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Introduction

A. — Les dix premiers articles du projet initiaux. Ces textes étant le résultat de remaniements
1. Les débats de la Commission du droit interna- successifs, incorporant des idées venues de diverses
tional, à sa précédente session1, et ceux de la Sixième Par<;s' lI.es

J
t e v l d e n t ? u e n voulant respecter ces idées on

Commission, à la quarante-quatrième session de a abouti, dans certains cas, a des juxtapositions lourdes
l'Assemblée générale2, consacrés à la responsabilité o u P e u élégantes, auxquelles il est nécessaire de
internationale pour les conséquences préjudiciables remédier. Le Comité de rédaction aura a sa disposition
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le l e text

3
e i m t l a l .« o f f i c i e l » d e s d l x P r e m i e r s a r t l c l e s d u

droit international, appellent quelques commentaires. ? £ £ * ' ^ l u l ™ i e n t e t e r e î \V O y e S P o u ' e x a m e n fn

Tout d'abord, il convient de souligner que bon nombre 1 9 8 f • T1 d e v r a également prendre en considération les
des suggestions faites au cours de ces débats pourraient n e u f P r e m i e r s a r t j c l e s d u P r oJe t ' .<?ue l e Rapporteur spe-
être prises en compte dans le texte final des premiers c i a l a Présentes dans son cinquième rapport en 1989 ,
articles présentés jusque-là. Par ailleurs, les suggestions e t

u
 d a n s . l e s ^ e l s û s e s t efforce de tenir compte des

faites, à la précédente session, par quelques membres de observations faites au cours du débat sur les dix articles
la Commission à propos de la formulation des arti- i™tiaux6. Il pourra également se fonder sur le débat
clés 1 à 9 permettent en général d'améliorer les textes

3 Voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 9, par. 22.
1 Voir Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 97 et suiv., par. 335 4 Ibid., p. 22, par. 101.

à 376. 5 Annuaire... 1989, vol. II (l r c partie), p. 148, doc. A/CN.4/423,
2 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats Pa r- 16.

de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant la qua- 6 Ces dix articles ont été ramenés à neuf à la suite de la suppres-
rante-quatrième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.443), sion de l'article 8 sur la participation, jugé inutile par la Commission
par. 175 à 200. {Annuaire... 1988, vol. II [2e partie], p. 21, par. 91).
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intéressant auquel ces neuf articles ont donné lieu en
1989, y compris les suggestions utiles concernant la
forme. Dans l'annexe au présent rapport, qui contient
les trente-trois articles du projet présentés jusqu'à pré-
sent, le Rapporteur spécial a assorti, à l'intention du
Comité de rédaction, certains des neuf premiers articles
de notes, dans lesquelles il s'est inspiré des observations
faites lors du débat de 1989 qu'il a jugées les plus
dignes d'attention, y compris quelques suggestions con-
cernant la forme. Cela ne devra pas, bien entendu,
empêcher le Comité de rédaction d'examiner également
les autres modifications proposées ou d'en suggérer
d'autres.

2. Au cas où les modifications actuellement soumises
à l'examen de la Commission seraient acceptées, il
faudrait changer la numérotation initiale des articles,
ainsi qu'il est proposé dans l'annexe. Si l'on admet que
le principe de la non-discrimination, qui fait l'objet de
l'article 10, figure dans le projet, les chapitres I et II
comporteront de nouveau dix articles. Des modifica-
tions de deux types devront être apportées à l'article 2,
relatif aux expressions employées : d'une part, celles
visant à adapter le projet d'articles à la nouvelle tech-
nique utilisée pour définir les activités dangereuses
(nouveaux alinéas a à d) et, d'autre part, celles résultant
des observations faites lors des débats précédents, ainsi
que des nouvelles réflexions sur le sujet (nouveaux
alinéas / , g [dernière phrase], h et k à n).

B. — Activités à risque et activités à effets nocifs

3. Le Rapporteur spécial s'est déjà prononcé sur la
question de savoir si les activités à risque et les activités
à effets nocifs doivent être traitées séparément. Or,
après avoir réexaminé la question, il a abouti à des
conclusions qui ne sont guère différentes de celles qu'il
avait formulées à titre préliminaire dans son résumé des
débats de la Commission sur le sujet, à la précédente
session7. À son avis, les éléments que les deux types
d'activités ont en commun sont beaucoup plus impor-
tants que ceux qui les séparent, au point que l'on peut
envisager la possibilité de traiter leurs conséquences de
la même manière, ou du moins de les faire relever d'un
même régime juridique. Dans le projet de règles du
Conseil de l'Europe relatives à la réparation des dom-
mages causés à l'environnement8, qui traite, en réalité,
de la responsabilité pour activités dangereuses9, sont
englobées les activités qui provoquent un dommage du
fait d'une pollution continue (continuous pollution)
sans que celles-ci soient apparemment soumises à un

1 Annuaire... 1989, vol. I, p. 207, 2121e séance, par. 32.
8 Projet établi à l'attention du Comité européen de coopération

juridique par le Comité d'experts sur la réparation des dommages
causés à l'environnement. Voir Conseil de l'Europe, note du Secréta-
riat général préparée par la Direction des affaires juridiques [CDCJ
(89) 60], Strasbourg, 8 septembre 1989.

9 Le projet était intitulé « Règles relatives à la réparation des dom-
mages causés à l'environnement », mais, étant donné que les règles
proposées ne visent pas uniquement ce type de dommage, le Comité
d'experts s'est demandé si elles ne devraient pas s'intituler « Règles
relatives à la réparation des dommages causés lors de l'exercice d'acti-
vités dangereuses » (ibid., par. 17).

régime juridique différent de celui dont relèvent les
activités causant accidentellement un dommage10.

4. Comme autre modèle, on pourrait suivre celui des
« Principes juridiques et recommandations pour la
protection de l'environnement et pour un développe-
ment durable » adoptés par le Groupe d'experts du
droit de l'environnement de la Commission mondiale
pour l'environnement et le développement11. Une dis-
tinction y est établie entre les activités qui créent un ris-
que de dommage transfrontière « considérable » et
celles qui causent effectivement un dommage transfron-
tière lui aussi « considérable », les deux types d'activités
faisant l'objet d'un traitement juridique différent. Les
premières correspondraient en général aux activités « à
risque » que l'on examine ici, et les secondes à ce que
l'on a appelé — faute de mieux — les activités à « effets
nocifs ». Pour qu'il y ait exception à la règle générale
énoncée à l'article 10 des principes susmentionnés12,
laquelle établit simplement l'obligation de l'État
d'origine « de prévenir ou de réduire toute atteinte
transfrontière à l'environnement ou tout risque impor-
tant en découlant, qui cause un dommage important
qui n'est ni mineur ni insignifiant », c'est-à-dire l'inter-
diction de causer un dommage transfrontière ou de
créer un risque d'un tel dommage, il faut que le coût de
la prévention ou de la réduction du dommage ou du
risque trouvant son origine dans les activités soit supé-
rieur aux avantages que procurerait la prévention ou la
réduction du dommage ou du risque.

5. L'article 11 des mêmes principes traite des activités
à risque et dispose :

1. Si une ou plusieurs activités créent un risque important de dom-
mage substantiel* résultant d'une atteinte transfrontière à l'environne-
ment et si le coût technique et socio-économique global ou la perte
d'avantages qui résulterait de la prévention ou de la réduction de ce
risque est, à long terme, de loin supérieur aux avantages que
procureraient cette prévention ou cette réduction, l'État qui a mené
ou autorisé les activités veillera à ce qu'u îe indemnisation soit accor-
dée si un dommage substantiel se produit dans une zone relevant de
la juridiction nationale d'un autre État ou dans une zone située au-
delà des limites de sa juridiction nationale.

2. Tout État veillera à ce qu'une indemnisation soit accordée
pour tout dommage substantiel causé par une atteinte transfrontière
à l'environnement résultant d'activités menées ou autorisées par lui,

10 Au cours du débat que le Comité d'experts a consacré à cette
question :

« On s'est également demandé si le régime de responsabilité civile
contenu dans le projet de règles devrait couvrir la réparation des
seuls dommages résultant d'accidents ou d'autres événements ins-
tantanés ou si elles devaient s'appliquer aussi aux dommages résul-
tant de pollutions continues. Les tenants de la première approche,
minoritaires, soutenaient qu'en dehors des hypothèses d'accident il
serait très difficile d'établir un lien de causalité entre un dommage
et un fait générateur imputable à un exploitant ou à un petit
nombre d'exploitants. [...].

« Tout en admettant que la réparation de certains dommages
résultant de pollutions continues ou de synergies ne pourrait être
obtenue sur la base des règles, faute de pouvoir établir un lien suf-
fisant avec l'activité d'un ou de plusieurs exploitants, on a estimé
en définitive que cette seule circonstance ne justifiait nullement
d'exclure les dommages non accidentels. [...]. » {Ibid., par. 15.)
1 ' Voir Environmental Protection and Sustainable Development:

Légal Principles and Recommendations, Londres, Graham & Trot-
man, 1987.

12 Ibid., p. 75.
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même si l'on ne savait pas à l'origine que ces activités auraient un tel
résultat13.

Cet article vise les activités comportant un risque
exceptionnel (ultrahazardous) et impose à l'État qui
les a autorisées une responsabilité internationale pour
risque (strict liability).

6. Le Groupe d'experts trouve le fondement de cette
responsabilité causale ou objective dans certains instru-
ments internationaux, tels que la Convention de 1972
sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux14 et le Traité de 1973
entre l'Argentine et l'Uruguay relatif au Rio de la Plata
et à son front maritime (art. 51 relatif à lajjollution des
eaux)15. Toutefois, il fait observer que l'Etat d'origine
peut s'exonérer de sa responsabilité en imposant à
l'exploitant une responsabilité causale ou objective
(strict liability), et il cite à l'appui de cette solution de
nombreuses conventions dont il a été fait mention
maintes fois dans les rapports du Rapporteur spécial et
les débats de la Commission : la Convention de Rome
de 1952 relative aux dommages causés aux tiers à la
surface par des aéronefs étrangers16; les conventions
relatives à la responsabilité civile en matière de dom-
mages nucléaires — Convention de Paris de 1960 et son
protocole additionnel de 196417, Convention de
Bruxelles de 1963 complémentaire à la Convention de
Paris de I96018, Convention de Vienne de 196319 — ; la
Convention de Bruxelles de 1962 relative à la respon-
sabilité des exploitants de navires nucléaires20 ; la
Convention internationale de 1969 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures21 ; la Convention de Londres de 1976
sur la responsabilité civile pour les dommages de pollu-
tion par les hydrocarbures résultant de la recherche et
de l'exploitation des ressources minérales du sous-sol
marin22. Le Groupe d'experts fait également valoir
que :

[...] Les traités concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire
prévoient généralement une responsabilité subsidiaire et complémen-
taire de l'Etat d'installation ou de l'État du pavillon — c'est-à-dire
subsidiaire et complémentaire par rapport à la responsabilité prin-
cipale de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation ou du navire
— qui l'oblige à garantir l'indemnisation d'un dommage nucléaire
jusqu'à la limite maximale de responsabilité envisagée dans le
traité.[...]23.

13 Ibid., p. 80.
14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 961, p. 187.
15 INTAL, Derecho de la Integraciôn, Buenos Aires, vol. II, n° 15,

mars 1974, p. 231 ; International Légal Materials, Washington
(D. C) , vol. 13, 1974, p. 251.

16 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 310, p. 181.
17 Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de

l'énergie nucléaire (Paris, 1960) [ibid., vol. 956, p. 251] et Protocole
additionnel (Paris, 1964) [ibid., p. 325].

18 AIEA, Conventions internationales relatives à la responsabilité
civile en matière de dommages nucléaires, Collection juridique n° 4,
éd. rév., Vienne, 1976, p. 102.

19 Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en
matière de dommages nucléaires (Vienne, 1963) [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 1063, p. 265].

20 A I E A , op. cit. {supra n. 18), p . 93.
21 N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 973, p . 3.
22 P N U E , Recueil des traités multilatéraux relatifs à la protection

de l'environnement, Série références 3, Nai rob i , 1982, p . 491 .
23 Environmental Protection..., op. cit. (supra n. 11), p . 82.

Cela veut dire — et c'est là un argument de poids en
faveur de la reconnaissance d'une responsabilité causale
de l'État sur le plan international — que l'État se sub-
stitue à l'exploitant privé et endosse la responsabilité
causale (strict liability) sur le plan international, en
effectuant dans des limites déterminées les versements
auxquels celui-ci n'a pas pu faire face. De même, le
Groupe d'experts mentionne un grand nombre de pays
qui ont incorporé dans leur droit interne la notion de
responsabilité causale ou objective (strict liability) et y
voit la preuve de l'émergence d'un principe de droit
national faisant partie de ceux visés au paragraphe 1,
al. c, de l'Article 38 du Statut de la CIJ (arguments qui
ont déjà tous été avancés à divers stades de l'examen du
présent sujet).

7. L'article 12 des principes adoptés par le Groupe
d'experts traite de l'autre type d'activités :

1. Si un État envisage de mener ou d'autoriser une activité de
nature à provoquer une atteinte transfrontière à l'environnement cau-
sant un dommage qui, bien qu'important, n'en est pas moins bien
inférieur au coût technique et socio-économique global ou à la perte
d'avantages qui résulteraient de la réduction de cette atteinte, ledit
État engage avec l'État affecté des négociations sur les conditions
équitables, tant techniques que financières, dans lesquelles l'activité
pourrait être menée.

2. Si une solution n'intervient pas sur la base de principes
d'équité dans un délai de dix-huit mois à compter du début des
négociations ou dans tout autre délai convenu par les États intéressés,
le différend est, à la demande de l'un quelconque des États intéressés
et dans les conditions définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 22,
soumis à une procédure de conciliation ou par la suite à une procé-
dure d'arbitrage ou de règlement judiciaire en vue de parvenir à une
solution fondée sur des principes d'équité24.

Le Groupe d'experts précise dans le commentaire de
l'article 12 :

L'atteinte transfrontière à l'environnement envisagée dans le pré-
sent article peut être un cas de pollution causant un dommage con-
sidérable, lequel ne peut être évité qu'en mettant fin ou en renonçant
complètement à l'activité, extrêmement bénéfique en soi, qui provo-
que l'atteinte. [...]25.

