simple
raison que les Etats trouvent commode de traiter un pro-
blème qui requiert la coopération internationale comme si
ce problème avait des conséquences transfrontières. Par
exemple, ni la culture du pavot somnifère ni la mise en
vente des narcotiques n'entraînent par elles-mêmes une
conséquence matérielle ayant des effets transfrontières;
mais des mesures internationales tendant à réduire cette
culture et à réglementer ce commerce peuvent être plus
efficaces que les efforts individuels des Etats pour contrôler
à leur frontière un trafic illicite de stupéfiants. D'autre part,
on s'apercevra parfois que la seule manière efficace de
contrôler une activité qui entre dans le champ du sujet à
l'étude est d'étendre le contrôle à une activité connexe, qui
n'entre pas elle-même dans le champ du sujet. Par exem-
ple, la fabrication et la vente de détergents ménagers sem-
bleraient à première vue aussi dépourvues de consé-
quences transfrontières que la production et la vente de
narcotiques. Cependant, quand les détergents ménagers
sont vendus en magasin et utilisés dans les ménages, ils
contaminent inévitablement les eaux usées ; et si ces eaux
usées se déversent dans un cours d'eau international — ou
même dans une mer fermée — il en résulte une consé-
quence matérielle qui a des effets transfrontières pronon-
cés. Pour parer à ce risque, l'Accord européen de 1968 sur
la limitation de l'emploi de certains détergents dans les
produits de lavage et de nettoyage exige des Etats contrac-
tants qu'ils empêchent la mise sur le marché de produits de
lavage et de nettoyage contenant des détergents synthéti-

ques qui ne sont pas biodégradables à raison d'au moins
80 °/o43.
21. Le dernier exemple inspire une réflexion plus géné-
rale. Bien que le projet d'article 1er relatif au champ d'ap-
plication — qui suit à cet égard la tendance la plus com-
mune de la législation internationale44 — propose une série
de critères, d'abord une activité ou une situation, puis une
conséquence matérielle et enfin des effets transfrontières,
la méthode utilisée pour élaborer un régime suit souvent
l'ordre inverse. Le fait que des effets sont ressentis ou
redoutés, et peuvent être attribués à des causes qui ne sont
pas entièrement sur le territoire ou sous le contrôle de l'Etat
victime, amène à exiger des Etats d'origine qu'ils maîtri-
sent une conséquence matérielle ou en réduisent les effets
transfrontières, au besoin en modifiant l'activité ou la
situation qui en est la cause. Le projet de convention que le
PNUE a établi pour la protection de la couche d'ozone (de
la haute troposphère et de la stratosphère de la Terre)
fournit un bon exemple de cas où, partant de conséquences
matérielles dont on craint les effets, on cherche à remonter
aux activités qui leur ont donné naissance. Dans une de ses
variantes, l'article 2 de ce projet de convention exige des
parties contractantes qu'elles «prennent les mesures ap-
propriées [...] pour protéger la santé humaine et l'environ-
nement contre les effets néfastes des activités humaines s'il
s'avère que ces activités ont, ou peuvent avoir, des effets
néfastes en raison des modifications de la couche d'ozone
qu'elles entraînent»45. Un exemple moins théorique est
fourni par les Conventions sur la responsabilité civile con-
cernant respectivement le transport par mer des hydrocar-
bures (v. supra par. 4 et 5) et l'utilisation des matières
nucléaires (idem, par. 19), qui embrassent toutes les phases
d'activité qui peuvent contribuer à provoquer un rejet
d'hydrocarbures ou un accident nucléaire en concentrant la
responsabilité sur un exploitant désigné. En bref, la consé-
quence matérielle, effective ou potentielle, est l'élément
central de chaque problème, par rapport auquel il faut
peut-être équilibrer les valeurs que représentent, d'une
part, la liberté d'entreprendre des activités et, d'autre part,
le droit d'être libre de toute ingérence transfrontière.

39 Voir art. II et art. VI, par. 2, de la Convention de Vienne de 1963 (v.
supra n. 4) ; voir aussi art. 4 et art. 8, alb, de la Convention de Paris de 1960
(v. supra n. 38).

40 Art. IV, par. 3 de la Convention de Vienne de 1963 (v. supra n. 4);
voir aussi art. 9 de la Convention de Paris de 1960 (v. supra n. 38).

41 Réserves à l'article 9, voir AIEA, op. cit. (supra n. 4), p. 91.
42 Art. XVIII de la Convention de Vienne de 1963 (v. supra n. 4); et

annexe II de la Convention de Paris de 1960 (v. supra n. 38).

43 Art. 1er de l'Accord (Strasbourg, 16 septembre 1968) [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 788, p. 181].

44 Voir p. ex. la définition typique du terme « pollution », citée supra
note 31. Voir également comme exemple typique de traités bilatéraux
relatifs au régime des eaux, la Convention générale entre la Roumanie et la
Yougoslavie (Belgrade, 14 décembre 1931) [SDN, Recueil des Traités,
vol. CXXXV, p. 32], dont l'article 1er dispose notamment:

«A moins d'entente préalable entre les deux Etats, ceux-ci s'abstien-
dront de toute modification des installations et ouvrages existants, ainsi
que de toutes mesures et tous travaux pouvant influencer le régime des
eaux sur le territoire de l'Etat voisin et affecter ainsi les intérêts ou les
droits acquis par celui-ci. »

De même, l'article 7 de l'Accord de coopération entre le Mexique et les
Etats-Unis d'Amérique pour la solution des problèmes d'environnement
dans la zone frontière (La Paz [Baja California], Mexique, 14 août 1983
[International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XXII, n° 5, 1983,
p. 1025] dispose:

«Les Parties évalueront selon que de besoin, conformément à leurs
lois, politiques et règlements nationaux respectifs, les projets qui peu-
vent avoir une influence importante sur l'environnement de la zone
frontière, de façon que des mesures appropriées puissent être envisagées
pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur l'environnement. »
45 Deuxième projet révisé de convention pour la protection de la couche

d'ozone, établi par le secrétariat du PNUE (UNEP/WG.94/3).
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V. — Le troisième élément: effets sur l'utilisation
ou la jouissance

22. La distinction entre une conséquence matérielle,
qu'elle soit effective ou simplement potentielle, et ses effets
transfrontières sur l'utilisation ou la jouissance ressort clai-
rement de la sentence rendue par le tribunal arbitral dans
l'affaire du Lac Lanoux: en l'espèce, la France proposait de
prélever, sur son propre territoire, des eaux qui normale-
ment se seraient écoulées en Espagne, en y substituant dés
eaux de quantité et de qualité équivalentes, si bien que le
flux atteignant la frontière espagnole n'en aurait pas été
sensiblement modifié.

[...] L'unité d'un bassin n'est sanctionnée sur le plan juridique que dans
la mesure où elle correspond à des réalités humaines. L'eau, qui constitue
par nature un bien fongible, peut être l'objet d'une restitution qui n'altère
pas ses qualités au regard des besoins humains. Une dérivation avec res-
titution, comme celle envisagée par le projet français, ne modifie pas un
état de choses ordonné en fonction des exigences de la vie sociale46.

Si ce passage et d'autres passages bien connus de la sen-
tence arbitrale rendue dans l'affaire du Lac Lanoux ont une
importance durable, c'est entre autres parce qu'ils n'encou-
ragent pas à dissocier les principes juridiques des principes
sociaux. Si l'on se souvient que l'Espagne avait espéré reti-
rer un avantage supplémentaire comme prix de son agré-
ment à ce qui était un échange purement technique de
certaines eaux pour certaines autres, il ne faut pas non plus
oublier que la France n'avait précédemment offert à l'Es-
pagne qu'une compensation monétaire pour des eaux qui
auraient été prélevées et non restituées47. Une conception
différente du cours de la doctrine juridique aurait fort bien
pu amener à juger que la seule façon de réduire la forteresse
que constitue l'intérêt souverain d'un autre Etat est de
s'armer d'un argument technique tout aussi inébranlable,
et que la seule façon d'investir cette forteresse est d'insister
sur le droit d'opposer un veto aux décisions dont on ne veut
pas.
23. Bien que l'existence d'une conséquence matérielle
soit une condition préalable, toute la pratique des Etats —
en particulier pour ce qui est de l'interprétation des régimes
— tend à donner beaucoup de poids à la façon dont un Etat
affecté apprécie les «réalités humaines» et les tendances
incompatibles avec «un état de choses ordonné en fonction
des exigences de la vie sociale». Il est bien entendu que la
distinction entre une conséquence matérielle et son effet
apparaît d'autant mieux que l'étendue de cette consé-
quence peut être mieux observée et contrôlée. On en a de
nombreux exemples dans les traités, anciens et récents,
concernant le régime des eaux frontières. Le Traité de 1909
entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique sur
les eaux limitrophes48, relatif aux Grands Lacs et aux
autres cours d'eau de la région frontière Canada-Etats-
Unis, avait fixé trois priorités entre les différents modes
4'utilisation — à des fins domestiques et sanitaires, pour la
navigation et pour la production d'énergie et l'irrigation —
interdisant toute utilisation qui empiéterait de façon ap-
préciable sur une autre utilisation plus prioritaire

(art. VIII). Une Commission mixte internationale avait été
créée pour surveiller l'application de cette clause, entre
autres, du Traité (art. VII). D'autres dispositions du Traité
reflètent un équilibre savamment dosé, par exemple pour
ce qui est des droits de chacune des parties, et des Etats ou
provinces qui la constituent, d'utiliser et de détourner des
eaux sur son propre territoire, à condition qu'il n'en résulte
pas de préjudice appréciable pour la navigation, que, dans
certaines circonstances, l'utilisation et la dérivation aient
été étudiées par la Commission mixte internationale, et
que toute utilisation ou dérivation «qui aurait pour effet de
causer un préjudice de l'autre côté de la frontière, entraîne
les mêmes droits et autorise les parties lésées à revendiquer
les mêmes remèdes de droit que si le préjudice qu'elles ont
ainsi subi s'était produit dans le pays où est intervenue une
telle dérivation ou où a été portée une telle atteinte»
(art. II)49. Au cours d'une histoire déjà longue, le Traité
relatif aux eaux limitrophes et la Commission chargée de
veiller à son application sont passés par des phases de
notoriété et de relatif oubli, mais on ne saurait méconnaître
l'influence tranquille que le traité a exercée sur la conduite
des relations frontalières entre les Etats-Unis et le Canada,
ni sa valeur d'exemple dans d'autres régions du monde.