8. La différence sur le plan du traitement juridique
entre l'un et l'autre type d'activités semble reposer sur
le fait que les activités à risque sont considérées comme
légales du moment qu'il n'y a manquement à aucune
des obligations de diligence imposées pour la prévention
des accidents et qu'une indemnité est versée pour le
dommage effectivement causé. Le Groupe d'experts
indique dans le même commentaire :

Comme nous l'avons noté, le type de risque lié aux activités visées
au paragraphe 1 de l'article 11 peut être considéré comme licite à
condition que toutes les précautions possibles aient été prises pour le
réduire au minimum. Comme nous l'avons également vu, l'État qui
mène ou autorise des activités extrêmement dangereuses doit veiller à
ce qu'une indemnisation soit accordée si un risque considérable se
produit en dehors de son territoire. Ce n'est, en fait, que le prix juste
et équitable à payer pour la poursuite licite d'une activité extrême-
ment dangereuse qui, en fin de compte, doit être néanmoins con-
sidérée comme éminemment bénéfique. [...]26.

Les États intéressés n'auraient pas à formuler un
régime particulier pour ces activités, puisqu'un tel
régime est déjà prévu dans les articles proposés qui
imposent l'obligation de diligence et, si un dommage se
produit néanmoins, l'indemnisation par le jeu de la

24 Ibid, p . 85 et 86.
25 Ibid, p . 86.
26 Ibid.
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responsabilité objective ou causale. En revanche, pour
ce qui est des activités dont le déroulement normal
entraîne un dommage, le Groupe d'experts déclare dans
ce commentaire :
[...] Ainsi, bien que l'activité puisse causer un dommage
extraterritorial considérable, elle n'est pas considérée comme
manifestement illicite ou manifestement licite. Les articles proposés
prévoient le devoir de négocier les conditions équitables dans les-
quelles l'activité pourrait avoir lieu. [...]27.

Les articles proposés prévoient non seulement l'obliga-
tion de négocier, mais aussi un mécanisme qui abou-
tirait, à coup sûr, à l'instauration entre les parties d'un
régime régissant l'activité en cause, qui, d'après ce
qu'implique l'article 12, devrait imposer la réparation
des dommages causés.

9. Les articles commentés ici semblent reposer sur
l'idée déjà brièvement évoquée et selon laquelle la pra-
tique internationale comporterait suffisamment d'élé-
ments justifiant la formulation d'un régime général de
responsabilité objective ou causale (strict liability) qui
régirait les activités à risque et épargnerait aux États
intéressés d'avoir à le faire pour chaque activité par-
ticulière. Ce ne serait cependant pas le cas pour les
autres activités, car
[...] l'application du principe de la responsabilité objective — et
1l'équilibre des intérêts qu'il implique — aux activités qui causent de
manière certaine un dommage extraterritorial considérable est
généralement considérée comme beaucoup plus révolutionnaire que
l'application de ce principe aux activités qui comportent seulement un
risque important de dommage comme celles visées au paragraphe 1
de l'article 1128.

C'est pourquoi le Groupe d'experts affirme, dans son
commentaire, que l'article 12 ne va pas tellement loin et
se borne à mettre à la charge des parties l'obligation de
négocier un régime et le mécanisme correspondant. Il a
toutefois fait observer que le principe de la respon-
sabilité causale pouvait être considéré comme un, prin-
cipe général de droit national reconnu par les nations
civilisées au sens du paragraphe 1, al. c, de l'Article 38
du Statut de la CIJ, ce qui militait en faveur de son
application dans de telles situations29.

10. On ne saurait néanmoins déduire de ce qui précède
que les articles en question manifestent plus
d'indulgence à l'égard des activités à effets nocifs qu'à
l'égard des activités à risque, pour la simple raison qu'en
règle générale un régime de responsabilité causale ne
leur serait pas applicable. C'est tout à fait le contraire :
alors que les activités à risque sont licites du moment
que les mesures qu'exige Y obligation de diligence ont été
prises, les activités à effets nocifs ne le sont pas tant que
les parties n'ont pas décidé d'un régime qui leur sera
applicable. D'où la nécessité de trouver un mécanisme
pour résoudre les éventuels différends entre les parties et
assurer de manière plus ou moins automatique
l'instauration d'un régime applicable à l'activité.

11. Le Rapporteur spécial est disposé à prendre en
considération la préférence exprimée par la Commis-
sion. Il considère, d'une part, que les États accep-
teraient difficilement un mécanisme obligatoire de
règlement des différends comme celui proposé à l'arti-

27 Ibid., p . 87.
28 Ibid.
19 Ibid.

cle 12 susmentionné, car ce serait un véritable lit de
Procuste dont dépendrait la licéité des activités menées
sous leur juridiction ou leur contrôle. La répugnance
des États à accepter ce type de condition est un
obstacle si fréquent dans les relations internationales
qu'il ne vaut pas la peine de s'y attarder, et certains
membres de la Commission se sont élevés contre l'im-
position à l'État d'origine de formalités trop nom-
breuses au départ des activités visées à l'article 1er du
projet à l'examen. D'autre part, comme il l'a déjà dit
dans son précédent rapport, le Rapporteur spécial
hésiterait à qualifier de « dangereuse » une activité dont
on est sûr qu'elle produira un dommage, non par acci-
dent mais du fait de son déroulement normal, comme
semble le faire le projet de règles du Conseil de
l'Europe30, lequel traite exclusivement de la respon-
sabilité et non de la prévention, alors que c'est sur ce
dernier plan que se situent les principales différences
entre les deux types d'activités.

12. C'est en effet au niveau de la prévention que
réside la principale différence entre les deux types d'ac-
tivités. Comme on le verra dans les paragraphes qui
suivent, il existe deux sortes de mesures préventives :
a) les mesures (ou les moyens adéquats) que l'on prend
pour éviter la survenance d'un incident, et b) les
mesures destinées à contenir ou à réduire les effets d'un
accident qui s'est déjà produit. Dans l'hypothèse visée
sous a, il n'y a encore ni dommage ni incident ; dans
celle visée sous b, un accident s'est produit (activités à
risque) ou des effets nocifs se sont manifestés (activités
à effets nocifs), mais le dommage n'est pas encore
mesurable, et des mesures peuvent être prises pour en
contenir ou en réduire les effets nocifs, de sorte qu'en
fin de compte le dommage sera moins important que si
les effets initiaux n'avaient pas été combattus. La dif-
férence entre les deux types d'activités en question se
situe à ce premier stade, en ce sens que, dans le cas des
activités à risque, on prend des mesures préventives
tout en sachant qu'un accident pourra néanmoins sur-
venir. S'il y a dommage, il sera le résultat d'un acci-
dent, l'exploitant ayant perdu le contrôle de la situa-
tion, bien qu'il ait pris les précautions voulues. Si, dans
le cas des activités à effets nocifs, on prend des mesures
de prévention adéquates, il n'y aura en principe ni effet
nocif ni, par conséquent, dommage.

13. C'est là schématiquement ce qui se passe pour les
deux types d'activités au premier stade de la préven-
tion. Au second stade, c'est-à-dire lorsque l'accident
s'est produit ou que les effets nocifs se sont manifestés,
il ne semble pas qu'il y ait de différence entre les deux
activités. Une première possibilité consisterait, en pre-
nant pour modèle le projet de règles du Conseil de
l'Europe, à établir une distinction entre les deux types
d'activités visées à l'article 1er et à imposer pour les
activités à effets nocifs une véritable obligation de
négocier un régime qui établirait les conditions dans
lesquelles l'activité en question pourrait être menée, ou,
comme il a été rapporté plus haut : « le devoir de
négocier les conditions équitables dans lesquelles l'ac-
tivité pourrait avoir lieu31 ».

30 Voir supra note 8.
31 Extrait du commentaire du Groupe d'experts du droit de l'envi-

ronnement, cité .supra par. 8 (voir n. 27).
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14. L'autre possibilité consisterait à tenir plutôt
compte des effets pratiques des deux types d'activités
qui sont très voisins et, dans un cas comme dans
l'autre, à mettre à la charge des États intéressés une
obligation de notification, d'information et de consulta-
tion, avec ou sans la participation d'organisations inter-
nationales, en n'imposant toutefois des obligations
« rigoureuses » que s'il s'est produit un dommage résul-
tant de l'activité en question. Une telle approche semble
se justifier, car s'il existe au niveau de la prévention des
différences entre les deux types d'activités, il est prati-
quement impensable de subordonner le déroulement
d'une activité à une approbation internationale
préalable ou de laisser dans les limbes la question de sa

légalité. En attendant des temps meilleurs, la solution
serait d'imposer aux parties la simple obligation de se
consulter lorsqu'une activité semble avoir des effets
nocifs, comme cela est prévu dans le projet à l'examen
pour les activités à risque. Quant à la responsabilité
proprement dite, il semble qu'elle devrait être de même
nature que dans le cas des activités à risque, puisque, en
fin de compte, le projet n'impose pas non plus
automatiquement une responsabilité causale (strict
iiability), mais se borne à prévoir l'obligation de
négocier la réparation du dommage lorsque celui-ci
s'est produit. C'est le minimum que l'on puisse exiger
pour les deux types d'activités.

CHAPITRE PREMIER

Les activités à risque

A. — Liste des activités
15. On se souviendra que, tant à la CDI qu'à la
Sixième Commission, d'aucuns se sont prononcés en
faveur d'une liste des activités visées à l'article 1er. À la
suite de certaines objections, quelques-uns ont pensé à
une liste souple, susceptible d'être révisée de temps en
temps par un groupe d'experts et dont les modifications
éventuelles seraient soumises à l'approbation des
gouvernements. D'autres ont suggéré l'établissement
d'une liste purement indicative. Une liste a l'avantage
incomparable de circonscrire avec précision la portée
du projet et, par conséquent, de le rendre beaucoup
plus acceptable aux États, qui peuvent prévoir les
limites de leur responsabilité. Les débats postérieurs à
ces discussions montrent que l'idée d'une liste réap-
paraît périodiquement et conserve de nombreux par-
tisans au sein de la CDI et de la Sixième Commission.
Il subsiste néanmoins des arguments contraires; par
exemple, le projet de règles du Conseil de l'Europe
relatives à la réparation des dommages causés à l'en-
vironnement, qui est en somme, comme on l'a vu {supra
par. 3), un projet sur la responsabilité civile pour
activités dangereuses, rejette la possibilité de dresser
une liste des activités. Par contre, il définit les activités
en question principalement en fonction de la notion de
substances dangereuses32, dont la liste figure dans une
annexe, et en fonction de l'usage qui en est fait :
manipulation, stockage, production (y compris la
production résiduelle), rejet ou autres opérations
similaires. Il englobe également les activités faisant
appel à des technologies qui produisent des radiations
dangereuses, l'introduction dans l'environnement d'or-
ganismes dangereux par suite d'une manipulation géné-
tique ou de micro-organismes dangereux et l'exploita-

32 Le projet du Conseil de l'Europe s'inspire à cet égard d'autres
instruments, en particulier de ceux qui concernent le domaine des
transports :

« Comme pour d'autres instruments, notamment en matière de
transport, le noyau est constitué par les opérations sur des sub-
stances dangereuses. Elles sont ici réputées dangereuses à raison de
certaines caractéristiques (toxicité, ...) définies par une typologie
en usage au niveau international. [...]. » [CDCJ (89) 60 (v. supra
n. 8), par. 12.]

tion d'une installation ou d'un site d'évacuation de
déchets33. Le projet de règles définit ensuite les substan-
ces dangereuses comme étant celles qui constituent un
risque important (il est à noter que l'expression « risque
important » dénote l'acceptation d'un certain degré de
risque, comme le fait le projet à l'examen) pour les
personnes, les biens ou l'environnement, par exemple
les substances inflammables, explosives, corrosives,
oxydantes, irritantes, cancérogènes, mutagènes, toxi-
ques, écotoxiques et radiogéniques visées à l'annexe A
des règles considérées. Certaines autres substances sont
énumérées dans l'annexe B. Le projet de règles précise
aussi que la désignation d'une substance comme étant
dangereuse peut ne s'appliquer qu'à certaines quantités
ou concentrations, à certains risques ou à certaines
circonstances dans lesquelles la substance peut se
trouver34. Le projet définit ensuite les organismes
dangereux par suite d'une manipulation génétique ainsi
que les micro-organismes dangereux.

16. Ce modèle est intéressant et, pour une convention
de caractère universel, il est peut-être plus approprié
qu'une liste d'activités comme celle que comporte le
projet d'accord-cadre de la CEE sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte trans-
frontière35. Il offre plus de souplesse et permet néan-

33 Les radiations dangereuses, de même que les organismes dange-
reux par suite d'une manipulation génétique, les micro-organismes
dangereux et sans doute les déchets manipulés dans ces installations
pourraient rentrer dans la catégorie des substances au sens large du
terme, mais on a préféré en faire une catégorie à part. En somme, ces
activités sont dangereuses en raison des manipulations qu'elles impli-
quent, qu'il s'agisse de substances, de micro-organismes, d'orga-
nismes génétiquement modifiés ou de déchets.

34 Cette idée est analogue à celle contenue à l'alinéa a de l'arti-
cle 2 du projet à l'examen : il s'agit de choses qui présentent un
risque, qu'elles soient considérées en elles-mêmes ou du fait du lieu,
de l'environnement ou du mode d'utilisation. Une cargaison de
200 000 tonnes de pétrole est dangereuse en raison de son mode de
transport, c'est-à-dire de son transport sur un navire qui peut faire
naufrage ou avoir un accident avec des effets dévastateurs pour la
mer et pour le rivage le plus proche.