24. L'Accord finlando-soviétique de 1964 relatif aux
eaux frontières50 faisait suite à un autre traité entre ces
deux pays sur le régime de la frontière d'Etat et le mode de
règlement des incidents de frontière51. Le régime institué
par cet accord est particulièrement intéressant en ce sens
que la frontière entre les deux pays est un lacis de terres, de
cours d'eau et de lacs qui façonne toute la vie économique
et sociale des petites agglomérations qui y sont établies.
Ainsi, l'Accord stipule:

Article 2

Les eaux frontières et leurs rives ne pourront être l'objet, sauf si la
procédure prévue au titre II du présent Accord est respectée52, de mesures
susceptibles d'affecter, sur le territoire de l'autre Partie contractante, la
disposition, la profondeur, le niveau ou le libre écoulement des eaux, de
porter préjudice aux surfaces d'eau, à la pêche, aux terres, aux bâtiments ou
aux autres biens, de créer un risque d'inondation ou une baisse sensible du
niveau des eaux, de modifier le cours du chenal principal, d'entraver
l'usage du chenal utilisé en commun pour la navigation et le flottage du
bois, ou de porter atteinte, de toute autre façon analogue, à l'intérêt public.
[...] Les Parties contractantes veilleront à maintenir les eaux frontières et
les installations qui s'y trouvent dans des conditions propres à empêcher
les dommages visés au présent article.

Viennent ensuite des dispositions visant à permettre le
libre écoulement des eaux du point de vue, notamment, de
la navigation, du flottage du bois et du passage des poissons
(art. 3). Pour ce qui est de la pollution: «Le cas échéant, les

46 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro de
vente: 63.V.3), p. 304, par. 8.

A1Ibid., p. 292 et p. 316.
48 Signé à Washington, le 11 janvier 1909 (Etats-Unis d'Amérique,

Treaty Séries, n° 548, Washington [D.C.], 1924).

49 Un récent exemple des initiatives nord-américaines visant à permet-
tre à une personne'd'un Etat lésée ou menacée de l'être par une pollution
survenue dans un autre Etat de saisir les tribunaux de cet autre Etat dans les
mêmes conditions que si le préjudice ou la menace de préjudice se situaient
dans ledit Etat, est la législation sur l'accès aux tribunaux, dans des con-
ditions d'égalité et de réciprocité, en cas de pollution transfrontière, qui a
déjà été promulguée dans les Etats du Montana et du New Jersey aux
Etats-Unis, qui a été soumise au Parlement dans la province canadienne de
l'Ontario et qui serait activement envisagée dans les Etats du Colorado et
de New York.

50 Signé à Helsinki, le 24 avril 1964 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 537, p. 231).

51 Traité du 23 juin 1960 (ibid., vol. 379, p. 277).
52 Le titre II institue une commission mixte directement responsable

des questions d'utilisation des eaux frontières.
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Parties contractantes décideront d'un commun accord des
normes de qualité auxquelles devront répondre ces eaux
dans chaque cours d'eau frontière ou portion dudit cours
d'eau [...]»; elles procéderont en commun aux observa-
tions et prendront les mesures voulues pour le maintien des
normes fixées (art. 4). Les dommages causés par une partie
contractante sur le territoire de l'autre doivent être réparés;
les parties peuvent convenir que la réparation prendra la
forme de l'octroi à la partie lésée de certains avantages
compensatoires dans les eaux frontières de l'autre partie
(art. 5).
25. Bien qu'ils intéressent des continents différents et
qu'ils aient été conclus à un demi-siècle d'intervalle, les
deux traités bilatéraux qui viennent d'être évoqués traitent
de manière analogue la question des eaux frontières. On
voit bien, d'après leurs dispositions, le genre d'effets sur
l'utilisation et la jouissance que les Etats ont coutume de
prévoir et qu'ils souhaitent éviter. Dans l'un et l'autre tex-
tes, les Etats parties craignent des répercussions transfron-
tières sur d'autres utilisations et activités, et fixent donc des
priorités d'utilisation. Ils ont le souci de préserver les
caractéristiques physiques des cours d'eau, sans toutefois
exclure la possibilité de convenir de changements. Les
dommages aux biens doivent être évités et, s'ils ne peuvent
l'être, doivent être réparés. Dans le plus ancien des deux
traités, la pollution — définie simplement comme une
atteinte à la santé ou aux biens — est interdite53. Dans le
traité plus récent, la conscience de la complexité des pro-
blèmes de pollution a dicté une approche plus nuancée : les
effets potentiels de la pollution sont indiqués et doivent,
dans la mesure du possible, être évités ; mais les obligations
sont rédigées en des termes qui traduisent l'impossibilité
de poser des règles absolues. Des normes de qualité doivent
être fixées d'un commun accord pour tel ou tel cours d'eau
et le risque de certaines utilisations potentiellement pol-
luantes est accepté54. Dans l'un et l'autre de ces traités — et

53 Le Traité de 1909 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amé-
rique sur les eaux limitrophes (v. supra n. 48) contient la disposition sui-
vante à l'article IV :

« II est convenu en outre que les eaux définies dans le présent Traité
comme eaux frontières et eaux traversant la frontière seront, de chaque
côté de la ligne de démarcation, protégées contre toute pollution pou-
vant porter atteinte aux conditions sanitaires ou aux droits de propriété
de l'autre côté de cette ligne. »
54 L'Accord finlando-soviétique de 1964 relatif aux eaux frontières

(v. supra n. 50) prévoit:
«Article 4

«Les Parties contractantes prendront des mesures pour éviter que les
eaux frontières ne soient polluées par les eaux industrielles ou ména-
gères non épurées, par les déchets provenant du bois flotté ou des
bateaux, ou par d'autres matières de nature à provoquer immédiate-
ment ou à la longue l'envasement des cours d'eau ou une détérioration
de la composition de l'eau, à menacer les ressources halieutiques, à
déparer considérablement le paysage, à nuire à l'hygiène publique ou à
entraîner d'autres conséquences analogues néfastes pour la pollution et
l'économie.

«Le cas échéant, les Parties contractantes décideront d'un commun
accord des normes de qualité auxquelles devront répondre ces eaux
dans chaque cours d'eau frontière ou portion dudit cours d'eau et, en
suivant la procédure indiquée ci-après au titre II, contrôleront en col-
laboration la qualité des eaux frontières et prendront des mesures visant
à accroître la capacité d'auto-épuration desdites eaux.

«Si l'application d'une mesure quelconque risque de provoquer, sur
le territoire de l'autre Partie contractante, la pollution totale ou partielle
d'un cours d'eau ou la diminution de la capacité d'auto-épuration des
eaux, cette mesure ne devra ête appliquée qu'en respectant les condi-
tions stipulées au titre II du présent Accord. »

dans beaucoup de traités du même genre — on trouve de
nombreuses indications sur la valeur relative que les par-
ties attachent aux effets d'une conséquence matérielle
effective ou éventuelle. Les traités semblent indiquer aussi
que les Etats attachent la même importance à leur liberté
d'entreprendre des activités et à leur droit de se protéger
contre des perturbations transfrontières.
26. Cependant, il est tout aussi important de souligner
que ces traités ne proposent en général pas de méthodes
empiriques qui permettraient en elles-mêmes de résoudre
les difficultés éventuelles. Le plus souvent, ils posent des
critères permettant soit de prévenir ces difficultés soit, si
elles surviennent, de les régler par les méthodes qu'ils indi-
quent. Ces méthodes sont diverses : il peut s'agir de rendre
les normes de traitement nationales de l'une des parties
applicables à l'autre partie ou à ses ressortissants, de sou-
mettre les questions à la décision d'une commission fron-
talière mixte ou de les renvoyer pour décision aux parties
elles-mêmes55. Inversement, et parce que ces traités pré-
voient une évaluation en permanence de leur application,
les parties peuvent se réserver — et se réservent — le droit
d'ajouter des critères à ceux qu'indique le traité. C'est ainsi
que, dans le Traité de 1909 entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis d'Amérique sur les eaux limitrophes, la brève
allusion, déjà citée, à la pollution56 ne peut au mieux
qu'autoriser une enquête destinée à établir si une altération
d'un genre et d'un niveau donnés constitue ou non une
pollution portant atteinte «aux conditions sanitaires ou
aux droits de propriété». L'Accord finlando-soviétique de
1964, dont les clauses relatives à la pollution sont pourtant
plus détaillées, laisse lui aussi un large pouvoir d'apprécia-
tion : après avoir indiqué plusieurs autres conséquences ou
effets possibles, l'article 4 mentionne la pollution qui abou-
tirait «à déparer considérablement le paysage, à nuire à
l'hygiène publique ou à entraîner d'autres conséquences
analogues néfastes pour la population et l'économie»57.
Dans le cas du Traité de 1909 entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis d'Amérique, chacune des parties a le droit
de saisir unilatéralement la Commission mixte internatio-
nale, pour examen et rapport, «de toute autre question ou
de tout autre litige qui surviendrait entre les parties tou-

55 Voir le Traité de 1909 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
d'Amérique sur les eaux limitrophes {supra n. 48), art. II (supra par. 23),
art. IV, VIII, IX et X; et l'Accord finlando-soviétique de 1964 relatif aux
eaux frontières (supra n. 50), art. 8 à 11. L'article 10 stipule notam-
ment:

«A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, la décision
prise [par la Commission finlando-soviétique de l'utilisation des eaux
frontières] devra tenir compte des lois et règlements en vigueur dans
chacun des deux pays. »
56 Voir supra note 53.
57 Voir supra note 54.
Voir aussi le paragraphe 10 de l'article IV du Traité de 1960 sur les eaux

de l'Indus (Karachi, 19 septembre 1960) [Nations Unies, Recueil des Trai-
tés, vol. 413, p. 125], qui offre un exemple important, quoique différent, de
la nécessité de parvenir à un équilibre entre les intérêts des Etats d'origine
et ceux des Etats affectés en matière de pollution des cours d'eau :