35 ENVWA/AC.3/4 (26 mai 1989), devenu ultérieurement Conven-
tion sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, signée à Espoo
(Finlande), le 25 février 1991 (E/ECE/1250).
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moins une très grande précision pour ce qui est de la
portée des articles. Il supprime également certaines
ambiguïtés inévitables dans le type de convention dont
la Commission s'est occupée jusqu'à présent. Par exem-
ple, dans le projet d'articles à l'examen, le mot
« appréciable » (ou éventuellement « important »),
appliqué au « risque », peut signifier soit qu'il y a une
probabilité supérieure à la normale que l'activité en
question cause un dommage transfrontière, soit que le
risque peut être décelé par un simple examen des faits.
En somme, le mot « appréciable » qualifie un risque qui
est non seulement plus élevé que ce qui est normal dans
une activité humaine, mais aussi qui est facilement per-
ceptible, ou prévisible. Grâce à la liste des substances,
il n'y a pas lieu de faire appel au second sens, parce que
le seul fait d'utiliser une substance dangereuse avertit
l'exploitant — et par conséquent l'État d'origine —
qu'il peut être tenu à certaines obligations et exige de
lui un examen et une évaluation qui ne s'imposaient
jusqu'alors que si le risque était « appréciable » par un
simple examen. S'agissant du premier sens, la tâche
devient beaucoup plus facile quand on met la notion de
risque en relation avec la substance dangereuse qui est
utilisée dans l'activité qualifiée de « dangereuse », car
on se trouve alors devant une situation où les
probabilités de dommage transfrontière sont en prin-
cipe supérieures à celles d'autres activités.

17. Quant à la plus grande souplesse, il est à noter
que la liste des substances dangereuses n'est pas
exhaustive ; d'une part, la présence de ces substances
dans la liste indique que les activités qui les utilisent
sont suspectes, mais il reste à voir si le risque de dom-
mage transfrontière est réel. D'autre part, il peut y avoir
d'autres substances non énumérées qui soient également
connues pour entraîner les mêmes effets, auquel cas les
activités qui les utilisent pourront être considérées
comme relevant de l'article 1er.

B. — Modifications que la nouvelle formule
entraîne à l'article 2

18. Pour mieux se rendre compte comment fonction-
nerait la technique de la liste des substances dan-
gereuses, on examine dans les paragraphes qui suivent
les modifications que cette technique entraînerait dans
les dispositions générales du projet à l'examen. C'est
ainsi que le nouvel article 2 (Expressions employées)
incorpore dans ses quatre premiers alinéas la technique
s'appliquant à la définition des « activités à risque »,
qui a déjà été indiquée. Les autres alinéas sont ensuite
adaptés, comme on l'a expliqué plus haut. Il va sans
dire que ces textes sont tout à fait provisoires car leur
rédaction finale devrait se faire en consultation avec
des experts ; cependant, ils reposent sur un précédent
sérieux, celui que constitue le projet de règles du
Conseil de l'Europe, qui permet d'ordonner les idées
d'une manière plus pratique.

19. Apporter certaines modifications au texte de l'ar-
ticle 2 ne présente aucune difficulté, puisque, de toute
manière, selon des opinions qui n'ont pas été con-
tredites au sein de la Commission, cette disposition se
prête à l'introduction de termes nouveaux et à l'adapta-
tion des termes existants en fonction des discussions
ultérieures. L'article 1er n'est pas affecté par l'introduc-

tion de la liste. Le texte des quatre premiers alinéas de
l'article 2 suit en général celui de la règle 2 du projet du
Conseil de l'Europe, à ceci près que l'on n'inclut pas
dans la notion d'activité dangereuse « l'exploitation
d'une installation ou d'un site d'évacuation des dé-
chets » parce que cette dernière paraît déjà contenue
dans l'idée générale de manipulation de substances
dangereuses et que les déchets sont à l'évidence des sub-
stances dangereuses. Du reste, cette notion de « substan-
ces dangereuses » a été, bien entendu, conçue en fonction
de la région européenne dont les activités prédominantes
ont leurs caractéristiques propres. Il faudrait donc
adapter cette technique à l'échelle mondiale en consulta-
tion avec des experts. Cela peut, semble-t-il, se faire de
deux façons, soit en autorisant le Rapporteur spécial à
procéder aux consultations pertinentes, soit en énonçant
simplement l'idée générale dans le texte pour qu'une
éventuelle conférence de codification charge une com-
mission d'experts de cette tâche, comme cela s'est fait
dans le cas du droit de la mer.

20. Le nouvel alinéa a de l'article 2 définit les activités
à risque. Les dispositions du point i qui mettent ces
activités en relation avec les substances dangereuses,
telles que celles qui figurent dans la liste, ont un carac-
tère très général : manipulation, stockage, production,
rejet et autres opérations analogues. Le transport ne
figure pas dans le projet de règles du Conseil de
l'Europe, pour la raison qu'il existe déjà des conven-
tions et projets qui en traitent pour la même région.
Dans le projet à l'examen, le transport pourrait être
retenu, puisque l'article 4 ferait prévaloir les conven-
tions particulières sur les conventions générales, sans
préjudice de l'application, en pareil cas, des principes
de la convention-cadre envisagée qui ne sont pas
incompatibles avec ceux d'un instrument particulier. En
ce qui concerne les points ii et iii, bien que le terme
« substances » puisse s'interpréter dans un sens large
comme comprenant « tout ce que l'activité utilise » ou
« tout ce dont l'activité s'occupe principalement » et
puisse englober aussi, par conséquent, les radiations
dangereuses ou même les organismes dangereux par
suite d'une manipulation génétique et les micro-
organismes dangereux, il a paru préférable de faire de
ces cas des catégories distinctes dans le projet à
l'examen.

21. Le nouvel alinéa b définit les « substances
dangereuses », le nouvel alinéa c les « organismes
dangereux par suite d'une manipulation génétique », et
le nouvel alinéa d les « micro-organismes dangereux ».
Les quatre alinéas a à d sont nécessaires si l'on accepte
de définir la portée du projet selon la nouvelle techni-
que. Le nouvel alinéa c reprend en les modifiant les dis-
positions de l'ancien alinéa a, ii, dans lequel la notion
de « risque » était précisément définie en fonction des
substances qu'une activité utilise, ce qui, en raison de la
nouvelle définition des substances dangereuses, devient
superflu. On définit, dans le nouvel alinéa e, le risque
« appréciable » ou « important » dans le sens où cette
expression est utilisée dans le projet, c'est-à-dire comme
le risque qui présente soit une probabilité supérieure à
la normale de causer un dommage transfrontière sim-
plement « appréciable » ou « important », soit une
probabilité faible ou très faible de causer des dom-
mages de grande importance ou catastrophiques. On
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suit à cet égard le Code de conduite de la CEE relatif
à la pollution accidentelle des eaux intérieures trans-
frontières36, qui définit le « risque » comme étant « l'ef-
fet combiné de la probabilité d'un événement non
souhaité et de son ampleur » (art. 1er, al. / ) , ce qui
correspond, en somme, à l'ancien alinéa a, ii, sans l'idée
selon laquelle « un risque appréciable » [important] est
un risque qu'il est facile de déceler, comme on l'a dit
plus haut. Or, il y a risque appréciable du seul fait
d'utiliser une substance dangereuse, encore qu'il faille,
bien entendu, faire preuve de jugement pour déterminer
si un risque donné a une portée transfrontière : par
exemple, une activité utilisant une substance explosive
n'est pas toujours susceptible de causer des dommages
transfrontières. C'est ainsi qu'une usine d'explosifs
située loin de la frontière, lors même qu'elle serait
dangereuse pour les voisins, ne paraîtrait pas présenter
un risque « appréciable » [important] de causer un
dommage transfrontière. Quant aux activités à effets
nocifs, elles peuvent être définies à l'alinéa /, comme
dans l'ancien alinéa b, mais en remplaçant les mots
« pendant la période où elles s'exercent », qui ont été
critiqués, par les mots « au cours de leur déroulement
normal ». Telles sont donc les modifications qu'il
faudrait apporter à l'article 2 pour adapter le projet
examiné à la technique consistant à fixer la portée du
projet en partant de la définition des substances
dangereuses et d'une liste.

C. — Autres modifications apportées à l'article 2
et aux autres dispositions générales

22. Les autres dispositions de l'article 2, proposées ci-
après, ne se rapportent pas à ce qui précède, mais sont
plutôt le résultat de quelques réflexions nouvelles sur le
sujet et des suggestions faites au cours des débats de la
précédente session. En premier lieu, le Rapporteur spé-
cial a essayé de définir avec plus de précision la notion
clef de « dommage transfrontière » en y incluant le coût
des mesures de prévention prises, dans le cas des
activités à risque, après qu'un accident se sera produit
ou, dans le cas des activités à effets nocifs, après
qu'elles auront provoqué un effet dommageable qu'il
est encore temps de contenir ou de réduire. Il paraît
évident que si de telles mesures sont prises par l'État
affecté pour défendre son territoire, ou en son nom par
un État tiers qui en a les moyens, elles doivent être con-
sidérées comme faisant partie du dommage et donner
lieu à indemnisation. C'est ce que prévoient certaines
conventions et certains projets récents. La Convention
de 1988 sur la réglementation des activités relatives aux
ressources minérales de l'Antarctique37 dispose, au
paragraphe 2 de l'article 8, que :

2. Un opérateur est objectivement responsable :

Il est dit, au paragraphe 1 du même article, que
l'opérateur
[...] est tenu de prendre en temps utile les mesures de réaction
nécessaires, y compris les mesures de prévention, de limitation, de
nettoyage et d'enlèvement, si l'activité entraîne ou menace d'entraîner
des dommages à l'environnement de l'Antarctique ou aux éco-
systèmes dépendants ou associés. [...]38.

La Convention de 1989 sur la responsabilité civile pour
les dommages causés au cours du transport de
marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de
navigation intérieure (CRTD)39 dispose, au paragraphe
10, al. d, de l'article 1er, que :

10. « Dommage » signifie :

d) le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dom-
mage causés par lesdites mesures.

et au paragraphe 11 que :
11. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raison-

nables prises par toute personne après la survenance d'un événement
pour éviter ou réduire le dommage.

Le projet de convention de l'OMI sur la responsabilité
et l'indemnisation dans le contexte du transport par
mer de substances nocives ou hasardeuses (1984)40 dis-
pose, au paragraphe 6 de l'article 1er, que « dommage »
comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute
perte ou tout dommage causés par lesdites mesures ».
Enfin, le projet de règles du Conseil de l'Europe dis-
pose, au paragraphe 10 de la règle 2, que l'expression
« mesures de sauvegarde » désigne « Toutes mesures
raisonnables prises par toute personne après la sur-
venance d'un événement pour prévenir ou atténuer le
dommage ». La définition de « dommage », au
paragraphe 8 de la même règle, inclut « le coût des
mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage
causés par lesdites mesures ».

23. De même, il faut mettre dans une catégorie à part
le dommage causé à l'environnement qui, à la dif-
férence du dommage causé directement aux personnes
privées ou à leurs biens, intéresse principalement l'État.
Pour réparer le dommage causé à l'environnement, il
faut rétablir les conditions qui existaient avant la sur-
venance du dommage, et le coût de ces opérations doit
être réglé par l'État d'origine si les opérations ont été
entreprises par l'État affecté ou, à sa demande, par un
État tiers. S'il n'est pas possible de rétablir le statu quo
ante, il faut évaluer, d'une manière ou d'une autre, le
préjudice causé en espèces, et l'État affecté doit être
indemnisé par une somme équivalente ou par une autre
prestation de l'État d'origine, susceptible d'être
négociée entre les États intéressés. Il convient d'ajouter
que, si l'on veut utiliser les voies internes, le seul
titulaire de l'action est l'État affecté. Cependant, les

d) du remboursement des coûts raisonnables exposés par quiconque
relatifs aux mesures de réaction nécessaires, y compris les mesures
de prévention, de limitation, de nettoyage et d'enlèvement [...].

36 Adopté par la CEE par sa décision C (45) du 27 avril 1990.
Pour le texte, voir Code de conduite relatif à la pollution accidentelle
des eaux intérieures transfrontières (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.90.II.E.28).

37 Signée à Wel l ing ton le 2 ju in 1988 {Revue générale de droit inter-
national public, Par is , t. 93 , 1989, p . 102), d é n o m m é e ci-après
« Convention de Wellington de 1988 ».

38 Les mesures de prévention visées dans ce paragraphe sont les
mesures destinées à limiter les effets d'un incident qui s'est déjà pro-
duit.

39 Adoptée le 10 octobre 1989 sous les auspices de la CEE. Pour
le texte, voir Convention sur la responsabilité civile pour les dommages
causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route,
rail et bateaux de navigation intérieure (CRTD) [publication des
Nat ions Unies, numéro de vente : F.90.II.E.39], dénommée ci-après
« Convent ion C R T D de 1989 ».

4 0 O M I , doc. L E G / C O N F . 6 / 3 (13 janvier 1984).
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répercussions du dommage causé à l'environnement
peuvent aussi léser des personnes privées : l'hôtelier qui
perd sa clientèle, parce que la région touristique où son
établissement est situé est touchée par une fuite de
radioactivité, subit un manque à gagner dont il doit
être dédommagé de quelque manière, et il serait habilité
à engager une action sous la forme indiquée plus loin.
Cette solution est étayée par la pratique récente. Ainsi,
la Convention de Wellington de 1988, qui, au
paragraphe 2, al. d, de l'article 8, déjà cité (par. 22),
impose à l'opérateur des « mesures de réaction »,
stipule dans ce même paragraphe 2 que :
2. Un opérateur est objectivement responsable :

a) des dommages à l'environnement de l'Antarctique ou aux
écosystèmes dépendants ou associés résultant de ses activités
relatives aux ressources minérales de l'Antarctique, l'opérateur
étant passible d'une indemnité au cas où il n'y [aurait] pas eu de
rétablissement au statu quo anle.

La Convention CRTD de 1989 inclut dans la définition du
dommage, figurant au paragraphe 10 de l'article 1er :
c) toute perte ou tout dommage par contamination à l'environne-

ment causés par les marchandises dangereuses, pourvu que les
indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement
autres que pour le manque à gagner dû à cette altération soient
limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont
été effectivement prises ou qui le seront.

Le projet de règles du Conseil de l'Europe41 donne,
entre autres, la définition suivante, au paragraphe 9 de
la règle 2 :
9. Mesures de remise en état :

Toutes mesures appropriées et raisonnables visant à réhabiliter
ou restaurer des ressources naturelles endommagées ou détruites
ou, s'il est approprié ou raisonnable, à introduire l'équivalent de
ces ressources dans l'environnement.

et inclut ce qui suit dans la définition du « dommage »,
donnée au paragraphe 8 de la même règle :

toute perte ou tout dommage à l'environnement causés par les sub-
stances dangereuses ou les déchets, pourvu que les indemnités versées
au titre de l'altération à l'environnement autres que le manque à
gagner soient limitées au coût des mesures de remise en état qui ont
été effectivement prises ou qui le seront ;

Lorsqu'il est difficile d'évaluer le dommage et son
indemnisation, il paraît logique que la mesure de la
réparation soit le coût de la remise en état de l'environ-
nement statu quo ante ; c'est uniquement lorsque cette
remise en état n'est pas possible ou ne l'est que par-
tiellement que devrait intervenir une réparation en
espèces ou une autre prestation de l'Etat d'origine à
convenir avec l'État affecté, de manière à rétablir
l'équilibre entre les intérêts des parties rompu par le
dommage causé à l'environnement.

24. À l'alinéa g de l'article 2, le Rapporteur spécial
ajoute dans la définition du « dommage transfron-
tière » l'idée que ce dommage comprend aussi le coût
des mesures préventives ex post facto, et, à l'alinéa h,
il s'efforce de définir brièvement le dommage
« appréciable » [important]. Cela n'est pas facile, aussi
le Rapporteur spécial est-il ouvert à toute suggestion à

Voir supra note 8.

ce sujet. Au paragraphe 4, al. d, de sa règle 3, le projet
du Conseil de l'Europe stipule que :
4. L'exploitant n'est pas responsable s'il prouve

[•••]

d) que le dommage résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu
égard aux circonstances locales pertinentes.

Le Rapporteur spécial essaie aussi de définir la notion
d'« incident » dans un nouvel alinéa k de l'article 2. La
question préalable qui se pose à ce propos est de savoir
s'il vaut mieux utiliser le terme « accident » ou le terme
« incident ». Le Dictionnaire de l'Académie royale
espagnole définit le terme « accident », dans sa
deuxième acception, comme étant un « événement for-
tuit ou une action dont il résulte involontairement un
dommage pour les personnes ou pour les choses ».
Autrement dit, pour qu'un accident se produise, la con-
dition sine qua non est que toute volonté en soit
absente ; bien plus, dans les activités à risque, il est
nécessaire que l'accident survienne contre toute volonté,
puisque la négligence impliquerait éventuellement un
manquement à l'obligation générale de diligence. Dans
les activités à effets nocifs, bien que dépourvu de toute
intention délibérée de causer un dommage, l'exploitant
est, de toute évidence, conscient de ce dommage et n'en
poursuit pas moins son activité, qui continue, par
conséquent, à engendrer normalement ses effets, lesquels
sont nocifs par définition. Dans le texte anglais de cer-
tains projets et conventions examinés dans le présent
chapitre, c'est le mot incident qui semble avoir la
préférence. En espagnol, il y a une certaine com-
munauté de sens entre les deux mots, mais il y a aussi
des différences ; par exemple, l'un des sens d'accidenté
est celui d'« événement fortuit qui change le cours nor-
mal des choses », sens qui ne conviendrait pas dans le
cas des activités à effets nocifs, où le dommage se
produit comme conséquence de l'exercice normal de
l'activité en question. Peut-être conviendrait-il d'adop-
ter dans le projet à l'examen le terme « incident » pour
désigner aussi bien un accident proprement dit, lorsque
les choses échappent au contrôle de l'exploitant, qu'un
certain effet qui « survient au cours d'une affaire et est
lié avec elle de quelque façon », selon la définition du
terme incidente que donne le Dictionnaire de
l'Académie royale espagnole. Cela évite de faire appel à
la notion d'obligation de diligence, car il suffit de
savoir que l'effet s'est produit pour qu'interviennent les
conséquences juridiques. En tout cas, dans le projet de
règles du Conseil de l'Europe, l'incident (« événe-
ment ») est défini, au paragraphe 12 de la règle 2,
comme suit :

12. Événement :

Tout fait instantané ou continu, tel qu'une explosion, un
incendie, une fuite, une émission ou toute succession de faits
ayant la même origine et dont résulte un dommage ou qui cons-
titue une menace grave et imminente de dommage.

De même, dans la Convention CRTD de 1989, l'inci-
dent (« événement ») est défini, au paragraphe 12 de
l'article 1er, en ces termes :

12. « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits
ayant la même origine et dont résulte un dommage ou qui constitue
une menace grave et imminente de dommage.

Cette dernière définition est peut-être la mieux
appropriée au projet à l'examen.
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25. Le nouvel alinéa / de l'article 2 définit les mesures
de remise en état et suit les dispositions des projets et
conventions examinés ici ; le nouvel alinéa m définit les
mesures préventives, y compris celles qui sont prises

ex post facto. Enfin, dans le nouvel alinéa n, il est dit
que les « États intéressés » s'entendent des États
d'origine et des États affectés. Les articles 3, 4 et 5 res-
tent inchangés.

CHAPITRE II

Les principes

26. L'introduction de la notion de substances
dangereuses et rénumération de ces substances ne por-
teraient en rien atteinte aux principes visés aux articles
6 à 10 du projet. Les additions proposées ci-après sont
liées à l'adoption de certaines notions qui ont été
examinées à propos de l'article 2 (supra par. 22 à 25).

A. — Article 8 (La prévention)

27. L'article 8 doit contenir une disposition portant
sur les mesures de prévention ex post facto, c'est-à-dire
les mesures prises après coup, pour limiter et réduire au
minimum les effets transfrontières nocifs des activités.
Il est, semble-t-il, préférable de parler d'« effets nocifs »
plutôt que de « dommage » quand il s'agit de préven-
tion, car ces effets peuvent aboutir ou non à un dom-
mage, suivant que l'on prend ou que l'on omet de pren-
dre certaines mesures de prévention. Lorsqu'il s'agit de
réduire ou d'annuler les conséquences d'un dommage
déjà survenu, en remettant par exemple les choses en
l'état, les mesures n'ont plus un caractère préventif
mais réparateur.

B. — Article 9 (La réparation)

28. L'article 9 resterait inchangé, encore que le Rap-
porteur soumette au Comité de rédaction une variante
qui tient compte des observations formulées au cours
des débats.

C. — Article 10 (La non-discrimination)

29. Le Rapporteur spécial propose, pour sonder
l'opinion de la Commission, d'ajouter provisoirement
dans le projet un nouveau principe — celui de la non-
discrimination — qui ferait l'objet de l'article 10. Ce
principe comporte deux aspects que le Groupe
d'experts du droit de l'environnement a formulés dans
les articles 13 et 20 de ses « Principes concernant
expressément les atteintes transfrontières aux ressources
naturelles et à l'environnement »42. L'article 13, relatif
à la non-discrimination entre les atteintes locales et
transfrontières à l'environnement43, parle de l'obliga-
tion de l'État d'origine

[...] de tenir compte des effets préjudiciables causés ou susceptibles
d'être causés par l'atteinte à l'environnement, que ces effets se produi-
sent à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone soumise à leur juridiction
nationale.

Le Groupe d'experts précise à ce propos dans le com-
mentaire de l'article 13 :

Selon ce principe les États ont l'obligation à l'égard des autres
États, quand ils examinent, dans le cadre de leur politique intérieure
ou de leur législation interne, la possibilité d'admettre des atteintes à
l'environnement ou d'un risque considérable à cet égard, de traiter les
atteintes à l'environnement dont les effets préjudiciables se font sentir
ou risquent de se faire sentir essentiellement à l'extérieur du territoire
relevant de leur juridiction nationale de la même façon ou, du moins,
d'une façon qui ne soit pas moins favorable que les atteintes dont les
effets préjudiciables se feraient sentir entièrement à l'intérieur du
territoire relevant de leur juridiction nationale44.

Le Groupe d'experts estime qu'il s'agit là de
l'émergence d'un principe du droit international de l'en-
vironnement et cite à l'appui de son argumentation l'ar-
ticle 30 de l'Accord de coopération de 1962 entre le
Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la
Suède45 et l'article 2 de la Convention nordique de 1974
entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède
relative à la protection de l'environnement46 en plus des
recommandations d'organisations intergouvernemen-
tales et autres organismes, notamment l'OCDE, et sur-
tout le principe 13 des Principes de conduite du PNUE
dans le domaine de l'environnement47. Ce principe de
non-discrimination est sans préjudice du fait que l'on
peut exiger de l'État d'origine qu'il se conforme à une
norme internationale minimale plus élevée que celle
établie par les voies législatives internes à l'intérieur de
sa propre juridiction. Se référant à la recommandation
C(77)28 du Conseil de l'OCDE pour la mise en œuvre
d'un régime d'égalité d'accès et de non-discrimination
en matière de pollution transfrontière48, le Groupe
d'experts fait observer que

[...] En fait, le principe de non-discrimination était destiné à assurer
un niveau minimal de protection au-dessous duquel les États membres
de l'OCDE n'étaient pas supposés descendre. [...]49.

30. L'autre aspect du principe de non-discrimination
que le Groupe d'experts énonce à l'article 20 des
principes susmentionnés (par. 29), se rapportant aux
procédures non intergouvernementales50, s'applique
aux relations entre les États et les particuliers. Cet
article dispose :

42 Environmental Protection... (op. cit., supra n. 11), p . 72 et suiv.
43 Ibid., p . 88.

44 Ibid.
45 Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 434, p . 145.
46 Ibid., vol. 1092, p . 279.
47 Principes de condui te dans le domaine de l 'environnement pour

l 'or ientat ion des États en matière de conservat ion et d 'uti l isation har-
monieuses des ressources naturelles par tagées pa r deux ou plusieurs
États ( P N U E , Droit de l'environnement. — Lignes directrices et prin-
cipes, n° 2, Ressources naturelles partagées, Nai robi , 1978).

48 Adop tée le 17 mai 1977 par le Conseil de l ' O C D E (L'OCDE et
l'environnement, O C D E , Paris , 1979, p . 126 et suiv.).

49 Environmental Protection... (op. cit., supra n. 11), p. 90.
50 Ibid., p. 119 et 120.
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Les États doivent ouvrir des recours aux personnes qui ont été ou
sont susceptibles d'être affectées par une atteinte transfrontière à leur
exploitation d'une ressource naturelle transfrontière ou par une
atteinte transfrontière à l'environnement. En particulier, les États
d'origine doivent accorder à ces personnes l'égalité d'accès aux tri-
bunaux ainsi que les garanties d'une procédure équitable et l'égalité
de traitement dans les mêmes procédures administratives et judiciaires
et dans les mêmes conditions qu'aux personnes relevant de leur
juridiction qui ont été ou risquent d'être affectées de la même façon.

Dans le commentaire de l'article 2051, le Groupe
d'experts établit une distinction entre le principe sur
lequel repose l'article 13 et celui qui sous-tend l'arti-
cle 20. Selon lui, l'article 13 vise simplement à obvier à
la possibilité que l'État d'origine fasse la différence
entre les effets des « atteintes à l'environnement » qui,

Ibid., p. 120 et suiv.

pour l'essentiel, se produisent sur son territoire et les
effets qui se font principalement sentir dans une autre
juridiction, sans se préoccuper des recours juridiques
dont disposeraient les étrangers affectés ou susceptibles
de l'être (personnes physiques ou organismes non
gouvernementaux). L'article 20, en revanche, prévoit
que les États doivent ouvrir des recours aux personnes
qui ont été ou sont susceptibles d'être affectées par une
« atteinte transfrontière à l'environnement ». Cette
question sera réexaminée en détail, mais le bref exposé
ci-dessus suffit à justifier l'inclusion, dans le projet à
l'examen, du principe de non-discrimination englobant
les deux aspects susmentionnés ; le second aspect
semble être un développement du premier, qu'il com-
plète par un appel adressé aux États parties afin qu'ils
prévoient dans leur législation des recours adéquats et
les appliquent sans discrimination.

CHAPITRE III

Remaniement de la procédure proposée

A. — Considérations préliminaires

31. Lors de l'examen, à sa précédente session, des
articles 10 à 17, la Commission a jugé qu'il y avait lieu
d'assouplir et de simplifier la procédure concernant cer-
tains aspects de la coopération et de la prévention52. Le
Rapporteur spécial a tenté de le faire, notamment en
supprimant le délai de réponse à la notification (anciens
articles 13 et 14), en simplifiant la procédure relative à
la protection de la sécurité nationale et des secrets
industriels (ancien article 11) et en remplaçant l'obliga-
tion de négocier un régime juridique (ancien article 16)
par une simple obligation de consultation. Il a égale-
ment précisé, dans le nouvel article 18, que l'inexécu-
tion par l'État d'origine des obligations énoncées au
chapitre III du projet n'ouvre à l'État affecté aucune
possibilité d'action et, partant, aucune protection
juridictionnelle.