« 10. Chaque Partie se déclare résolue à prévenir, dans la mesure du
possible, toute pollution exagérée des eaux des rivières qui pourrait
empêcher de les utiliser aux mêmes fins qu'à la date de mise en appli-
cation, et s'engage à prendre toutes mesures raisonnables pour que les
eaux d'égout et les déchets industriels, avant d'être déversés dans les
rivières, soient, si besoin est, traités de manière à ne pas compromettre
lesdites utilisations ; pour déterminer si une mesure est ou non « rai-
sonnable», on s'inspirera des pratiques suivies, en pareilles circonstan-
ces, le long des rivières. »
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chant les droits, obligations ou intérêts de l'une vis-à-vis de
l'autre ou des habitants de l'autre, le long de la frontière
commune» (art. IX)58.
27. Pour garder les choses en perspective, il faut se
demander pourquoi les traités relatifs aux eaux frontières59

du genre de ceux qui ont été examinés dans les quatre
paragraphes précédents constituent de si bons exemples
pour l'étude de la relation entre les conséquences matériel-
les et leurs effets. Les traités relatifs aux eaux frontières ne
sont pas rares; mais, en tant que catégorie de traités ayant
trait à des effets transfrontières, ils présentent des caracté-
ristiques insolites. Il est dans la nature même des eaux
situées le long d'une frontière de n'être que de peu de profit
pour l'un et l'autre riverains s'il n'existe entre eux un degré
poussé de coopération. Plus clairement, peut-être, que
dans toute autre catégorie de cas, l'intérêt national se con-
fond avec l'intérêt commun; ces traités sont donc à une
extrémité d'une échelle mobile. Les eaux qui séparent et
unissent les riverains sont comme un nœud noué par la
nature elle-même; le sort de chacun dépend de l'autre.
Dans des situations qui sont moins concentrées géographi-
quement, il y aura selon toute probabilité certaines ques-
tions qui seront tout aussi vitales dans les deux Etats voi-
sins; mais il est beaucoup moins probable que ces ques-
tions vitales aient une aussi vaste portée.
28. A une extrémité de l'échelle, représentée par les trai-
tés relatifs aux eaux frontières, toute une série de critères —
affectant des priorités à certaines utilisations et fixant les
limites et les conditions qui régissent un droit résiduel
d'action unilatérale — donnent à chaque partie une cer-
taine assurance que les décisions prises conjointement
seront conformes à des principes directeurs établis. Vers
l'autre extrémité de l'échelle, ces principes directeurs peu-
vent servir exactement à un but opposé, offrant aux parties
les assurances préalables dont elles ont besoin, et réduisant
au minimum les entraves que la condition de l'accord
préalable fait peser sur la liberté de chaque Etat60. Dans
l'un ou l'autre cas, les critères énoncés, et les contextes
procéduraux dans lesquels ils se situent, donnent la mesure
du souci qu'ont les parties d'éviter, de réduire le plus pos-

58 Voir supra note 48.
59 Les traités relatifs aux «eaux frontières» sont ceux qui concernent

essentiellement les lacs, les cours d'eau ou les estuaires formant frontière,
plutôt que les cours d'eau qui traversent simplement une frontière politi-
que.

60 Voir p. ex. art. IV, par. 10 du Traité de 1960 sur les eaux de FIndus
(supra note 57, 2e al.).

De même, au chapitre IX du Traité entre l'Argentine et l'Uruguay
relatif au Rio de la Plata et à son front martitime (Montevideo, 19 novem-
bre 1973) [INTAL, Derecho de la Intégration, Buenos Aires, vol. VII,
n° 15, mars 1975, p. 225; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),
p. 330, doc. A/CN.4/274, par. 121], les parties définissent la «pollution»
comme l'introduction directe ou indirecte par l'homme, dans le milieu
aquatique, de substances ou d'énergie provoquant des effets nuisibles
(art. 47); elles s'engagent, dans le cadre d'une coopération mutuelle
(art. 52), à appliquer des mesures préventives conformes à des normes
internationales (art. 48 et 49), à se fournir mutuellement des renseigne-
ments sur toute norme qu'elles pourront envisager d'adopter (art. 50) et à
réparer les préjudices subis par suite d'une pollution causée par des opé-
rations effectuées sur leur territoire ou sous leur contrôle (art. 51).

La Convention de 1974 entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la
Suède pour la protection de l'environnement |v. supra n. 32), qui occupe
sur l'échelle une position intermédiaire, définit les «activités préjudicia-
bles à l'environnement» par référence à des'critères relatifs aux consé-
quences matérielles et à leurs effets transfrontières (art. 1er). L'article 2
dispose :

sible ou de réparer les conséquences matérielles qui affec-
tent l'utilisation ou la jouissance par l'autre partie de son
propre territoire. Souvent, les conséquences qui doivent
être évitées sont celles qui changeraient une situation sur
laquelle les parties sont venues à compter61. Fréquem-
ment, comme dans l'article de l'Accord fmlando-soviéti-
que de 1964 relatif aux eaux frontières (v. supra par. 24), il
appartiendra à une partie de juger initialement qu'une
action envisagée risque de créer un danger; mais le même
article cite ensuite un autre cas dans lequel chaque partie se
réserve le droit de se former une opinion initiale en ce qui
concerne la nature préjudiciable éventuelle de Faction
envisagée52. Lors de l'élaboration de régimes, il appartient
aux parties de déterminer, en tenant compte des principes
et des facteurs applicables, l'importance qu'elles attachent
à éviter, à réduire au minimum et à réparer les conséquen-
ces matérielles ayant des effets transfrontières. S'il n'y a pas
de régime applicable, et qu'un accord sur un tel régime
n'est pas en vue, il appartient à l'Etat d'origine de prendre

«En décidant si des activités préjudiciables à l'environnement doi-
vent être permises, la nuisance que ces activités entraînent ou peuvent
entraîner dans un autre Etat contractant sera considérée comme nui-
sance dans l'Etat où les activités sont entreprises.»
Bien que la Convention prévoie des consultations entre les Etats inté-

ressés sur le point de savoir si les activités qui entraînent ou peuvent
entraîner «des nuisances considérables» doivent être permises, et prévoie
que cette question sera soumise à une commission intergouvernementale
pour avis, la décision finale doit être prise par le tribunal ou l'autorité
administrative compétent de l'Etat d'origine (voir art. 3, 11 et 12).

61 L'Accord entre la Pologne et la République démocratique allemande
concernant la navigation sur les eaux frontières ainsi que l'utilisation et la
conservation des eaux (Berlin, 6 février 1952) [Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 304, p. 131] contient une disposition typique à cet égard:

«Article 18
«Les ouvrages fluviaux — ponts , épis, écluses; digues, etc. — déjà

construits sur les cours d'eau frontières seront maintenus. S'ils sont
utilisés, et à moins que les deux Part ies contractantes n 'en conviennent
autrement , chacune d'elles en assurera l 'entretien à ses frais jusqu 'à la
ligne frontière.

«S'i l devient nécessaire de transformer ou de supprimer un des
ouvrages visés au premier alinéa et que cette t ransformation ou cette
suppression risque de modifier le niveau des eaux sur le territoire de
l'autre Part ie ou de rendre le cours d 'eau moins navigable, il y aura lieu
d'obtenir l 'accord de cette autre Part ie avant de procéder aux tra-
vaux.

«L 'accord préalable de l 'autre Part ie sera de m ê m e requis pour la
construction de nouveaux ponts , épis, écluses, digues, etc.

«Si les t ravaux envisagés peuvent servir à des fins communes , les
autorités compétentes établiront d 'un c o m m u n accord les plans d 'en-
semble et les plans détaillés de ces travaux, les devis d'exécution et les
décomptes , et procéderont à leur approbat ion.

«L'ut i l isat ion, l 'exploitation et la réparat ion des centrales existantes,
la reconstruction des centrales détruites et la construction de centrales
nouvelles sur les eaux frontières seront décidées d 'un c o m m u n accord
par les autorités compétentes des deux Parties. »
62 Les dispositions de l'article 2 s 'appliquent également aux «mesures

qui pourraient provoquer la modification, la fermeture ou le déplacement
du chenal navigable, quand bien m ê m e lesdites mesures n 'entraîneraient
pas les conséquences énumérées ci-dessus.»

Voir aussi la Convent ion entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie con-
cernant le règlement des quest ions découlant de la délimitation de la
frontière entre les deux pays (statut de frontière), signée à Prague, le 14
novembre 1928 [SDN, Recueil des Traités, vol. CX, p . 425] qui contient à
l'article 26, par. 2, al. c, une disposition comparab le :

«c) Les Parties contractantes ne toléreront pas des travaux de nature
à causer des perturbat ions dans le régime d 'écoulement des eaux et dans
la régularisation des cours d 'eau frontières. D ans le cas où l 'on devrai t
envisager des t ravaux susceptibles d 'avoir une action fâcheuse sur le lit
des cours d 'eau frontières, le service technique compétent de l 'autre
Partie doit être consulté .»
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les décisions initiales; mais il devrait se doter unilatérale-
ment d'un régime qui tienne dûment compte de la nécessité
d'éviter et de réparer «[les] conséquence[s] matérielle[s]
affectant l'utilisation ou la jouissance de zones se trouvant
sur le territoire ou sous le contrôle d'un autre Etat» et
prévoir les dispositions nécessaires à cet effet. La phraséo-
logie du projet d'article 1er relatif au champ d'application,
cité dans la phrase précédente, vise à couvrir toutes les
circonstances possibles, et, ce faisant, à garder une neutra-
lité parfaite.
29. Un autre aspect du sujet à l'étude peut être éclairé par
des exemples tirés de presque n'importe quel domaine de
la pratique conventionnelle. Dans les affaires humaines, il
y a nécessairement un point de départ, par rapport auquel
se mesurent le changement et la continuité. Ainsi, dans les
traités relatifs aux eaux frontières qui ont été examinés, on
mesure les effets en grande partie par rapport à la préser-
vation de la situation de départ : on ne doit pas toucher aux
usages établis si on peut l'éviter; et les caractéristiques
physiques des voies d'eau ne doivent pas être modifiées,
sauf par accord (v. supra par. 23 et 24). Parfois, comme
dans le cas de dommages causés par des objets spatiaux, la
réglementation peut précéder l'activité à laquelle elle se
rapporte. Un autre exemple de réglementation faite en
temps opportun est fourni par l'Accord de 1975 entre le
Canada et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'échange
de renseignements relatifs aux activités visant à modifier le
temps63. Très souvent, toutefois, la réglementation com-
mence quand les usages et les abus sont déjà bien établis.
On peut citer à ce propos la Convention de 1979 sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distan-
ce64, qui traite de situations existantes qui ont pris un
aspect menaçant, à la fois parce que les émissions de pol-
luants atmosphériques ont des effets cumulatifs et parce
que la nature de ces effets est mieux comprise. Dans un tel
contexte, on voit très clairement que le besoin de change-
ment doit être évalué à la fois en fonction des avantages
prévus et des coûts entraînés65; équilibrer équitablement

63 Signé à Washington le 26 mars 1975 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 977, p. 385).

64 Voir supra note 29.
65 L'article 2 de la Convention de 1979 figurant sous la rubrique

«Principes fondamentaux» dispose:
«Les Parties contractantes, tenant dûment compte des faits et des

problèmes en cause, sont déterminées à protéger l'homme et son envi-
ronnement contre la pollution atmosphérique et s'efforceront de limiter
et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pol-
lution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfron-
tière à longue distance. »
La Convention prévoit, aux articles 3 et 4, qu'un effort international

concerté sera fait en vue d'élaborer des politiques et des stratégies pour
combattre les rejets de polluants atmosphériques et, à l'article 5, que des
consultations seront tenues, sur demande, entre les Etats d'origine et les
Etats affectés. Sous la rubrique «Gestion de la qualité de l'air», l'article 6
poursuit :

« Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges
d'informations et des activités de surveillance et de leurs résultats, du
coût et de l'efficacité des mesures correctives prises localement et d'au-
tres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en parti-
culier celle qui provient d'installations nouvelles ou transformées, cha-
que Partie contractante s'engage à élaborer les meilleures politiques et
stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l'air et,
dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient com-
patibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la
meilleure technologie disponible et économiquement applicable et à
des techniques produisant peu ou pas de déchets.»

les coûts et les avantages devient la raison d'être de l'éta-
blissement d'un régime.
30. En bref, les valeurs d'utilisation ou de jouissance se
mesurent rarement en termes absolus. L'absence de pollu-
tion est ordinairement fixée, dans un contexte donné, à des
niveaux qu'il est techniquement et économiquement pos-
sible d'atteindre et qui sont jugés suffisants pour répondre
aux besoins des activités qui en dépendent, ainsi qu'aux
besoins humains. Les activités qui comportent un élément
de risque relativement faible, mais inévitable, ne sont pas
proscrites pour autant. Mais, comme dans le cas du lance-
ment d'objets spatiaux — ou du réalignement d'une digue
pour les eaux frontières —, le régime de réglementation
doit prévoir des moyens de réparation, si les mesures prises
pour éviter les effets transfrontières sur l'utilisation ou la
jouissance n'atteignent pas leur objectif. Et, s'il est vrai que
les utilisations et les agréments traditionnels ont générale-
ment une position privilégiée, ni un régime établi par traité
ni une situation non réglementée qui existe depuis long-
temps ne peuvent s'opposer au changement économique,
social, technologique ou juridique. Une nouvelle règle de
droit coutumier — dont le développement pourrait être
facilité par les caractéristiques des régimes établis confor-
mément aux thèmes du sujet à l'étude — peut exiger un tel
changement. Ce changement peut également être requis
par l'obligation de coopérer moyennant une répartition
équitable des coûts et des avantages.

31. En raison de certains aspects de ce devoir de coopé-
ration, il a également semblé nécessaire de faire figurer
dans le projet d'article 1er relatif au champ d'application
une référence à des situations, dans le membre de phrase
«activités et situations». Le sujet à l'étude traite presque
exclusivement des obligations découlant d'activités hu-
maines; or, les activités impliquent que les initiatives, qui
sont prises sur le territoire ou sous le contrôle de l'Etat
d'origine, le sont en vertu de ses propres droits d'utilisation
et de jouissance, mais avec un souci véritable de leurs
conséquences transfrontières. Quelquefois, cependant,
c'est moins une activité déterminée que l'existence d'un
état de choses, sur le territoire ou sous le contrôle de l'Etat
d'origine, qui donne lieu ou peut donner lieu à des consé-
quences matérielles ayant des effets transfrontières. L'Etat
affecté peut alors attendre ou requérir de l'Etat d'origine
qu'il tienne compte de la situation, qu'il y réagisse au
moins dans une certaine mesure, et peut-être qu'il examine
de bonne foi les arguments en faveur d'une action plus
soutenue. Dans ce dernier cas, l'étude de la situation peut
permettre de repérer des activités appelant une réglemen-
tation ou de déterminer certaines mesures de portée limi-
tée à prendre pour le bien de l'Etat affecté, après une
répartition équitable des coûts. On peut maintenant don-
ner des exemples des principales catégories de cas auxquels
s'applique cette description générale.

32. En premier lieu, il y a des cas où un Etat d'origine a le
devoir d'avertir d'un danger immédiat, qu'il découle d'une
activité ou d'une cause naturelle. L'avertissement peut
concerner, par exemple, l'approche d'une nappe d'hydro-
carbures56 ou un danger provenant d'inondations ou de

66 P. ex. la Convention régionale de Koweït sur la coopération pour la
protection du milieu marin contre la pollution (Koweït, 24 avril 1978)
[International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XVII, n° 3, 1978.
p. 501] stipule à l'article IX, al. b:

(Suite de la note page suivante.)
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glaces flottant à la dérive67, ou les risques découlant d'un
incendie, de parasites ou d'une maladie68, et l'Etat d'ori-
gine peut avoir un devoir connexe de prendre toute mesure
en son pouvoir pour contenir le danger69. En second lieu —
et cela implique une relation plus complexe avec les acti-
vités —, l'Etat affecté peut être tributaire du maintien d'un
certain état de choses, dont il tire avantage, sur le territoire
ou sous le contrôle de l'Etat d'origine; ou, inversement, il
peut vouloir obtenir la coopération de l'Etat d'origine pour
mettre fin à un état de choses qui le gêne en permanence .
Ainsi, il peut exiger que le cours existant d'un fleuve soit
maintenu70 ou souhaiter le maintien en exploitation d'ins-

(Suite de la note 66.)
« b) Tout Etat contractant qui est informé d'une situation d'alerte à la

pollution dans la zone marine doit, sans retard, la signaler à l'Organi-
sation visée à l'article XVI et, par l'intermédiaire du secrétariat, à tout
Etat contractant qui risque d'être affecté par ladite situation.»

Il existe des dispositions analogues dans d'autres accords régionaux pour la
protection du milieu marin, ainsi que dans l'article 198 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (voir supra note 14,
2e al).

67 Voir p. ex. l'Accord de coopération entre la Bulgarie et la Turquie en
vue de l'utilisation des eaux des rivières traversant les territoires des deux
pays (Istanbul, 23 octobre 1968) [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 807, p. 117], dont l'article 3 se lit en partie comme suit:

«Les deux Parties contractantes conviennent d'échanger des rensei-
gnements sur les inondations et les glaces flottantes par les moyens les
plus rapides possible. »

D'autres traités relatifs à des cours d'eau qui coupent une frontière ou
forment frontière contiennent des dispositions analogues.

68 Voir art. 28, par. 2 et 3, du Traité entre la Hongrie et la Roumanie
relatif au régime de la frontière d'Etat hungaro-roumaine (supra n. 34) ;
l'article 2& prévoit, en outre, au paragraphe 5 :

« 5. Les Parties échangeront des renseignements sur tous foyers de
parasites nuisibles pour la végétation dont l'apparition aurait été signa-
lée au voisinage de la frontière et qui auraient tendance à se propager, et
prendront en commun les mesures nécessaires pour prévenir ou lutter
contre leur)propagation.»

Les articles 3 et 4 du Règlement sanitaire international de 1969 exigent que
lorsque la présence de certaines maladies ou de certains organismes est
découverte sur le territoire d'un Etat membre, l'OMS en soit avertie
immédiatement.

59 Voir supra note 34 ; voir aussi art. IX, al. a, de la Convention régio-
nale de Koweït sur la coopération pour la protection du milieu marin
contre la pollution (supra n. 66) :

«a) Les Etats contractants prendront, individuellement et/ou con-
jointement, toutes les mesures nécessaires, y compris celles tendant à
assurer qu'un matériel suffisant et un personnel qualifié sont immédia-
tement disponibles, pour faire face aux situations d'alerte à la pollution
dans la zone marine, quelle qu'en soit la cause, et pour réduire ou
éliminer les dommages qui en résultent. »

Des dispositions comparables figurent dans d'autres accords régionaux
pour la protection du milieu marin et à l'article 199 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (v. supra n. 14, 2e al.).

70 P. ex. le Traité entre la Hongrie et la Roumanie relatif au régime de la
frontière d'Etat hungaro-roumaine (v. supra n. 34), stipule :

«Article 16
«1. Chacune des Parties contractantes veillera à ce que les eaux

frontières soient maintenues en bon état et prendra des mesures pour
éviter que leurs rives ne soient endommagées intentionnellement.

«2. L'emplacement et la direction des cours d'eau frontières doi-
vent autant que possible demeurer inchangés. A cette fin, les autorités
compétentes des Parties contractantes prendront de concert les mesures
nécessaires pour éliminer les obstacles qui pourraient provoquer un
déplacement du lit des rivières, des ruisseaux ou des canaux frontières
ou gêner l'écoulement naturel des eaux.

« 3. En vue de prévenir le déplacement du lit des rivières, des ruis-
seaux ou des canaux frontières, leurs rives doivent être renforcées là où,
d'un commun accord, les Parties contractantes le jugent nécessaire. La
Partie à laquelle appartient la rive effectue ces travaux à ses frais.

tallations fluviales71, qui peuvent être ou non le résultat
d'une activité passée entrant dans le champ du sujet à
l'étude. Pour prendre un exemple différent, l'Etat affecté
peut être incapable, sans le concours actif de l'Etat d'ori-
gine, de combattre un danger d'inondation72 ou de mala-
die73, de protéger une ressource biologique migratrice74 ou
de préserver les réserves de poisson de la haute mer75. Dans
la plupart de ces cas, une activité passée peut avoir contri-
bué au problème, ou une activité existante peut devoir être
adaptée; mais l'élément dynamique est fourni par les
besoins de l'Etat affecté plutôt que par les intérêts de l'Etat
d'origine.
33. Dans cette section plutôt longue du rapport, on a
traité surtout de la distinction essentielle entre les consé-
quences matérielles — qui sont des faits non évalués, exis-
tants ou escomptés — et leurs effets sur l'utilisation et la
jouissance. Les exemples que l'on a donnés à titre d'illus-
tration sont pour une bonne part tirés de traités bilatéraux,
qui distinguent souvent les deux éléments, en laissant aux

«4. Si le lit d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un canal frontières
vient à se déplacer naturellement ou à la suite d'un phénomène naturel
spontané, les Parties contractantes doivent procéder conjointement et
sur une base d'égalité aux travaux de correction du lit, si cela est jugé
nécessaire.

«5. L'organisation des travaux visés au présent article et d'autres
ouvrages hydrotechniques ainsi que le mode de répartition des frais
encourus seront arrêtés conformément aux accords spéciaux qui seront
conclus à ce sujet par les deux Parties.»
71 Voir supra note 61.
72 P. ex. l'Accord entre la Yougoslavie et la Roumanie relatif au régime

des eaux sur les ouvrages hydrotechniques et les cours d'eau qui se trouvent
à la frontière entre les deux pays ou sont traversés par celle-ci, avec, en
annexe, le statut de la Commission mixte yougoslavo-roumaine (Bucarest,
7 avril 1955) [trad. anglaise dans Nations Unies, Textes législatifs et dis-
positions de traités concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des
fins autres que la navigation (numéro de vente: 63.V.4), p. 928] contient
aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 les dispositions suivantes :

«2. [...]
«En vue d'améliorer la situation existante en ce qui concerne l'écou-

lement des eaux intérieures dans la zone frontière, la Commission
mixte envisagera la possibilité d'étendre les ouvrages hydrotechniques
existants et de construire de nouvelles installations et structures sur les
ouvrages hydrotechniques et les cours d'eau et dans les vallées et
dépressions qui se trouvent à la frontière entre les deux pays ou sont
traversés par celle-ci et proposera aux gouvernements des Etats con-
tractants des mesures en ce sens.