B. — Commentaires relatifs aux articles 11
à 20 proposés

1. ARTICLE 11 (ÉVALUATION, NOTIFICATION,
INFORMATION)

a) Paragraphe 1

32. Comme le Rapporteur spécial a essayé de le mon-
trer dans son cinquième rapport53, l'obligation générale
d'évaluer, de notifier et d'informer dans le cas de cer-
taines activités qui produisent ou créent un risque de
produire des dommages transfrontières est un principe
assez bien établi dans la pratique internationale. Les
exemples cités à l'appui de cette thèse ne semblent

52 Voir Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 103, par. 377 à 381.
53 Doc. A/CN.4/423 (v. supra n. 5) ; par. 79 à 95. Voir aussi le

projet d'accord-cadre de la CEE sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière (ENVWA/AC.3/4)
[v. supra n. 35].

cependant pas contenir à proprement parler d'obliga-
tions dont la violation soit passible de sanctions inter-
nationales. Le nouvel article II énonce le devoir de
notifier à l'État ou aux États susceptibles d'être affectés
toute activité du type, visé à l'article 1er, qui s'exerce ou
qui est sur le point de s'exercer sous le contrôle de
l'État d'origine. Cette obligation est analogue à celle
posée dans l'ancien article 10, mais si l'on adopte la
nouvelle définition des activités proposée à l'article 1er

(en même temps que la liste des substances dangereuses
figurant dans les annexes pertinentes), la portée de cet
article sera à la fois plus restreinte et plus précise en ce
qui concerne les activités à risque. L'observation for-
mulée à la précédente session, selon laquelle les obliga-
tions qui sont imposées à l'État d'origine ne devraient
pas être trop lourdes, perdrait de ce fait un peu de son
poids. Il convient, en tout cas, de tenir compte du fait
que les habitants de l'État d'origine sont en général
eux-mêmes exposés aux risques et dommages découlant
des activités visées à l'article 1er. La charge réputée
« excessive » qui incombe à cet État ne serait donc
guère supérieure à celle qu'il doit ou devrait supporter
de toute manière pour protéger sa propre population,
sans parler du fait qu'aucune sanction ne viendrait en
fin de compte le frapper s'il manquait à cette obliga-
tion. C'est dire que si un État prenait sur lui d'en-
treprendre une activité causant des dommages trans-
frontières ou créant un risque de les causer, sans en
évaluer les effets et sans notifier ni informer qui que ce
soit, il pourrait le faire, quitte, bien entendu, à payer les
indemnités correspondantes en cas de dommage.

b) Paragraphe 2

33. Le paragraphe 2 de l'article 11 vise le cas où l'effet
transfrontière causant le dommage s'étendrait à
plusieurs États et établit l'obligation de faire appel à
une organisation internationale compétente en la
matière. Du fait de la pluralité des États, les intérêts en
jeu débordent le cadre purement bilatéral ou celui qui
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est créé par une série de rapports bilatéraux (c'est-à-
dire ceux liant l'État d'origine à chacun des États affec-
tés) pour relever désormais de l'intérêt général. Il en va
de même lorsque plusieurs États sont susceptibles d'être
affectés et que l'État d'origine ne peut pas savoir
lesquels le seront effectivement. Il va de soi que s'il
s'agit d'une activité régie par une convention par-
ticulière qui prévoit l'intervention d'une organisation
internationale même si un seul État est touché, les
dispositions de cette convention l'emportent.

2. ARTICLE 12 (PARTICIPATION DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE)

34. L'article 12 définit les fonctions de l'organisation
internationale dans les cas visés au paragraphe 2 de
l'article 11, lorsque les statuts et le règlement intérieur
de l'organisation sont muets sur ce point. L'assistance
technique de l'organisation peut être d'un grand
secours pour les pays en développement qui ne possè-
dent pas les techniques nécessaires pour apprécier les
effets transfrontières de l'activité.

3. ARTICLE 13 (INITIATIVE DE L'ÉTAT
PRÉSUMÉ AFFECTÉ)

35. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de croire
qu'une activité menée dans un autre État lui cause ou
crée le risque de lui causer un dommage transfrontière,
et qu'il en avise l'État présumé d'origine, ce dernier
devrait se conformer aux dispositions du paragraphe 1
de l'article 11. S'il apparaît que l'activité en question est
effectivement une activité du type visé à l'article 1er,
l'État d'origine devra rembourser les dépenses
encourues jpar l'État affecté, ce qui paraît équitable,
puisque l'État affecté aura fait une bonne partie du
travail qui incombe à l'État d'origine, en enquêtant sur
l'activité et en donnant à l'État d'origine les ren-
seignements pertinents.

4. ARTICLE 14 (CONSULTATIONS)

36. Dans les cas spécifiés dans les articles précédents,
les États intéressés se consultent pour tenter d'établir,
pour l'activité en cause, un régime conciliant leurs
intérêts. Ils doivent le faire de bonne foi et dans l'esprit
de coopération voulu afin que leurs efforts aboutissent.
Lorsque l'on compte plusieurs États affectés, ils
pourraient, en plus des réunions bilatérales organisées
par l'État d'origine, tenir des réunions multilatérales,
donnant ainsi aux questions dont ils débattent un
caractère public qui ne laisse pas de présenter certains
avantages.

5. ARTICLE 15 (PROTECTION DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

OU DE SECRETS INDUSTRIELS)

37. Comme il a été suggéré à la précédente session, le
Rapporteur spécial présente, à l'article 15, une version
simplifiée de l'ancien article 11, en s'inspirant des
« Principes relatifs à la pollution transfrontière »,
annexés à la recommandation C (74) 224 du Conseil de
l'OCDE54 ; du paragraphe 2 du principe 6 des Principes
de conduite du PNUE dans le domaine de l'environne-

ment55 et de l'article 20 du projet d'articles sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation (dénommé ci-après
« projet relatif aux cours d'eau internationaux »)56.

6. ARTICLE 16 (MESURES MULTILATÉRALES
DE PRÉVENTION)

38. Indépendamment du point où en sont les entre-
tiens ou les choses en l'absence d'entretiens, l'État
d'origine qui sait qu'une activité menée sous sa juridic-
tion ou sous son contrôle peut produire un dommage
transfrontière doit prendre les mesures préventives
prévues à l'article 8, à moins, bien entendu, qu'il ne soit
fondé à penser que l'activité n'a pas le caractère que
certains lui attribuent. Si, en pareille circonstance, il se
produit un dommage dont la cause est imputable à l'ac-
tivité57, les articles relatifs à la responsabilité de l'État
d'origine entrent de toute façon en jeu. Il faudrait
que, entre autres mesures unilatérales de prévention,
l'État d'origine soumette l'activité suspecte à une
autorisation préalable et institue, sous une forme ou
sous une autre, une assurance obligatoire, des garanties
financières ou un fonds public pour faire face à sa
responsabilité à l'égard des États susceptibles d'être
affectés. De même, dans le cadre de la prévention ex
p.ost facto, il convient d'envisager le cas où l'État
devrait intervenir, par l'intermédiaire d'institutions
publiques, pour contenir un effet nocif en passe de se
propager mais qui peut être encore maîtrisé ou réduit.
C'est ainsi que, dans certains cas, il lui faudra
demander l'intervention des pompiers, voire de l'armée,
mobiliser les gardes forestiers ou recourir à toute autre
mesure de ce genre, soit autant de mesures constituant
une obligation qui incombe à l'État et non à l'exploi-
tant.

7. ARTICLE 17 (ÉQUILIBRE DES INTÉRÊTS)

39. À diverses occasions, on a insisté, à la CDI et à la
Sixième Commission, sur l'intérêt qu'il y aurait à don-
ner aux États quelques indications sur les facteurs à
prendre en considération pour négocier un régime.
Ceux qui figurent à l'article 17 reprennent la majeure
partie des « facteurs » énumérés dans la section 6 de
l'ébauche de plan du sujet58. Le Rapporteur spécial est
assez réticent à l'idée d'inclure, dans un texte normatif,
ce genre de notions, qui ne sont guère plus que des
recommandations ou des règles de conduite et non de
véritables normes juridiques, d'autant plus que les fac-
teurs qui interviennent dans ce type de négociation sont

54 Adoptée le 14 novembre 1974 par le Conseil de l'OCDE
(OCDE, L'OCDE et l'environnement, Paris, 1986, p. 163).

55 Voi r supra no te 47 .
56 Voir Annuaire... 1988, vol. II (2 e par t ie) , p . 57.
57 Pour des raisons de commodité, le Rapporteur spécial dit que,

sur le plan causal, le dommage est imputable à l'activité, car, comme
il l'a expliqué dans son cinquième rapport,

« [...] la causalité trouve son origine dans des actes ponctuels et
spécifiques, et non dans des activités. Un certain résultat concret,
qui correspond à la notion juridique de dommage, peut, en remon-
tant la chaîne causale, conduire à l'acte humain déterminé qui l'a
provoqué. Cette notion ne peut cependant pas s'appliquer avec la
même rigueur à une « activité », qui est un ensemble d'actes, une
ou plusieurs séries de comportements humains orientés dans un
certain sens. » (Doc. A/CN.4/423 [v. supra n. 5], par. 13.)
58 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 86, par. 109.
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trop variés pour qu'on puisse les enfermer dans un car-
can théorique. Cette démarche n'est cependant pas
inusitée59. L'énumération de ces facteurs dans les
présents articles, outre qu'elle donnerait un certain con-
tenu à la notion d'« équilibre des intérêts »60, qui sous-
tend pour ainsi dire nombre des textes proposés, et ser-
virait à orienter les États intéressés, pourrait avoir une
certaine valeur juridique dans la mesure où elle permet-
trait d'apprécier la bonne foi avec laquelle les États ont
mené les négociations. Peut-être serait-il utile, à cet
égard, d'établir si l'État d'origine avait la possibilité de
mener une activité équivalente sous une forme moins
dangereuse, encore que légèrement plus coûteuse, et la
mesure dans laquelle l'État affecté protège ses propres
ressortissants contre les effets d'une activité équivalente
ou analogue. Le libellé du paragraphe liminaire de l'ar-
ticle n'est pas contraignant : on y prévoit que les parties
pourront tenir compte des facteurs énumérés, faisant
ainsi place à l'autonomie de la volonté qui ne peut
céder le pas que devant les normes impératives du droit
international. Pour le reste, on ne peut, en raison de la
variété des circonstances particulières de chaque cas
d'espèce, exiger des États intéressés qu'ils tiennent
compte des facteurs indiqués, dès lors qu'un facteur ne
figurant pas dans l'énumération risque d'être plus perti-
nent dans le cas considéré. Quant à l'énumération elle-
même, le contenu des divers alinéas est évident et se
passe donc de commentaires.

8. ARTICLE 18 (INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS
ANTÉRIEURES)

40. Si l'État d'origine n'exécute pas les obligations
commentées plus haut, l'État affecté n'aura pas de
recours, à moins qu'un dommage ne se produise. Les
mécanismes mettant en jeu la responsabilité ne se

59 Voir l'article 7 du projet relatif aux cours d'eau internationaux,
dans lequel sont énumérés les facteurs à prendre en considération
pour une utilisation équitable et raisonnable des eaux d'un cours
d'eau international (Annuaire... 1987, vol. II [2e partie], p. 37).

50 Cette notion est extrêmement difficile à définir. Peut-être, sur un
plan général, les extraits ci-après de sentences arbitrales ou de déci-
sions judiciaires internationales permettent-ils de mieux la cerner.
Ainsi, dans l'affaire du Lac Lanoux, le Tribunal arbitral a dit :

« [...] Le Tribunal est d'avis que l'État d'amont a, d'après les règles
de la bonne foi, l'obligation de prendre en considération les diffé-
rents intérêts en présence, de chercher à leur donner toutes les
satisfactions compatibles avec la poursuite de ses propres intérêts et
de montrer qu'il a, à ce sujet, un souci réel de concilier les intérêts
de l'autre riverain avec les siens propres. » (Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XII [numéro de vente : 65.V.3], p. 315,
par. 22.)

De même, dans l'affaire de la Juridiction territoriale de la Commission
internationale de l'Oder, la CPJI avait jugé que :

« [...] Cette communauté d'intérêts sur un fleuve navigable devient
la base d'une communauté de droit, dont les traits essentiels sont
la parfaite égalité de tous les États riverains dans l'usage de tout le
parcours du fleuve et l'exclusion de tout privilège d'un riverain
quelconque par rapport aux autres. » (Arrêt n° 16 du 10 septembre
1929, C.P.J.I., série A, n" 23, p. 27.)

déclencheront que si l'on peut établir une relation de
cause à effet entre le dommage et l'activité. Cette solu-
tion correspond à des opinions exprimées tant à la CDI
qu'à la Sixième Commission et qui n'ont pas suscité
d'objections. Elle est également conforme à la pratique
internationale citée par le Rapporteur spécial dans son
cinquième rapport61. Il va de soi que si d'autres con-
ventions en vigueur entre les parties prévoient un
recours quelconque, elles sont applicables. L'inexécu-
tion des obligations déjà mentionnées interdit en tout
cas à l'État d'origine de se prévaloir des dispositions de
l'article 23.

9. ARTICLE 19 (ABSENCE DE RÉPONSE
À LA NOTIFICATION VISÉE À L'ARTICLE 11)

41. Si l'État d'origine a adressé la notification prévue
à l'article 11 et a, en outre, communiqué, de son propre
gré, des informations sur les mesures qu'il entend pren-
dre pour prévenir le dommage ou réduire le risque, et
si aucun des États susceptibles d'être affectés ne lui a
répondu, les mesures proposées seront réputées
satisfaire ces États, qui ne pourront alléguer que l'État
d'origine n'a pas pris des précautions suffisantes pour
parer à un dommage éventuel. Si l'État auquel la
notification a été adressée juge le délai insuffisant ou
estime que ses moyens ne lui permettent pas de répon-
dre en temps voulu, il pourra en demander la proroga-
tion. Les pays en développement qui auraient besoin
d'une quelconque assistance pour pouvoir apprécier
pleinement les risques en cause pourront l'obtenir
auprès des organisations internationales compétentes,
voire auprès de l'État présumé d'origine, s'il en a les
moyens. Si l'étude effectuée prouve que l'activité est
effectivement une activité du type visé à l'article 1er, les
dépenses encourues pour la réaliser seront à la charge
de l'État d'origine, comme elles l'auraient été s'il s'était
acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 11. Si l'étude aboutit à des conclusions con-
traires, les dépenses seront défrayées par l'État présumé
affecté.

10. ARTICLE 20 (INTERDICTION DE L'ACTIVITÉ)

42. L'article 20 vise les cas extrêmes. Il est logique
d'interdire une activité dont les effets provoquent des
dommages transfrontières qui ne peuvent pas être évités
et qui ne peuvent pas être convenablement indemnisés,
comme c'est le cas des dommages irréparables causés à
l'environnement. La poursuite de cette activité exige
donc que l'exploitant trouve le moyen de la transformer
en une activité moins nocive ou en une activité dont
les effets peuvent être maîtrisés, et c'est sous cette
forme que l'État d'origine devrait présenter les choses à
l'exploitant qui lui demande une autorisation.