«La Commission mixte examinera également les possibilités de drai-
nage des eaux intérieures par pompage ou autrement et proposera des
mesures en ce sens.

«3. S'il se révèle nécessaire, pour atteindre les objectifs du présent
Accord, que des travaux soient exécutés en commun par les deux Etats
contractants, lesdits Etats s'engagent, sur la proposition de la Commis-
sion mixte, à supporter les dépenses à prévoir, dont la répartition sera
déterminée par voie d'accord entre les gouvernements des deux Etats
contractants. Ces gouvernements détermineront également, sur la base
des propositions de la Commission mixte, les modalités d'exécution et
de paiement des travaux. »
73 Dans toute une série d'arrangements conclus sur l'initiative du Gou-

vernement des Etats-Unis d'Amérique en 1947, des dispositions ont été
prises, avec le Gouvernement du Mexique, concernant une campagne
commune contre la fièvre aphteuse au Mexique et l'utilisation des fonds
fournis par les deux gouvernements à cette fin. Voir M. M. Whiteman,
Digest of International Law, Washington (D.C.) U.S. Government Prin-
ting Office, 1968, vol. 6, p. 266 et 267.

74 Voir p. ex. l'Accord entre le Canada, le Danemark, la Norvège,
l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique su la conservation des ours polaires
(Oslo, 15 novembre 1973) [UnitedStates Treaties andOther International
Agreements, 1976, Washington (D.C), vol. 27, partie 4, p. 3918.

75 Voir supra note 35.
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parties une grande liberté d'action pour l'application ulté-
rieure, mais en établissant une série de critères par rapport
auxquels les effets doivent être mesurés. Dans le cas des
régimes multilatéraux établissant une responsabilité limi-
tée ou fixant des normes de sécurité, le travail d'évaluation
du risque de conséquences matérielles et des effets qu'elles
peuvent avoir est souvent à peine évoqué dans un para-
graphe préliminaire. Dans ces cas, les conséquences maté-
rielles et les effets ont été évalués avant que le traité ait été
rédigé : cette évaluation est donnée comme le résultat d'un
problème mathématique et ne montre pas la démarche
suivie pour aboutir au résultat. Pourtant, même dans ces
cas, les éléments distincts que sont la conséquence et les
effets sont présents bien que peu visibles, et parfois ils
attirent l'attention. Ainsi, dans le différend entre le Canada
et l'Union soviétique relatif au satellite Cosmos 954 — un
objet spatial soviétique qui s'était écrasé au Canada —, la
question s'était posée de savoir si la responsabilité prévue
par la Convention de 1972 sur la responsabilité internatio-
nale pour les dommages causés par des objets spatiaux
s'étendait au remboursement des coûts considérables en-
courus par le Canada pour mener une enquête sur cette
chute76. La réponse à cette question dépend du sens donné
à la définition du terme «dommage» figurant à l'article 1er,
al. a, de la Convention77; et cette définition à son tour
reflète la manière dont les rédacteurs de la Convention ont
mesuré l'étendue des effets de la conséquence matérielle
d'une chute ou d'un atterrissage forcé sur l'utilisation et la
jouissance.

34. Il existe cependant une tendance différente dans les
instruments bilatéraux, qui s'aventurent dans de nouveaux
domaines au lieu de ne s'intéresser qu'aux circonstances
dans lesquelles il est fort probable qu'un préjudice trans-
frontière donnera lieu à des revendications individuelles
ou à de violentes protestations de l'Etat affecté. Ces ins-
truments témoignent souvent d'un intérêt particulier soit
pour les circonstances dans lesquelles un préjudice affecte
les zones de la biosphère qui ne se trouvent pas dans les
limites de la juridiction nationale78, soit pour les circons-
tances dans lesquelles un préjudice subi sur le territoire
national ne peut pas être imputé à des sources transfron-
tières déterminées79. Des instruments tels que ceux-là — et

76 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).

77 Voir supra note 19, 2e al.
78 Voir p. ex. le deuxième projet révisé de convention pour la protection

de la couche d'ozone (supra n. 45). Voir également art. IX du Traité sur les
principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'uti-
lisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres
corps célestes (supra n. 14); et art. 7, par. 1, de l'Accord régissant les acti-
vités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes (résolution 34/68 de
l'Assemblée générale, du 5 décembre 1979, annexe).

79 P. ex. la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance (supra n. 29) définit la «pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance» comme suit:

«Article premier

«[ • • •

«6) L'expression «pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance» désigne la pollution atmosphérique dont la source physique
est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juri-
diction nationale d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans
une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à une distance telle
qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des
sources individuelles ou groupes de sources d'émission. »

en particulier, sans qu'il y ait rien d'exceptionnel80, la dou-
zième partie de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer de 198281, concernant la protection et la
préservation du milieu marin — traitent abondamment
des critères d'évaluation; et leur objet est en grande partie
de faire mieux connaître et comprendre la gravité du pré-
judice causé par des activités qui donnent lieu à des con-
séquences matérielles ayant des effets transfrontières nui-
sibles. Dans la législation internationale adoptée depuis
renonciation de ces thèmes dans les principes 21 et 22 de la
Déclaration des Nations Unies sur l'environnement (Dé-
claration de Stockholm) adoptée en 197282, il est devenu
courant de mettre l'accent sur les obligations que les Etats
ont en contrepartie de leurs droits, et sur la nécessité de
développer le droit83.

80 Voir aussi p. ex. la Convention pour la protection de la mer Médi-
terranée contre la pollution (supra note 31); la Convention régionale de
Koweït sur la coopération pour la protection du milieu marin contre la
pollution (supra note 66); la Convention pour la protection du milieu
marin dans la zone de la mer Baltique (Helsinki, 22 mars 1974) [voir J.-P.
Quéneudec, Conventions maritimes internationales, Paris, Pedone, 1979,
p. 239] ; la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu
marin dans la région des Caraïbes, (Carthagène, Colombie, 24 mars 1983)
[International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XXII, n° 2, 1983,
p. 227].

81 Voir supra note 14, 2e al.
82 «Principe 21

«Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'envi-
ronnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune
juridiction nationale.

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

national 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.»

(Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stock-
holm, 5-16 juin 1972 [publication des Nations Unies, numéro de vente:
F.73.II.A.14], lre partie, chap. Ier.)

83 Voir p. ex. art. 4 et 12 de la Convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution (supra n. 31); art. III et XIII de la Con-
vention régionale de Koweït sur la coopération pour la protection du
milieu marin contre la pollution, (supra n. 66); art. 3 et 17 de la Conven-
tion pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique
(supra n. 80) ; art. 4 et 14 de la Convention pour la protection et la mise en
valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (supra n. 80) ; et les
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
1982 (supra n. 14; 2e al.), notamment:

«Article 208. — Pollution résultant des activités
relatives aux fonds marins relevant

de la juridiction nationale

«[•••]

«5. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des orga-
nisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomati-
que, adoptent, au plan mondial et régional, des règles et des normes,
ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir,
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1.
Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recom-
mandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est néces-
saire. »

«Article 235. — Responsabilité

« 1. Il incombe aux Etats de veiller à l'accomplissement de leurs
obligations internationales en ce qui concerne la protection et la pré-

(Suite de la note page suivante.)
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VI. — Les rôles des organisations internationales

35. Il convient d'examiner dans l'ordre inverse les ques-
tions soulevées par les projets d'articles 3, 4 et 5. Le point
traité au projet d'article 5, relatif aux cas qui n'entrent pas
dans le champ d'application des présents articles, couvre
un domaine très étroit. Conformément à la pratique habi-
tuelle de la Commission, le projet d'article 1er relatif au
champ d'application ne traite que des relations entre Etats,
et rien ne justifie que l'on s'écarte de cette pratique dans le
cas du sujet à l'étude. Néanmoins, certains traités existants
envisagent que les activités ayant des effets transfrontières
peuvent être menées sous le contrôle soit d'Etats, soit d'or-
ganisations internationales. Les plus intéressants sont les
traités qui se rapportent à des activités dans l'espace extra-
atmosphérique ou dans le milieu marin. En ce qui concerne
ces cas, le projet d'article 5 montrerait que les relations
entre Etats demeurent dans le champ d'application des
présents articles, même si une organisation internationale
est aussi en cause. En outre, le projet d'article 5 écarterait
toute présomption que les relations entre des Etats et des
organisations internationales sont régies par des règles dif-
férentes, en substance, de celles qui s'appliquent dans les
relations entre Etats. Le projet d'article peut être comparé à
des articles analogues figurant dans la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités (art. 3)84 et dans la
Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en
matière de traités (art. 3)85.

36. Il est peut-être utile de retracer en détail la progres-
sion suivie dans les traités relatifs à l'espace extra-atmo-
sphérique et au droit de la mer, non point tellement pour
justifier la nécessité du projet d'article 5 que pour jeter
quelque lumière sur le rôle de plus en plus riche et varié que
jouent les organisations internationales dans la pratique
correspondant au sujet à l'étude. Le Traité de 1967 régis-
sant les activités des Etats en matière d'exploration et
d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique86 révèle,
dans son article XIII, une progression caractéristique. Il
commence par énoncer l'idée que les Etats peuvent mener
des activités conjointement, et peuvent le faire dans le

(Suite de la note 83.)
servation du milieu marin. Ils sont responsables conformément au droit
international.