Doc. A/CN.4/423 (v. supra n. 5), par. 79 à 95.
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CHAPITRE IV

La responsabilité

A. — Considérations générales

43. Le chapitre IV développe le principe énoncé à l'ar-
ticle 9 et traite de la responsabilité de l'État d'origine,
c'est-à-dire des obligations primaires nées de la réalisa-
tion du dommage. Comme on l'a vu, il importe peu
qu'un dommage résulte ou non d'un manquement aux
obligations de prévention pour que les conditions met-
tant en jeu la responsabilité soient remplies ; les consé-
quences qui en découlent peuvent en revanche différer,
comme on le montrera plus loin. En bref, lorsqu'un
dommage directement imputable à une activité visée à
l'article 1er se produit, l'État d'origine est tenu de
négocier le contenu de la prestation qu'il fournira pour
rétablir, autant que possible, l'équilibre des intérêts qui
existait avant le dommage. S'il ne satisfait pas à cette
obligation, c'est-à-dire s'il n'accepte pas de s'asseoir à
la table des négociations ou que son comportement fait
obstacle à une négociation véritable62, il viole une
obligation internationale et encourt de ce fait une
responsabilité pour fait illicite. C'est donc seulement à
la fin du processus que l'on se trouve en présence d'une
responsabilité de ce type, relevant du domaine des
règles secondaires. Il va sans dire que l'État d'origine
qui accepte de fournir une certaine prestation à l'issue
des négociations et qui ensuite s'y soustrait encourt une
responsabilité de même type.

B. — Réparation et équilibre des intérêts

44. Le Rapporteur spécial a estimé que, dans le
chapitre traitant de la responsabilité où sont énoncées
les obligations primaires de l'État d'origine en cas de
dommages transfrontières, on pourrait faire place à une
conception de la réparation autre que la conception
classique fondée sur la responsabilité pour fait illicite.
Ainsi, au lieu de prévoir une restitution totale effaçant
toutes les conséquences de l'acte à l'origine du dom-
mage, on pourrait considérer la réparation intégrale
comme une unité de mesure dont on défalquerait les
montants jugés correspondre aux intérêts de l'État
d'origine qui, avant le dommage, n'étaient pas con-
trebalancés par des prestations de l'État affecté. Au
nombre de ces intérêts figurerait : le recouvrement des
dépenses encourues au seul bénéfice de l'État affecté,
comme celles qui sont uniquement destinées à éviter un
dommage transfrontière63, ou la participation de l'État
affecté au coût d'une activité dont il peut être prouvé
qu'il tire lui aussi avantage, ou encore le consentement
de l'État affecté à accepter une indemnité réduite à
titre, en quelque sorte, de participation au régime de

62 En ce qui concerne l 'obligation de négocier, voir le cinquième
rappor t du Rappor t eu r spécial (doc. A/CN.4 /423 [v. supra n. 5],
par. 126 à 147).

63 II faudrait cependant déduire des dépenses encourues au titre de
la prévention des accidents celles destinées à limiter les dommages qui
menacent la population de l'État d'origine et ne prendre en compte
que les dépenses additionnelles engagées, le cas échéant, pour éviter
que les effets de l'activité ne débordent les frontières, ce qui com-
plique beaucoup les calculs.

fait établi dès lors que l'activité incriminée se déroule
également sous sa juridiction ou sous son contrôle et
qu'il y a matière à indemnisation dans les deux sens. Si
l'État affecté ne tire aucune avantage de l'activité en
question ou qu'aucune activité de même nature ou de
nature analogue n'est menée sous sa juridiction ou son
contrôle, on se trouve manifestement devant une situa-
tion différente qui relève de l'indemnisation totale.

45. Le Rapporteur spécial persiste à croire que la
solution idéale serait d'instituer ainsi un système de
justice distributive tenant compte de tous les aspects
économiques d'une activité, lorsque les avantages
qu'elle procure se trouvent être partagés. Divers exem-
ples tirés du droit interne et du droit international mili-
tent en faveur de cette conception. Ainsi, la respon-
sabilité objective instituée en matière d'accidents du
travail est habituellement limitée à un plafond qui, dans
la majeure partie des cas, ne compense pas le dom-
mage, mais permet de l'indemniser rapidement et de
préserver peut-être la viabilité ou la bonne marche de
l'entreprise tenue à réparation. Pour expliquer en bref
la raison d'être de cette institution, on dira que, dans
le cas des industries manufacturières par exemple,
la justice idéale est également sacrifiée à l'utilité
sociale. En droit international, il existe des conven-
tions prévoyant un plafond de fesponsabilité en raison
habituellement de l'ampleur des dommages potentiels.
L'imposition d'un tel plafond procède aussi, en droit
international, de l'utilité sociale de l'activité considérée
et, partant, du fait que les États sont prêts à payer le
prix d'un progrès technologique ininterrompu, bien que
la raison pratique qui les a amenés à accepter cette
solution soit sans doute la difficulté d'obtenir une
couverture d'assurance pour des sommes de l'ordre de
celles qui sont en jeu.

46. Lorsqu'il a essayé de mettre cette idée en pratique,
le Rapporteur spécial s'est toutefois heurté à des
arguments qui s'opposaient à son adoption dans le
cadre d'une convention aussi générale que celle
actuellement à l'examen, dont le champ s'étend à toutes
les activités visées à l'article 1er. La première de ces
objections est que le cadre qui se prêterait le mieux à la
mise en œuvre d'une solution de ce type semble être
celui de négociations menant à l'instauration d'un
régime appelé à régir une activité particulière. C'est
lorsque se négocient les conditions dans lesquelles l'État
d'origine pourra poursuivre son activité que l'on peut le
mieux dégager et chiffrer les facteurs en cause. Il est
plus difficile de le faire a posteriori lorsqu'un dommage
s'est déjà produit.

47. Par ailleurs, pour attrayante que soit l'idée
exposée plus haut, il n'existe pas, dans la pratique inter-
nationale, d'exemple de déductions opérées pour des
motifs analogues à ceux qui ont été indiqués {supra
par. 44). Il existe, par contre, de nombreux cas où l'on
a prévu un plafond pour la responsabilité de l'exploi-
tant, en raison surtout de l'impossibilité d'obtenir au
départ la couverture d'assurance nécessaire. On a, par
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la suite, remédié à cette situation de fait, en relevant
d'abord le plafond, lorsqu'on a pu augmenter le mon-
tant de l'assurance, puis en recourant à la création de
fonds, constitués par les exploitants eux-mêmes ou par
les États. La meilleure illustration de cette démarche est
la Convention de Bruxelles de 1963 complémentaire à
la Convention de Paris de 1960 sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire64, où, pour
couvrir autant que possible les dommages causés par
l'activité nucléaire, on a relevé le plafond de respon-
sabilité, grâce à un fonds constitué par les parties.
Enfin, la Convention de 1972 sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux65, qui établit la responsabilité de l'État et
prévoit une indemnisation totale à l'article XII, lequel
dispose que

[...] la réparation du dommage [doit être] de nature à rétablir la per-
sonne, physique ou morale, l'État ou l'organisation internationale
demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s'était
pas produit.

48. L'autre trait qui caractérise les articles à l'examen
et qu'il ne faut pas perdre de vue est qu'il s'agit, faute
de mieux, d'articles essentiellement supplétifs. Ils ont
avant tout pour objet d'encourager les États à se con-
sulter afin de tenter d'élaborer un régime juridique
applicable à l'activité particulière qui a donné naissance
au problème et de leur faire accepter les principes qu'ils
énoncent pour les orienter dans leurs négociations. Le
but n'est pas de créer un régime parfait, susceptible de
fonctionner en permanence, mais plutôt de mettre en
place un filet de sécurité, analogue à celui dont usent
les acrobates, au cas où une activité visée à l'article 1er

causerait des dommages, en l'absence de tout régime
parant à une telle éventualité. Dans ces conditions,
mieux vaut, semble-t-il, chercher à établir un système
qui fonctionne qu'un système garantissant une justice
parfaite. C'est pour tous ces motifs que le Rapporteur
spécial a préféré proposer certaines déductions, comme
il l'a exposé plus haut (par. 44), en laissant l'État
affecté libre de les accepter ou non lorsque l'État
d'origine le lui demande et qu'elles sont raisonnables en
l'espèce.

C. — Commentaires relatifs aux articles 21
à 27 proposés

1. ARTICLE 21 (OBLIGATION DE NÉGOCIER)

49. L'obligation de négocier a déjà été évoquée à
plusieurs reprises dans le cadre des travaux de la Com-
mission sur le sujet. Il est donc inutile d'y revenir, si ce
n'est pour en préciser le contenu dans ce contexte par-
ticulier. L'obligation première des États intéressés est
de s'asseoir à la table de négociations, et elle vaut pour
les deux États en cause, et pas seulement pour l'État
d'origine. Tous deux sont également tenus de mener ces
négociations de bonne foi, en vue de parvenir à un
résultat concret, qui est, en l'occurrence, de fixer la
prestation de l'État d'origine, pour que soit rétablie la
situation existant avant que le dommage ne se produise

64 La Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 (v, supra n. 18)
complète la Convention de Paris du 29 juillet 1960 telle que modifiée
par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 (v. supra n. 17) et le
Protocole additionnel du 16 novembre 1982.

65 Voi r supra no t e 14.

(statu quo ante), ou celle qui aurait vraisemblablement
existé si le dommage ne s'était pas produit (affaire de
Y Usine de Chorzôw66). Étant donné que, dans ces con-
ditions, la marge de négociations est manifestement
restreinte, le libellé de l'article 21 est assez vague : il y
est dit que les États en cause doivent déterminer les
conséquences juridiques du dommage et que ce dernier
doit être en principe indemnisé intégralement. C'est à ce
stade qu'entrent en jeu les considérations de l'article 23,
qui ont pour but, pour autant que ce soit raisonnable,
d'amener les parties à transiger sur une somme qui
(normalement) reflétera les intérêts en cause et qui sera
alors fixée par voie de négociation, suivant les indica-
tions données à cet effet aux articles 20 et 23.

2. ARTICLE 22 (PLURALITÉ DES ÉTATS AFFECTÉS)

50. Si le dommage survient dans l'une des situations
envisagées à l'alinéa b de l'article 11, une organisation
internationale pourra participer à son règlement. Si une
organisation internationale est déjà intervenue à un
stade antérieur dans le cadre de consultations prévues à
l'article 14, elle pourra le faire à nouveau, à la demande
de l'un quelconque des États intéressés. Son rôle sera
de coopérer avec les parties et de les encourager à
collaborer pour déterminer les prestations de l'État
d'origine. Elle agira suivant les modalités prévues à
l'article 12, c'est-à-dire, en règle générale, en se confor-
mant au mandat qui lui a été conféré par ses textes
constitutifs ou en usant de ses bons offices pour arriver
à un consensus sur les prestations dues par l'État
d'origine ; dans tous les cas, elle prêtera aux pays qui le
lui demanderont — on présume qu'il s'agira de pays en
développement — l'assistance technique nécessaire
pour mieux comprendre la nature des dommages et la
meilleure manière d'y remédier. Il a paru superflu
d'ajouter un paragraphe concernant la possibilité de
convoquer des réunions conjointes, car leur convoca-
tion, par l'un des États intéressés ou par l'organisation
internationale en cause, ne prête pas à controverse,
attendu que les intérêts en jeu peuvent être con-
sidérables et qu'une organisation internationale inter-
vient dans les discussions.

3. ARTICLE 23 (RÉDUCTION DES PRESTATIONS
DE L'ÉTAT D'ORIGINE)

51. L'article 23 ne comporte pas de définition exacte
du dommage, ni des prestations dues par l'État
d'origine. Il contient plutôt des indications qui
devraient servir à orienter les négociations. Il semble
raisonnable de procéder de la manière indiquée au
paragraphe 3 de la section 5 de l'ébauche de plan67 :

3. Pour autant que le permettent les articles précédents, les pertes
ou dommages subis par une victime innocente ne devraient pas être
laissés à sa charge ; les coûts de la protection adéquate devraient être
répartis compte dûment tenu de la répartition des avantages produits
par l'activité [...].

Cela étant, lorsque l'État d'origine peut prouver que ses
frais de prévention ont été majorés pour éviter le dom-
mage transfrontière, c'est-à-dire que, pour prévenir cet
ultime événement, il lui a fallu engager des dépenses

C.P.J.I., série A, n" 17, arrêt du 13 septembre 1928, p. 47.
Voir supra note 58.
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dans une certaine mesure supérieures à celles
qu'auraient nécessitées des précautions internes, il sem-
ble de prime abord raisonnable de partager équitable-
ment cette augmentation avec l'État ou les États affec-
té(s). Dans le cas où l'État d'origine peut prouver,
même s'il ne peut les chiffrer exactement, que l'État
affecté retire des avantages de l'activité en question et
bénéficie notamment de certains de ses aspects
généraux, il serait impossible de calculer a priori, voire
a posteriori, les quantités et les pourcentages en jeu. Les
décisions prises sur tous ces points seront l'aboutisse-
ment de négociations qui pourront se traduire ou non
par des chiffres indiquant, d'une manière ou d'une
autre, que l'équilibre des intérêts en jeu a été rétabli.
Cette solution vaut quand la demande en réparation est
formulée par la voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit de
demandes par la voie interne, on appliquera la législa-
tion nationale où, à défaut de ce type de considérations
qui est rarement présent, il peut en exister d'autres,
telles que la fixation d'un plafond en matière de respon-
sabilité.