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

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

«Article 304. — Responsabilité en cas de dommages
«Les dispositions de la présente Convention relatives à la responsa-

bilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l'application
des règles existantes et de l'établissement de nouvelles règles concernant
la responsabilité en vertu du droit international. »
84 Signée à Vienne le 23 mai 1969 (Nations Unies, Annuaire juridique

1969 [numéro de vente : F. 71. V.IV], p. 146).
85 Signée à Vienne le 23 août 1978 {ibid. 1978 [numéro de vente:

F.80.V.l],-p. 130).t
86 Voir supra note 14.

cadre d'une organisation internationale appropriée ; et cela
conduit à la conséquence que les autres parties peuvent
s'adresser soit à l'organisation soit aux Etats qui ont mené
leurs activités dans le cadre de cette organisation. Dans la
Convention de 1972 sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux87, les
organisations internationales présentant les conditions re-
quises qui déclarent accepter la Convention se trouvent
dans la position de partenaires en puissance des Etats pour
ce qui est du lancement des objets spatiaux; et les Etats
parties à la Convention, qui sont également membres
d'une organisation internationale qui a accepté la Conven-
tion, sont conjointement et solidairement responsables
avec cette organisation (art. XXII). L'Etat ou l'organisa-
tion qui lance ou fait lancer un objet spatial partage la
responsabilité pour tout dommage causé par cet objet spa-
tial avec l'Etat dont le territoire ou les installations servent
au lancement de l'objet spatial (art. V et XII). L'Accord de
1979 régissant les activités des Etats sur la Lune et les
autres corps célestes contient des dispositions comparables
(art. 16)88.

37. La Convention de Genève de 1958 sur la haute mer89,
après avoir énoncé le principe juridique général que les
navires ont le droit de battre le pavillon de l'Etat dans
lequel ils sont immatriculés et ne peuvent naviguer que
sous ce pavillon, prévoit la possibilité que des navires
affectés au service officiel d'une organisation intergouver-
nementale battent pavillon de l'organisation (art. 7). La
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
198290 reprend cette disposition sous une forme légère-
ment modifiée (art. 93). Chose plus importante, cepen-
dant, cette dernière convention comprend un certain nom-
bre de dispositions qui sont comparables par leur structure
à celles de la Convention de 1972 sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux, mentionnées dans le paragraphe précédent. Aux
termes de ces dispositions, les Etats sont encouragés à
œuvrer «par l'intermédiaire des organisations internatio-
nales compétentes» — par exemple — pour atteindre les
objectifs législatifs et scientifiques de la Convention en ce
qui concerne la recherche scientifique marine, le dévelop-
pement et le transfert de la technologie marine, et la pro-
tection et la préservation du milieu marin91. En consé-
quence, l'article 263 de la Convention, qui traite de la
«responsabilité» du fait des recherches scientifiques mari-
nes, s'applique de la même manière aux Etats et aux orga-
nisations internationales; et il étend à ces organisations les
obligations analogues que l'article 235 de la Convention
impose aux Etats pour les dommages causés par la pollu-
tion du milieu marin92. Dans un tout autre ordre d'idées et
indépendamment des «organisations internationales com-
pétentes» mentionnées plus haut, il convient de noter que

87 Idem, note 19, 2e al.
88 Idem, note 78.
89 Signée à Genève le 29 avril 1958 (Nations Unies, Recueil des Traités,

vol. 450, p. 11).
90 Voir supra note 14, 2e al.
91 Voir en particulier art. 197, 199, 200, 203 à 206, 207 (par. 4), 208

(par. 5), 210 (par. 4), 211 (par. 1, 5 et 6, al. a et b), 212 (par. 3), 217 (par. 1 et
7), 220 (par. 7), 239, 242 (par. 1), 243, 244, 251, 266, 271, 272, 273 et
278.

92 Voir supra note 83.
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la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est
ouverte à la signature d'une organisation internationale
«constituée d'Etats qui lui ont transféré compétence pour
des matières dont traite la présente convention, y compris
la compétence pour conclure des traités sur ces matières»
(art. 305, par. 1, al . / et annexe IX).
38. En bref, les situations que le projet d'article 5 entend
prendre en considération ont leur importance propre ; mais
elles sont aussi des retombées de questions plus vastes et
plus importantes. Les premières réponses au question-
naire, établi par le Rapporteur spécial avec l'aide du Secré-
tariat et adressé à certaines organisations internationales93,
permettront de voir les diverses manières dont les Etats
œuvrent «par l'intermédiaire des organisations internatio-
nales compétentes» ou «dans le cadre d'une organisation
internationale appropriée». En premier lieu — et on
retrouve ici les thèmes traités au début du présent rapport
—, les effets transfrontières défavorables peuvent, par défi-
nition, être maîtrisés uniquement par la coopération inter-
nationale ; et soit qu'un problème rentre strictement dans le
champ du sujet à l'étude, soit que les Etats choisissent de le
traiter comme s'il rentrait dans le champ du sujet — les
organisations internationales sont des catalyseurs essen-
tiels94. En second lieu, elles sont aussi les principaux cen-
tres de rassemblement et de diffusion des données95. En
troisième lieu, elles sont le moyen habituel utilisé pour
fixer des normes internationales et en contrôler l'applica-
tion96; et souvent les normes ainsi établies ont autant d'in-
fluence sur le comportement des Etats que la codification la
plus péremptoire d'une règle de droit coutumier. En qua-
trième lieu, l'assistance technique que les organisations

93 Voir supra p. 135, doc. A/CN.4/378.
94 Voir p. ex. la contribution de l'Organe international de contrôle des

stupéfiants à l'action menée pour assurer l'approvisionnement en stupé-
fiants à des fins exclusivement légitimes (ibid., sect. I, p. 138) ; les activités
de l'OMS tendant à assurer que les transports internationaux n'entraînent
pas des risques pour la santé, et à promouvoir la coordination nécessaire
entre pays voisins dans les efforts tendant à éliminer les maladies trans-
mises par des insectes (ibid., sect. II.B, p. 142) et les activités de l'OCDE,
agissant par l'intermédiaire de son Comité de l'environnement, en ce qui
concerne les problèmes de pollution transfrontière de l'eau et de l'air (ibid.,
sect. III, annexe I, p. 152).

95 Voir p. ex. le mandat qui a été donné à la FAO de réunir, analyser,
interpréter et diffuser des renseignements relatifs à la nutrition, l'alimen-
tation et l'agriculture (ibid., sect. II.A, p. 139), les activités de l'AIEA pour
encourager l'échange de renseignements scientifiques dans le domaine de
la science et de la technologie nucléaires (ibid., sect. II.C, p. 147) et les
activités de l'OCDE concernant la fourniture de données techniques et
économiques convenues et la recommandation d'options politiques et de
principes juridiques convenus dont il a été dûment tenu compte pour la
formulation et la mise en œuvre de la Convention sur la pollution atmo-
sphérique transfrontière à longue distance (ibid., sect. III, annexe I,
p. 152).

96 Voir p. ex. les mesures que peut prendre l'Organe international de
contrôle des stupéfiants en application de l'article 14 de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, tel qu'il a été modifié, pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention (ibid.,, sect. I, p. 138); les
activités de l'AIEA concernant la mise au point de diverses normes de
sûreté applicables aux activités ou installations nucléaires et, plus préci-
sément d'une valeur minimale internationalement reconnue pour le détri-
ment radiologique transfrontalier (ibid., sect. II.C, p. 147); et les activités
de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE visant à encourager les
gouvernements à harmoniser leurs politiques et pratiques réglementaires
en matière nucléaire, pour ce qui est plus particulièrement de la sûreté des
installations nucléaires, de la protection de l'homme contre les rayonne-
ments ionisants, de la sauvegarde de l'environnement, de la gestion des
déchets radioactifs et de la responsabilité civile et de l'assurance en matière
nucléaire, (ibid., sect. III, annexe II, p. 155).

internationales peuvent fournir — en particulier en ce qui
concerne l'évaluation de l'impact — permet souvent d'évi-
ter ou de régler des différends, en réduisant les secteurs de
désaccord et en suggérant les moyens de concilier des uti-
lisations97. En cinquième lieu, les organisations internatio-
nales ont souvent l'obligation statutaire d'évaluer des ris-
ques et de mettre en garde contre eux; et elles peuvent
également donner des directives concernant les mesures à
prendre pour y remédier98. Enfin — et, dans le contexte du
sujet à l'étude, c'est une chose extrêmement importante —,
les organisations internationales sont fréquemment pour
les Etats le moyen de s'élever au-dessus d'une préoccupa-
tion qui leur cause des contrariétés passagères, et d'œuvrer
ensemble dans l'intérêt commun à protéger les océans et
l'espace atmosphérique, et pour tous les autres intérêts qui
ne peuvent être réduits à une simple équation entre une
activité donnée et un effet transfrontière quantifié et loca-
lisé99.

VII. — Les relations avec les autres règles de droit

39. Avant d'abandonner les traités relatifs à l'espace
extra-atmosphérique et au milieu marin, examinés sous la
rubrique précédente, il faudrait réfléchir à l'utilisation fré-
quente et systématique qui est faite dans le texte anglais de
ces traités des termes responsibility100 et îiability101 — qui,
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer, sont même juxtaposés dans des titres de sections et

97 Voir p. ex. les activités de la FAO, en matière de recherche au sujet
des incidences sur l'environnement, à l'intérieur ou à l'extérieur des limites
de la juridiction nationale, de l'irrigation, de l'exploitation des forêts tro-
picales, de. la lutte phytosanitaire, de la lutte contre la trypanosomiase, de
l'utilisation de pesticides, de l'industrie de la pâte à papier et de l'industrie
des peaux et du cuir (ibid.,. sect. II.A, p. 139); et les activités de l'AIEA
concernant l'assistance que l'Agence fournit, à la demande de tout Etat
membre qui envisage d'entreprendre un projet, en réunissant des données
et en procédant à diverses études et évaluations (ibid., sect. II.C,
p. 147).

98 Voir p. ex. le rôle dévolu à l'OMS comme organe par la voie duquel la
communauté internationale doit être avertie de l'apparition de certaines
maladies contagieuses (ibid., sect. II.B, p. 142). Voir également les activités
de l'AIEA visant à aider les Etats membres à mieux coopérer en vue de la
prévention et de la limitation des effets préjudiciables d'un accident
nucléaire qui risque d'avoir un impact radiologique appréciable dans
d'autres pays (ibid, sect. II.C, p. 147).

99 Voir p. ex. les activités de la FAO dans le domaine de la recherche, de
la collecte des données et de l'établissement de statistiques sur les pêches en
haute mer et dans l'Antarctique, et sur les techniques de télédétection
(ibid., sect. II.A, p. 139), et la tâche qui incombe à l'AIEA en vertu de la
Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets et de la Convention de Barcelone de
1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, de
définir les déchets et autres matières fortement radioactifs impropres à
l'immersion, et de faire des recommandations dont les parties contractan-
tes doivent tenir dûment compte pour la délivrance des permis d' immer-
sion de matières radioactives dont l'immersion n'est pas interdite par la
convention pertinente (ibid., sect. II.C, p. 147).

100 Art. VI du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en
matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y
compris la Lune et les autres corps célestes (v. supra n. 14) ; art. 14, par. 1,
de l'Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps
célestes (supra n. 78) ; art. 17 de la Convention pour la protection du milieu
marin dans la zone de la mer Baltique (supra n. 80); art. 139 (par. 1), art.
235, 263, 304; annexe III, art. 4 (par. 4) et art. 22; annexe IX, art. 6, de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (supra n. 14,
2e al.).

101 Art. VII du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en
matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y

(Suite de la note page suivante.)
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d'articles102. A première vue, on pourrait penser que le
terme anglais responsibility aurait le même sens que l'ex-
pression State responsibility (responsabilité des Etats),
c'est-à-dire qu'il viserait une responsabilité découlant d'un
acte ou d'une omission dommageable de l'Etat. Mais, il
ressort clairement des textes que le terme responsibility a
dans ces traités un sens tout différent. Il se rapporte au
contenu d'une obligation primaire, non à sa violation;
ainsi dans la Convention des Nations Unies sur le droit de.
la mer de 1982:

Article 235. — Responsabilité

1. Il incombe aux Etats [States are responsible] de veiller à l'accom-
plissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la pro-
tection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables [liable]
conformément au droit international.

Cette disposition peut encore laisser subsister un doute
quant à la relation entre responsibility et liability; mais
l'article 232 de la Convention jette une certaine lumière sur
le sens de liability:

Article 232. — Responsabilité des Etats du fait
des mesures de mise en application

Les Etats sont responsables [liable] des pertes ou dommages qui leur
sont imputables à la suite de mesures prises en application de la sec-
tion 6 f 1O31, lorsque ces mesures sont illicites ou vont au-delà de celles qui
sont raisonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponi-
bles. [...].

Il est donc tout à fait clair qu'il peut y avoir liability, qu'il y
ait ou non eu violation d'une obligation internationale.
Liability, de même que responsibility, se réfère dans cette
convention au contenu d'une obligation primaire; et cette
obligation est de réglementer les activités menées sur le
territoire ou sous le contrôle de l'Etat, de façon à éviter ou à
réparer une perte ou un préjudice transfrontière:

Article 235. — Responsabilité

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

40. L'expression responsibility and liability (responsabi-

(Suite de la note 101.)
compris la Lune et les autres corps célestes {supra n. 14) ; titres, préambule
et art. 2 de la Convention sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés par des objets spatiaux {supra n. 19, 2e al.); art. 14,
par. 2, de l'Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres
corps célestes {supra n. 78); art. 12 de la Convention pour la protection de
la mer Méditerranée contre la pollution {supra n. 31); art. XIII de la Con-
vention régionale de Koweït pour la coopération en vue de la protection du
milieu marin contre la pollution {supra n. 66); art. 17 de la Convention
pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique {supra
n. 80); art. 14 de la Convention pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes {supra n. 80); art. 139, par. 2;
art. 232,235,263,304 ; annexe III, art. 4 (par. 4) et art. 22 ; annexe IV, art. 2
(par. 3) et art. 3 ; annexe IX, art. 6, de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer de 1982 {supra n. 14, 2e al.).

102 Section 9 de la douzième partie et art. 235 ; section 5 de la treizième
partie et art. 263; voir aussi art. 139 et 304.

103 La section 6 de la douzième partie de la Convention traite de la mise
en application de mesures relatives à la protection et à la préservation du
milieu marin.

lité), telle qu'elle est employée dans le texte anglais de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cor-
respond donc étroitement aux deux aspects de la préven-
tion et de la réparation, qui sont à la base du sujet à l'étude.
Pour illustrer cela, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à
une analyse textuelle serrée des dispositions qui ont été
élaborées par consensus. Dans le plus ancien de ces traités
— le Traité de 1967 sur les principes régissant les activités
des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'es-
pace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres
corps célestes104 —, l'usage est déjà parfaitement clair:

Article VI

Les Etats parties au Traité ont la responsabilité internationale [shall
bear international responsibility] des activités nationales dans l'espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qu'elles
soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités
non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient
poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent
Traité. [...].

Article VII

Tout Etat partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement
d'un objet dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les
autres corps célestes, et tout Etat partie dont le territoire ou les installations
servent au lancement d'un objet, est responsable du point de vue interna-
tional [is internationally liable] des dommages causés par ledit objet [...] à
un autre Etat partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui
relèvent de cet autre Etat.

De même, la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer — particulièrement dans les dispositions qui ont
trait à la recherche et à la protection et à la préservation du
milieu marin — ne se borne pas non plus à dire ce qui est
interdit. Article après article, elle prescrit une ligne de con-
duite, qui, si elle est suivie de bonne foi, assurera que la
perte ou le préjudice transfrontière sera évité et réparé105.
Dans ces dispositions, la Convention laisse de nombreux
éléments à l'appréciation des Etats, mais leur fournit des
principes directeurs et leur enjoint de coopérer. A moins
qu'un Etat ne soit réfractaire sur toute la ligne, l'application
de ces dispositions ne laisse voir aucun point d'intersection
du préjudice et de Fillicéité106. S'il y a tant soit peu de
coopération, les obligations de prévenir et de réparer peu-
vent être remplies sans qu'il soit nécessaire de localiser ce
point très controversé.
4L Si les principes du sujet à l'étude pouvaient être rame-
nés à une formule mathématique, x représenterait toujours
ce point d'intersection indéterminé du préjudice et de l'il-
licéité. Parfois, ce point peut être déterminé avec précision,
parce que la perte ou le préjudice transfrontière a découlé
d'un acte dommageable de l'Etat d'origine — par exemple,
d'une violation de frontière qui constitue une violation de
souveraineté, ou 'de la transgression d'une règle contenue
dans un régime de traité, établi conformément au sujet à
l'étude. Mais souvent, x demeure indéterminé, parce que
c'est le produit de variables complexes, et parce que les
parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si la
conduite donnant lieu à une perte ou à un préjudice trans-

104 voir supra note 14. ^
105 Voir en particulier art. 194 à 197,204,206 à 212,234,240,242,246

et 249.

106 vojj- ie deuxième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire... 1981,
vol. II (l re partie), p. 122, doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2, par. 59.
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frontière a passé le point d'illicéité. C'est alors que les règles
et les principes directeurs du sujet à l'étude entrent enjeu,
non point pour décider si la perte ou le préjudice découle
d'un acte dommageable de l'Etat d'origine, mais pour
énoncer les obligations de prévention et de réparation. Le
projet d'article 4 — tel qu'il a été proposé par le Rapporteur
spécial — est donc beaucoup plus qu'une précaution de
rédaction : il parle d'une relation essentielle, qui ne peut pas
être réduite à une mesure fixe, entre l'obligation de préve-
nir et de réparer la perte ou le préjudice transfrontière et la
question non résolue de savoir si la perte ou le préjudice a
découlé d'un acte dommageable de l'Etat d'origine. Inver-
sement, lorsqu'ils établiront un régime ou régleront une
réclamation conformément au sujet à l'étude, les Etats
seront fortement influencés par la façon dont ils perçoivent
le point qui marque les limites extrêmes de la licéité.

42. Certains des impondérables décrits dans le para-
graphe précédent apparaissent déjà vaguement dans la
Convention de 1954 entre la Yougoslavie et l'Autriche
concernant certaines questions d'économie hydraulique
intéressant la Dravel07. Les deux parties utilisaient les sec-
tions nationales du cours d'eau pour la production d'éner-
gie électrique. L'utilisation par l'Autriche avait entraîné
une diminution du débit minimal du cours d'eau vers la
Yougoslavie, tandis que la construction de barrages sur la
partie yougoslave du cours d'eau avait provoqué un refou-
lement d'eau en territoire autrichien (art. 1 et 3). Comme
c'est si souvent le cas, la solution au problème a tenu
compte d'intérêts autres que ceux qui étaient enjeu à l'ori-
gine. L'Autriche a accepté, entre autres, de limiter l'utili-
sation de ses centrales de manière à assurer le maintien
d'un débit minimal, de renoncer à présenter des demandes
de réparation pour le refoulement d'eau dans son territoire,
et d'acheter à la Yougoslavie de l'énergie d'été. La You-
goslavie s'est engagée à ne pas augmenter le refoulement
d'eau en territoire autrichien, et à accepter du matériel
autrichien pour centrales électriques en paiement pour
l'énergie d'été vendue à l'Autriche (art. 1, 2 et 3)108. Des
consultations devaient avoir lieu avant que la Yougoslavie
prenne aucune mesure pour augmenter la production
d'énergie électrique dans sa partie du cours d'eau et avant
que l'Autriche donne suite à aucun projet entraînant de
nouvelles dérivations d'eau dans le bassin de la Drave.
Une Commission mixte de la Drave a été créée pour assu-
rer que les parties se consultent et se tiennent mutuelle-
ment informées (art. 1er, al. c, et art. 4 et 5). Les parties
étaient également convenues que tant que le régime con-
ventionnel serait accepté, elles ne feraient pas valoir les
demandes de réparation auxquelles elles auraient respecti-
vement droit du fait de la perturbation du débit du cours
d'eau et du refoulement d'eau (art. 3). La Convention ne
donne aucune indication sur le point de savoir si ces
demandes, si elles étaient présentées à nouveau, allégue-
raient l'illicéité ou seraient formulées comme des deman-
des de réparation entrant sous la rubrique du sujet à l'étude.
43. Il existe naturellement un très grand écart entre la
tolérance que les Etats sont enclins à exiger les uns des

autres pour ce qui est de l'exposition aux effets transfron-
tières et le respect scrupuleux dont ils font preuve dans
d'autres contextes en ce qui concerne les droits attachés à la
souveraineté territoriale. Par exemple, dans la Convention
sur la Drave, l'Autriche et la Yougoslavie ont évité de
qualifier la conduite de l'Etat d'origine dans des affaires
aussi graves que l'inondation d'une zone du territoire
national et la dérivation d'une partie des eaux d'un cours
d'eau très utilisé. Par contre, il n'aurait pas été concevable
que l'aéroport de Salzbourg soit construit sur la frontière
qui sépare l'Autriche de la République fédérale d'Allema-
gne si la République fédérale n'avait pas donné au préala-
ble son consentement sans réserve à ce que la zone de
sécurité requise soit établie en territoire allemand, bien
qu'aux frais de l'Autriche109. On pourrait donc considérer
que ce dernier cas rentre à peine dans le champ du sujet à
l'étude, parce que les véritables effets transfrontières
étaient limités à une augmentation des niveaux de bruit et
autres conséquences mineures de l'orientation de la ligne
de vol. Il convient néanmoins de souligner que les solu-
tions à de nombreux problèmes concernant une perte ou un
préjudice transfrontière éventuel entraînent des modifica-
tions dans un régime de frontières. Si l'on doit admettre
qu'un Etat n'a certainement aucun droit de soumettre un
territoire voisin à des effets transfrontières défavorables
illimités, de même on doit admettre qu'un Etat peut avoir
une obligation d'accepter, à des conditions équitables,
quelques empiétements sur l'utilisation ou la jouissance de
son territoire.