4. ARTICLE 24 (DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT
ET CONSÉCUTIVEMENT À DES PERSONNES OU À DES BIENS)

a) Paragraphe 1
52. L'article 24 traite spécifiquement des dommages
transfrontières causés à l'environnement. La pratique
internationale penche sans équivoque pour la solution
retenue au paragraphe 1 de l'article. En effet, diverses
conventions et projets stipulent que l'État d'origine
doit, en cas de dommages à l'environnement, rétablir le
statu quo ante et que, par voie de conséquence, l'État
affecté, ou la personne qui fait les travaux nécessaires
pour son compte, est en droit d'être remboursé, à con-
dition que l'opération ne soit pas déraisonnable,
c'est-à-dire notamment qu'il n'y ait pas une dispropor-
tion manifeste entre le dommage causé et le coût de la
reconstitution. Si les conditions antérieures ne peuvent
pas être reconstituées intégralement, les parties doivent
s'entendre sur la fourniture, par l'État d'origine, d'une
prestation jugée équivalente aux dégâts effectivement
subis. Il convient d'apprécier séparément les dommages
causés à l'environnement et le préjudice causé à des
personnes ou aux biens de particuliers, voire à ceux de
l'État, car les dommages causés à l'environnement sont
plus difficiles à évaluer ; il s'agit de dommages à des
choses communes à tous, telles que l'air, l'eau, l'espace,
qui ne sont pas susceptibles d'appropriation mais qui
sont d'usage commun. Les dégâts peuvent également
être beaucoup plus importants que dans le cas des
autres types de préjudices. D'où la nécessité de donner
la priorité aux efforts visant à rétablir les conditions
antérieures au dommage. L'une des raisons principales
des efforts faits pour modifier, au sein de l'AIEA, les
Conventions de Paris de 1960 et de Vienne de 1963, sur
la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires68, est que, en dehors des dommages causés
aux personnes ou aux biens, elles ne traitent pas des
dommages causés à l'environnement.

b) Paragraphe 2
53. Le paragraphe 2, en revanche, traite en particulier
de l'autre catégorie de dommages : ceux qui sont causés

aux personnes (y compris, bien entendu, la mort et les
atteintes à la santé ou à l'intégrité physique) ou aux
biens (propertyj appartenant à des particuliers, à des
sociétés ou à l'Etat, et qui se produisent non pas direc-
tement (hypothèse posée à l'article 21), mais du fait de
dommages à l'environnement, ou d'une dégradation des
possibilités d'usage ou de jouissance de zones sous la
juridiction de l'État affecté. L'exemple type à cet égard
serait celui de l'hôtelier qui perdrait sa clientèle par
suite d'une atteinte à l'environnement provoquant le
dépérissement de la forêt recouvrant la montagne où se
trouve son hôtel. Le préjudice subi constituerait
indéniablement un cas de lucrwn cessans, qui devrait
être indemnisé.

c) Paragraphe 3
54. Le paragraphe 3 donne à l'État d'origine la
possibilité d'obtenir de l'État affecté une réduction des
prestations qui lui sont dues en invoquant les motifs
prévus à l'article 23. Cette démarche est valable quand
il s'agit de demandes présentées par la voie diplomati-
que, mais non quand s'agit de demandes de particuliers
présentées par la voie interne puisque, comme on l'a
vu, c'est le droit interne du tribunal compétent qui est
applicable en ce cas. L'indemnité obtenue par le par-
ticulier en pareille circonstance peut être assez dif-
férente de celle qu'il aurait touchée en introduisant une
demande par la voie diplomatique, par l'intermédiaire
de l'État dont il est ressortissant, parce que le droit
interne applicable peut avoir prévu, entre autres, une
limitation de la responsabilité affectant la part qui
revient à chacun des acteurs, ou un autre mode
d'évaluation des dommages. Quoi qu'il en soit, ces dif-
férences tiennent à la variété des systèmes nationaux en
vigueur, systèmes qu'il serait illusoire de prétendre
unifier par une convention, même multilatérale.
Comme on le verra plus loin, les articles à l'examen
imposent certaines règles aux législateurs nationaux, à
savoir, d'abord, qu'ils donnent compétence à leurs tri-
bunaux pour connaître des actions en réparation intro-
duites par ces personnes, et, ensuite, qu'ils prévoient
des voies de recours assurant une indemnisation rapide
et satisfaisante sans discrimination à raison de la
nationalité, du domicile ou de la résidence et d'autres
principes fondamentaux. Peut-être, toutefois, convient-
il de s'en tenir là pour ce qui est des règles imposées
aux droits internes afin d'éviter que ne surgissent des
complications peu prévisibles.

5. ARTICLE 25 (PLURALITÉ DES ÉTATS D'ORIGINE)

55. L'article 25, qui envisage le cas où plusieurs États
sont responsables du dommage transfrontière, com-
porte deux variantes. Dans la variante A, il peut être
demandé réparation de la totalité du dommage à l'un
quelconque des États d'origine (responsabilité solidaire
et conjointe), et celui-ci peut évidemment se retourner
contre l'autre État d'origine pour obtenir un rembour-
sement proportionnel à la part revenant à ce dernier en
vertu de l'article 23. C'est là la solution adoptée par la
Convention de 1972 sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux69 ;
elle présente des avantages pour l'État affecté qui, pour
être dédommagé de ses pertes, peut s'adresser à n'im-

Voir supra notes 17 et 19. Voir supra note. 14.
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porte lequel des États d'origine, mais elle comporte
aussi des inconvénients : l'autre État d'origine peut
opposer à cette procédure des exceptions qui lui sont
propres et, en général, cette solution paraît relever
davantage d'une procédure juridique que d'une de-
mande présentée par la voie diplomatique. Le Rappor-
teur spécial soumet donc également à la Commission la
variante B, en tenant compte du fait que l'article 21
prévoit une procédure conjointe qui permet d'élucider
la position de chacun des États d'origine en la matière.

6. ARTICLE 26 (EXCEPTIONS)

56. La majeure partie des conventions traitant de la
responsabilité du chef de dommages causés par des
activités spécifiques prévoient des cas exceptionnels où,
dans des circonstances déterminées, la responsabilité
n'est pas mise en jeu ou n'est pas imputée à certaines
personnes, que ces conventions traitent de respon-
sabilité civile ou de responsabilité de l'État, même
quand la responsabilité est objective. Ainsi, la Conven-
tion de 1972 sur la responsabilité internationale pour
les dommages causés par des objets spatiaux70, qui
établit la responsabilité de l'État du chef desdits dom-
mages, prévoit au paragraphe 1 de l'article VI, que
[...] un État de lancement est exonéré de la responsabilité absolue
dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité ou en
partie, d'une faute lourde ou d'un acte ou d'une omission commis
dans l'intention de provoquer un dommage, de la part d'un État
demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce dernier
État représente.

Cette disposition est la seule cause d'exonération de la
responsabilité prévue dans la Convention en question.
57. Les autres conventions prévoient des causes sup-
plémentaires d'exonération. Le principe en est de « ca-
naliser » la responsabilité objective et de la faire porter
par l'exploitant, considéré comme seul responsable des
dommages. Avant de poursuivre l'argumentation, il
convient de préciser que l'État de l'exploitant est
responsable des montants dépassant la capacité de paie-
ment de ce dernier ou de son assurance et que, en pareil
cas, il se substitue entièrement à l'exploitant et semble,
pour ce qui est des montants en question, assumer la
responsabilité objective au même titre que l'exploitant
lui-même. La Convention de Vienne de 1963 relative à
la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires71 prévoit, au paragraphe 2 de l'article IV,
une exception analogue à celle citée précédemment en
cas de « négligence grave » ou d'action ou d'omission
dolosive de la part de la victime apparente, mais en
laissant toute liberté d'appréciation au tribunal et à
condition que la législation nationale aille dans le même
sens. En revanche, cette convention n'oppose, au
paragraphe 3 du même article IV, aucune restriction à
l'exception prévue en cas de dommage nucléaire causé
par un accident nucléaire a) résultant directement
« d'actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile
ou d'insurrection », ou b) « d'un cataclysme naturel de
caractère exceptionnel ». La Convention de Paris de
1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de

l'énergie nucléaire72 prévoit, à l'article 9, une exception
en cas d'accident nucléaire dû à :
des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection
ou, sauf disposition contraire de la législation de la Partie contrac-
tante sur le territoire de laquelle est située son installation nucléaire,
à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

La Convention de Wellington de 198873 stipule, au
paragraphe 4 de l'article 8, que :
4. La responsabilité d'un opérateur n'est pas engagée [...] si ledit
opérateur apporte la preuve que les dommages ont été causés directe-
ment par [...] :

a) un événement constituant, au vu des circonstances de l'Antarcti-
que, une catastrophe naturelle de caractère exceptionnel qu'il
aurait été impossible de prévoir raisonnablement ; ou

b) un conflit armé, au cas où il se produirait nonobstant le Traité
sur l'Antarctique, ou un acte de terrorisme dirigé contre les
activités de l'opérateur, contre lequel aucune mesure de précau-
tion raisonnable n'aurait pu être efficace.

et ajoute, au paragraphe 6 :
6. Si un opérateur apporte la preuve que les dommages ont été
causés, en totalité ou en partie, par un acte ou une omission volon-
taire ou une négligence grave de la partie demandant réparation, cet
opérateur peut être exonéré, totalement ou partiellement, de son
obligation de payer une indemnité au titre des dommages subis par
l'autre partie.

58. Plusieurs projets importants, en cours d'examen
dans divers organismes, consacrent eux aussi le principe
de telles exceptions. Ainsi, dans le projet de règles du
Conseil de l'Europe sur la réparation des dommages
causés à l'environnement74, la règle 3, qui traite de la
responsabilité de l'exploitant, prévoit, au paragraphe 4,
que :
4. L'exploitant n'est pas responsable s'il prouve :

a) que le dommage résulte exclusivement d'un acte de guerre,
d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un
phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et
irrésistible ;

b) que le dommage résulte exclusivement du fait qu'un tiers a agi
dans l'intention de causer un dommage, en dépit des mesures de
sécurité adaptées au type d'activité dangereuse en cause ;

c) que le dommage résulte exclusivement d'un acte effectué en exécu-
tion d'un commandement ou d'une disposition expresse d'une
autorité publique ;

[ • • • ]

59. La Convention CRTD de 198975 dit, au
paragraphe 4 de l'article 5, que :
4. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve :

a) que le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une
guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de
caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ; ou

b) que le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers a agi ou
omis d'agir dans l'intention de causer un dommage ; [...]

et, au paragraphe 5, que :
5. Si le transporteur prouve que le dommage résulte en totalité ou
en partie soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir
dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette
personne, le transporteur peut être exonéré de tout ou partie de sa
responsabilité envers ladite personne.

70 Ibid.
71 Voi r supra n o t e 19.

72 Voir supra no te 17.
73 Voir supra no te 37.
74 Voir supra no te 8.
75 Voir supra note 39.
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7. ARTICLE 27 (PRESCRIPTION)

60. La plupart des conventions prévoient aussi un
délai d'échéance ou d'extinction de l'action en respon-
sabilité. Les conventions déjà citées à l'appui de l'ar-
ticle 26 peuvent également servir d'exemple dans le cas
présent. La Convention de 1972 sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux76 établit, à l'article X, le principe de la
prescription comme suit :

Article X

1. La demande en réparation peut être présentée à l'État de lance-
ment dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle s'est
produit le dommage ou à compter de l'identification de l'État de lan-
cement qui est responsable.

2. Si toutefois un État n'a pas connaissance du fait que le dom-
mage s'est produit ou n'a pas pu identifier l'État de lancement qui est
responsable, sa demande est recevable dans l'année qui suit la date à
laquelle il prend connaissance des fails susmentionnés ; toutefois, le
délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date

à laquelle l'État, agissant avec toute diligence, pouvait raisonnable-
ment être censé avoir eu connaissance des faits.

61. La Convention de Paris de 1960 et la Convention
de Vienne de 1963 sur la responsabilité civile en matière
de dommages nucléaires77 prévoient, respectivement à
l'article 8 et à l'article VI, un délai de dix ans à compter
de la date de l'accident nucléaire. Le projet de règles du
Conseil de l'Europe78 fixe, dans la règle 9, à trois ou à
cinq ans (le chiffre n'a pas encore été arrêté) le délai qui
court à compter du moment où l'acteur a eu con-
naissance ou aurait raisonnablement dû avoir con-
naissance du dommage et de l'identité de l'exploitant.
Dans tous les cas, les actions se prescrivent par trente
ans à compter de la date de l'accident. La Convention
CRTD de 1989 fixe, dans l'article 18, à trois ans le
délai qui court à compter de la date où la victime a eu
connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dom-
mage et de l'identité du transporteur.

Voir supra note 14.

77 Voi r supra no t e s 17 et 19.
78 Voir supra note 8.

CHAPITRE V

La responsabilité civile

A. — Considérations générales

62. Jusque-là, la responsabilité découlant des présents
articles a été envisagée comme une responsabilité
exclusive de l'État, pour des raisons que le Rapporteur
spécial avait exposées en leur temps79 et qui se résu-
ment comme suit : a) les recours de droit privé, même
s'ils offrent diverses solutions aux parties, ne peuvent
garantir une réparation rapide et efficace aux victimes
innocentes, qui, après avoir subi un préjudice grave, se
voient obligées de poursuivre une entreprise étrangère
devant les tribunaux d'un autre État ; b) les possibilités
offertes par le droit privé ne sont pas en elles-mêmes
suffisantes pour encourager les États à prendre des
mesures de prévention plus efficaces à l'égard des
activités menées sur leur territoire et susceptibles de
conséquences préjudiciables au-delà de leurs frontières.
Sans écarter pour autant ces arguments, il conviendrait
d'envisager la possibilité que lesdits articles rendent la
voie interne plus accessible et en facilitent le choix aux
victimes qui, pour une raison ou une autre, la
préféreraient à la protection de leur propre État. En
effet, dans l'état actuel des choses, rien n'empêche un
particulier, victime d'un dommage transfrontière, de
tenter de s'adresser directement aux tribunaux de l'État
d'origine pour obtenir réparation du préjudice subi, au
lieu de faire appel à la protection de son État, celui-ci
étant libre, du reste, d'accorder ou non cette protection.
Dans certains cas, l'État affecté lui-même pourrait
estimer cette voie indiquée pour défendre ses propres
intérêts. Les articles à l'examen auraient donc pour seul-
objet d'assurer un minimum d'uniformité dans le traite-

ment des particuliers ou de l'État affecté par les tri-
bunaux et les lois applicables et de leur donner cer-
taines garanties de fond et de procédure (due process of
law).