VIII. — Les relations avec d'autres accords

44. L'opposition apparente entre les règles établies con-
formément au sujet à l'étude et celles qui « [...] précisent [...]
les circonstances dans lesquelles une perte ou un préjudice
transfrontière découle d'un acte ou d'une omission dom-
mageable» a été examinée sous la rubrique précédente. On
peut voir que les deux sortes de règles se corroborent
mutuellement. Si les Etats n'ont pas réglé par eux-mêmes
les points d'intersection entre le préjudice et l'illicéité, et si
aucune règle générale de droit n'a réglé la question pour
eux, le parti qu'ils prennent habituellement de préférence à
tout autre est de créer un autre contexte, dans lequel la ligne
de démarcation entre ce qui est licite et ce qui est interdit
peut être tracée plus ou moins à la satisfaction de tous les
intérêts. L'accord peut être motivé par un intérêt commun
— qu'il s'agisse d'un avantage précis dans le domaine con-
sidéré ou des avantages plus généraux qui découlent des
relations de bon voisinage110; et les Etats peuvent être dis-

107 Signée à Genève le 25 mai 1954 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 227; p. 111).

108 II y a peut-être un élément de réparation dans certaines de ces dis-
positions.

109 Art. 1,4 et 5 de l'Accord entre la République fédérale d'Allemagne et
l'Autriche relatif aux effets de l'aménagement et de l'exploitation de l'aé-
roport de Salzbourg sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne
(v. supra n. 13).

• '10 Voir p. ex. certaines des considérations qui ont été prises en compte
par les parties au Traité relatif au Rio de la Plata et à son front maritime,
(supra n. 60, 2e al.).

«Les Gouvernements de la République argentine et de la République
orientale de l'Uruguay [...] mus par l'intention commune d'éliminer les
difficultés qui risqueraient de découler d'une situation d'imprécision
juridique concernant l'exercice de leurs droits égaux sur le Rio de la
Plata et de l'absence de toute délimitation d'une frontière entre leurs
juridictions maritimes respectives [...] ont résolu de conclure un traité
qui donnera une solution définitive à ces problèmes, en conformité avec
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posés à modifier des droits pour arriver à équilibrer des
intérêts. Au pire, lorsqu'il n'y a ni intérêt commun ni
bonne volonté, les principes qui sous-tendent le sujet à
l'étude incitent néanmoins à prendre des initiatives et à
faire des concessions en vue d'aboutir à un accord. Sauf
lorsqu'il en a été convenu autrement, c'est à l'Etat d'origine
qu'il incombe de démontrer qu'il a pris toutes les mesures
raisonnables pour empêcher les autres d'être exposés à des
effets transfrontières défavorables, et de prévoir une répa:
ration au cas où ces effets se produiraient.

45. C'est essentiellement de deux façons que les règles et
les principes directeurs élaborés conformément au sujet à
l'étude peuvent aider les Etats d'origine et les Etats affectés
à conclure des accords qui établissent un juste équilibre
entre la liberté d'entreprendre des activités et le droit de ne
pas souffrir d'effets transfrontières défavorables. D'une
part, ils peuvent les aider à mettre au point un ensemble de
procédures visant à faciliter l'enquête et la négociation —
comme il est indiqué aux sections 2, 3 et 4 de l'ébauche de
plan. D'autre part, ils peuvent leur permettre de regrouper
les principes et les méthodes applicables, comme indiqué
dans les sections 5, 6 et 7 de l'ébauche de plan. A ces deux
égards, la pratique des Etats peut être une source d'inspi-
ration inépuisable. Des accords conclus dans le contexte du
sujet à l'étude fourniront aux parties à ces accords des
règles plus précises pour réglementer des types particuliers
de risques transfrontières, ou des critères plus précis sur
lesquels fonder les décisions qu'ils auront à prendre con-
cernant ces risques. Et, dans la mesure où ces nouveaux
accords révéleront une pratique systématique des Etats, ils
contribueront à leur tour au développement du droit cou-
tumier et augmenteront le fonds de principes et de facteurs
applicables. En conséquence, le projet d'article 3, qui traite
des relations entre les présents articles et d'autres accords
internationaux, subordonne les présents articles à tous les
accords internationaux, en vigueur ou à venir, dans la
mesure où ils traitent du même sujet. Il reste à évaluer cette
règle de subordination, et sa relation avec le projet d'ar-
ticle 1er relatif au champ d'application.

46. La force des articles proposés réside, tout d'abord,
dans le fait qu'ils affirment qu'un Etat d'origine n'est
jamais exempt de responsabilité juridique pour les choses
faites sur son territoire ou sous son contrôle, qui donnent
lieu ou peuvent donner lieu à une conséquence matérielle
affectant l'utilisation ou la jouissance de zones au-delà des
limites de la juridiction de cet Etat. En second lieu, sous
réserve des règles de droit coutumier qui peuvent formuler
une interdiction — lesquelles sont en dehors du champ des
présents articles —, le moyen normal pour l'Etat d'origine
de s'acquitter de sa responsabilité est de conclure un accord
avec les Etats affectés sur des mesures tendant à prévenir
ou à réduire au minimum ou à réparer les effets transfron-
tières défavorables effectifs ou prévisibles. Si un tel accord
n'est pas possible, l'Etat d'origine demeure tenu de faire
des efforts suffisants pour prendre et appliquer des mesures
qui tiennent dûment compte des intérêts des autres Etats.
En troisième lieu, ces règles sont corroborées par tout le

les caractéristiques particulières des territoires maritimes et fluviaux en
cause et avec les exigences techniques concernant leur utilisation et leur
exploitation intégrales, dans le cadre du respect de la souveraineté et des
droits et intérêts respectifs des deux Etats. »

corps de la pratique en matière de traités et de demande de
réparation examinés dans l'étude analytique extrêmement
précieuse établie par le Secrétariat111. Cette pratique four-
nit également d'abondants précédents sur lesquels les pré-
sents projets d'articles pourraient s'appuyer pour élaborer
les procédures d'enquête et de négociation et rassembler les
principes et les facteurs qui sont les éléments constitutifs
des régimes de traités. Enfin, sur ce fond de règles et de
préceptes déjà mentionné, le volontarisme joue un rôle très
considérable. Ce sont les faits, non le droit, qui obligent à
réglementer les risques. Si le droit cherche à imposer une
contrainte artificielle, sans rapport avec les faits, l'élan qui
aurait pu être un moteur de l'évolution juridique se perd en
vaines discussions, que les Etats agissent librement dans
leur propre domaine ou qu'ils y soient contraints par la
nécessité d'un accord préalable.
47. Le volontarisme exige un engagement total. Il faut
d'abord créer des conditions qui favorisent la communi-
cation entre les parties intéressées, ce qui les amènera à
croire à la possibilité d'une solution équitable, et à recher-
cher cette solution, sans craindre d'être prises au piège.
C'est pour cette raison que dans l'ébauche de plan l'absence
d'enquête ou le refus d'établir un régime de prévention et
de réparation n'entraîne aucune conséquence juridique
rigoureuse. La sanction est inhérente aux circonstances
dans l'Etat d'origine : celui-ci doit supporter sa propre res-
ponsabilité non liquidée, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir une
répartition équitable des coûts et des avantages, négociée
librement avec les Etats affectés — qui peuvent eux-mêmes
être également des Etats d'origine. C'est pour la même
raison que le projet d'article 1er relatif au champ d'appli-
cation est rédigé en termes larges, vise des «effets» et non
des «effets défavorables», et se réfère à des «situations»
aussi bien qu'à des «activités». Un Etat affecté a le droit
d'être juge de ses propres intérêts, et son évaluation des
effets sur l'utilisation ou la jouissance ne coïncidera pas
toujours avec celle de l'Etat d'origine. De même, si ces
articles ne prévoient aucune sanction pour obliger l'Etat
d'origine à fournir des renseignements ou à entreprendre
des négociations, ils doivent, autant que possible, placer
l'Etat affecté dans une position également avantageuse:
l'Etat affecté peut prendre l'initiative en demandant des
renseignements, et en cherchant à diminuer les effets, en ce
qui concerne toute source réelle ou présumée de préjudice
transfrontière, sans qu'il soit besoin d'établir un lien avec
une activité (v. supra par. 31 et 32). A mesure que les règles
progresseront, leur champ devrait devenir plus étroit et
plus profond: les «effets» seront ramenés à des «effets
défavorables», et finalement à des «pertes ou préjudices»;
et les «activités et situations» deviendront des «activités»
seulement. En outre, les précisions qui sont et doivent être
absentes du projet d'article 1er relatif au champ d'applica-
tion commenceront à apparaître dans les sections suivan-
tes : ainsi, à la section 2, des délais raisonnables, compte
tenu de la pratique des Etats, devront être assignés pour
l'exécution de l'obligation d'avertir les Etats affectés de
leur exposition effective ou éventuelle à des conséquences
physiques ayant des effets transfrontières.

48. En définitive, on aurait tort de présumer trop vite que
les articles proposés seront sans objet en ce qui concerne
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chaque activité et situation auxquelles s'appliquent d'au-
tres accords internationaux. Les traités multilatéraux qui
contiennent le plus de critères et de procédures applicables
à l'évaluation des effets transfrontières sont également
ceux qui appellent le développement du droit international
— ou qui affirment l'absence de règlesJ concernant la res-
ponsabilité, et, en quelque sorte, leur réservent une pla-
ce112. Dans les négociations bilatérales, les Etats font

112 Voir supra par. 34 et note 83. Voir également la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (supra n. 29)
dont l'article 8, al./ prévoit l'échange d'informations entre les parties
contractantes notamment sur «l'étendue des dommages qui [...] sont
imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance».

encore davantage usage de leur droit d'adapter leurs ac-
cords à leurs besoins immédiats, laissant au droit général le
soin de combler les lacunes. Les articles élaborés confor-
mément au sujet à l'étude ne peuvent pas remplacer les
accords plus spécifiques que leur principal objectif est de
promouvoir. Mais ils peuvent constituer de précieux pré-
cédents qui faciliteront la conclusion de ces accords et
attester que l'obligation d'éviter et de réparer les effets
transfrontières défavorables est un principe d'application
générale.

Une note se rapportant au mot «dommages» indique que «la présente
Convention ne contient pas de dispositions concernant la responsabilité
des Etats en matière de dommages».