B. — Commentaires relatifs aux articles 28
à 33 proposés

1. ARTICLE 28 (LA VOIE INTERNE)

63. On peut concevoir différents niveaux de régle-
mentation internationale de la voie juridique interne. À
un niveau minimal, les articles à l'examen pourraient
établir un système s'inspirant en partie de celui de la
Convention de 1972 sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux80.
Pour assurer la coexistence pacifique de la voie juridi-
que interne et de la voie internationale, on pourrait
commencer par disposer, à l'instar du paragraphe 1 de
l'article XI de la Convention de 1972, que la présenta-
tion par la voie diplomatique d'une demande en répara-
tion à l'État d'origine n'exige pas l'épuisement préala-
ble des recours juridiques internes qui seraient ouverts
à l'État demandeur ou aux personnes physiques ou
morales dont il représente les intérêts. On pourrait pré-
ciser parallèlement, comme au paragraphe 2 du même
article, qu'aucune disposition de la convention n'em-
pêche un État ou les personnes physiques ou morales
qu'il peut représenter de former une demande auprès
des tribunaux ou auprès d'autres organes de l'État res-
ponsable ou, le cas échéant, comme cela est proposé à
l'article 29 du projet à l'examen, de l'État affecté lui-
même. Dans ce cas-là, l'État affecté n'a pas le droit

Voir Annuaire... 1987, vol. I, p. 195, 2023e séance, par. 25. Voir supra note 14.
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d'utiliser la voie diplomatique pour présenter une
demande en réparation à raison d'un dommage pour
lequel une demande est introduite par la voie juridique
interne. Le système établi par la Convention de 1972 ne
va pas au-delà des dispositions commentées ici, mais il
se pourrait que la Commission estime souhaitable de
réglementer de plus près, au moyen d'une convention
internationale, l'accès à la voie interne et certains de ses
autres aspects. La solution adoptée par la Convention
de 1972 s'explique par la nature de cet instrument dont
le texte traduit la primauté accordée aux considérations
stratégiques et de sécurité sur toutes les autres considé-
rations, en particulier celles d'ordre économique, s'agis-
sant d'une activité considérée à l'époque comme rele-
vant de la responsabilité exclusive des États81.

2. ARTICLE 29 (COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
NATIONAUX)

a) Paragraphe 1

64. Si l'on souhaite situer la réglementation de la res-
ponsabilité civile à un niveau supérieur, il faudrait
imposer aux parties certaines obligations, à commencer
par celle prévue au paragraphe 1 de l'article 29, selon
laquelle elles doivent accorder sans discrimination accès
à leurs tribunaux aux victimes d'un dommage trans-
frontière résultant d'activités placées sous leur juridic-
tion ou leur contrôle. À cet effet, les parties devraient
adapter leur législation interne, de façon à donner com-
pétence à leurs tribunaux pour connaître des demandes
émanant de personnes physiques ou morales domici-
liées ou habitant dans un autre pays. C'est la solution
que préconise le Code de conduite de la CEE relatif à
la pollution accidentelle des eaux intérieures transfron-
tières82, qui dispose, au paragraphe 3 de l'article VII, ce
qui suit :

3. Les pays devraient s'efforcer, conformément à leurs systèmes
juridiques et, si nécessaire, sur la base d'accords mutuels, d'offrir aux
personnes physiques et juridiques dans d'autres pays qui ont subi ou
pourraient subir les effets négatifs d'une pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières, l'égalité de traitement et d'accès aux
mêmes procédures administratives et judiciaires, et les faire bénéficier
des mêmes réparations que les personnes sur leur propre territoire qui
ont subi ou pourraient subir un même préjudice.

La Convention CRTD de 198983 contient, au para-
graphe 3 de l'article 19, une disposition analogue.

81 On peut lire dans une étude publiée récemment :
« Q u a n d en 1966, sur la base d 'un accord conclu entre les deux

superpuissances, le Trai té sur l 'espace extra-atmosphér ique [Traité
sur les principes régissant les activités des États en matière d 'explo-
rat ion et d'util isation de l 'espace extra-atmosphér ique, y compris la
Lune et les autres corps célestes] a été adopté , on a prévu, dans le
contexte polit ique du régime jur id ique de l'espace extra-a tmosphé-
rique, un régime très strict de responsabilité internationale, selon
lequel l 'État assurant le contrôle des activités extra-atmosphériques
était responsable non seulement des activités menées en son nom,
mais aussi des activités privées menées sous son autori té . Cette res-
ponsabil i té objective de l 'État assurant le contrôle confirme son
obligation d'exercer une supervision et un contrôle continus sur les
entreprises spatiales aussi bien gouvernementales que privées. Il
faut considérer ce régime de responsabili té dans le cadre du régime
spatial et ne pas y voir un simple moyen technique de limiter les
risques économiques que compor ten t les activités spatiales. »
(G. Doeker et T. Gehring, « Private or international liability for
t ransnat ional environmental damage: The précèdent of conventio-
nal liability régimes », Journal of Environmental Law, Oxford,
vol. 2, n° 1, 1990, p . 13.)
82 Voir supra note 36.
83 Voi r supra no t e 39.

b) Paragraphe 2
65. Le paragraphe 2 de l'article 29 va plus loin sur la
voie de la réglementation, car, même si elles ont accès
au tribunal de l'État d'origine, les victimes du dom-
mage transfrontière risqueraient de dépendre entière-
ment de la solution du droit national du tribunal com-
pétent pour tout ce qui n'aurait pas été prévu dans les
présents articles. Or, il se peut que le droit interne d'un
État n'octroie aucune voie de recours aux propres res-
sortissants de cet État en cas de dommages analogues
ou qu'il prévoie des voies de recours ne correspondant
pas à l'« indemnisation rapide et adéquate » visée au
paragraphe 2. Selon le Rapporteur spécial, cela n'impli-
que pas que la responsabilité de l'agent doive être
nécessairement « causale » ou objective (strict liability),
même si de nombreuses conventions internationales et
lois nationales consacrent ce type de responsabilité
pour l'exploitant se livrant à des activités semblables à
celles visées à l'article 1er. La formule est suffisamment
souple pour permettre l'application d'une loi interne
qui donne raisonnablement satisfaction au demandeur.
Lorsque la législation applicable ne prévoit pas la res-
ponsabilité sans faute, le demandeur doit prouver
l'existence des conditions stipulées dans cette législation
pour qu'il soit fait droit à sa demande. On trouve à cet
égard un précédent au paragraphe 2 de l'article 235 de
la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit
de la mer84 :

2. Les États 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 juri-
diction.

c) Paragraphe 3
66. S'il est accepté, le paragraphe 3 de l'article 29
accordera aux victimes d'un dommage transfrontière
une faculté importante, celle de choisir entre le tribunal
compétent de l'État d'origine et le tribunal de l'État
affecté. L'argument avancé en faveur du tribunal de
l'État d'origine est que c'est là que s'est noué le lien
causal générateur du dommage et que c'est donc là éga-
lement qu'il est le plus facile de recueillir les preuves.
Cela est exact, mais il ne faut pas oublier que l'un des
arguments à l'encontre de la voie interne est que la vic-
time est tenue d'intenter un procès dans un pays étran-
ger avec tous les inconvénients que cela entraîne, entre
autres : ignorance du droit positif et de la procédure,
frais de déplacement, éventuellement différence de lan-
gue. Ainsi donc, aux termes du paragraphe 3, le deman-
deur aurait la faculté d'introduire sa demande devant
son propre tribunal. Pour obtenir les preuves, il y aura
lieu de faire les démarches nécessaires auprès du juge
du lieu où s'est produit l'incident générateur du dom-
mage. Mais ce qui importe, c'est de pouvoir intenter un
procès dans son propre pays. C'est une solution sem-
blable que consacrent la Convention de 1968 concer-
nant la compétence judiciaire et l'exécution des déci-
sions en matière civile et commerciale85 et l'arrêt de
la Cour de justice des Communautés européennes du

84 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/CONF.62/122.

85 Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 1262, p . 153.
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30 novembre 198686. De la même façon, la Conven-
tion CRTD de 198987 dispose, au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 19, que les tribunaux compétents seront ceux du
ou des États contractants :

a) où un dommage résultant de l'événement a été subi ; ou

b) où l'événement est survenu ; ou

c) où les mesures de sauvegarde ont été prises pour éviter ou
réduire le dommage ; ou

d) où le transporteur a sa résidence habituelle.

Au cas où l'État affecté choisirait de s'adresser aux tri-
bunaux pour présenter une demande en réparation des
dommages qu'il a subis (par exemple les dommages
causés à son environnement), il devrait s'adresser aux
tribunaux de l'État d'origine, et non à ses propres tri-
bunaux, pour échapper à tout soupçon de partialité et
parce qu'il dispose pour ester en justice de moyens qui
font défaut aux particuliers. En tout état de cause, on
est en présence d'une disposition de caractère avancé
qui risque de ne pas être acceptable dans un projet de
caractère global comme celui examiné ici.

3. ARTICLE 30 (APPLICATION DU DROIT NATIONAL)

67. L'article 30 prévoit l'application du droit national
pour toutes les matières qui ne sont pas expressément
régies par les présents articles. Il faudra appliquer tant
le droit national que ces articles en conformité avec le
principe de non-discrimination énoncé à l'article 10 du
projet. L'article 30 s'inspire des articles 13 et 14 de la

Convention de Paris de 1960 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire88.

4. ARTICLE 31 (IMMUNITÉS DE JURIDICTION)

68. L'article 31, qui interdit à l'État défendeur aux
termes des présents articles d'invoquer son immunité de
juridiction, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécu-
tion, s'inspire de l'alinéa e de l'article 13 de la Conven-
tion de Paris de I96089 et de l'article XIV de la Con-
vention de Vienne de 196390 et paraît nécessaire pour
assurer le bon fonctionnement du système organisé par
les présents articles.

5. ARTICLE 32 (EXÉCUTION DES JUGEMENTS)

69. L'article 32 traite de l'exécution des jugements. Il
s'inspire de l'alinéa d de l'article 13 de la Convention de
Paris de I96091, de l'article XII de la Convention de
Vienne de 196392 ainsi que de l'article 20 de la Conven-
tion CRTD de 198993. S'agissant d'une convention-
cadre de portée globale, comme celle qui est envisagée
ici, il faut être attentif à la manière dont les différents
pays conçoivent la notion d'ordre public, ainsi qu'aux
autres hypothèses énumérées dans cet article.

6. ARTICLE 33 (TRANSFERTS DE FONDS)

70. L'article 33 s'explique de lui-même. Il vise à facili-
ter l'application des dispositions qui précèdent entre
tous les États parties à la future convention.

86 Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de potasse d'Alsace S. A .
(affaire 21-76) [Cour de justice des Communautés européennes,
Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1976-8, Luxembourg, p. 1735].

87 Voir supra no te 39.

88 Voir supra no t e 17.
89 Ibid.
90 Voir supra no te 19.
91 Voir supra no t e 17.
92 Voir supra no te 19.
93 Voir supra note 39.

CHAPITRE VI

La responsabilité pour dommage causé à l'environnement dans les espaces ne relevant pas
des juridictions nationales (global commons)

A. — Considérations préliminaires

71. À la précédente session, le Rapporteur spécial
s'est engagé à étudier la possibilité d'étendre le présent
sujet aux dommages causés dans les global commons,
expression que l'on pourrait peut-être traduire par
« espaces publics internationaux », par analogie avec ce
que l'on appelle, en droit interne, le « domaine public »
de l'État, comme pourrait l'être une place publique, par
exemple94. Il est nécessaire de préciser ce qu'on entend
par « étendre le sujet » afin d'y englober les dommages
causés dans les espaces en question, car il ne s'agit pas
d'élaborer tout un droit de l'environnement par le biais
de l'institution juridique de la responsabilité, mais d'ap-

94 Que les global commons soient considérés comme res communis
à tous les États ou comme appartenant au domaine éminent de la
communauté internationale dans son ensemble, c'est-à-dire distincte
de la somme de ses membres — auquel cas il faudrait la personni-
fier — , il n'y aurait apparemment pas de grandes différences dans la
pratique. Dans les deux cas, les États en auraient Yusage commun,
consacré par la pratique jusqu'à nos jours.

pliquer la responsabilité dans tous les domaines où elle
doit l'être. S'agissant du projet à l'examen, le Rappor-
teur spécial se propose d'examiner trois grandes ques-
tions pour savoir si le projet est susceptible d'être
étendu aux espaces publics internationaux. Ces ques-
tions sont : a) la notion de dommage ; b) la notion
d'État affecté ; c) l'application du régime de la respon-
sabilité pour faits illicites ou de celui de la responsabi-
lité objective.

72. La question préliminaire que le Rapporteur spé-
cial considère comme capitale pour son enquête est
celle de savoir si, d'après le droit international général
actuel, un État ou une personne privée peut causer des
dommages dans les espaces publics, c'est-à-dire dans les
zones ne relevant pas des juridictions nationales, sans
que ces dommages entraînent une quelconque consé-
quence pour l'État ou le particulier qui les cause. Si la
réponse à cette question est affirmative, il faudra poser
une seconde question : est-il concevable qu'une telle
situation puisse persister dans les conditions actuelles
de la vie communautaire internationale ? Il faut se rap-
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peler que le développement progressif du droit interna-
tional est l'une des fonctions assignées à la CDI.

B. — Le dommage
73. Pour répondre à la question préliminaire, il est
nécessaire de faire une première distinction selon que le
dommage affecte des personnes ou des biens dans les
zones ne relevant pas des juridictions nationales (ou a
pour effet de causer un préjudice aux États au sens des
alinéas g et h de l'article 2 du projet à l'examen) ou
cause uniquement un préjudice à l'environnement.
D'après une étude du Secrétariat, préparée à la
demande du Rapporteur spécial95, la première catégorie
de cas ne soulève aucune difficulté théorique, et on
estime qu'elle est couverte par l'article 1er du projet à
l'examen. Le Rapporteur spécial pense lui aussi que la
première hypothèse ne devrait pas présenter de difficul-
tés théoriques ni même pratiques en ce qui concerne
l'État affecté, car un État sera réputé affecté chaque
fois que ses ressortissants, ses biens ou les biens de ses
ressortissants auront subi un préjudice. En ce qui
concerne l'État d'origine, il y aura des cas où son iden-
tification sera facile (s'il s'agit, par exemple, d'un acci-
dent) et d'autres où elle ne sera peut-être pas si simple.
De toute façon, ce serait une question de preuve qui ne
changerait pas le principe.

74. Le second cas, celui du dommage causé seule-
ment à l'environnement dans les espaces publics
internationaux (global commons), présente de réelles
difficultés. Ces difficultés seraient, en principe, les sui-
vantes : a) le dommage causé à l'environnement propre-
ment dit est un élément nouveau ; b) l'impact, sur les
personnes ou sur les biens, du dommage causé dans les
espaces publics internationaux ne peut pas être mesuré
de façon suffisamment précise pour que l'on puisse éta-
blir un régime de responsabilité ; c) on ne peut pas
savoir avec précision si un dommage identifiable causé
dans les espaces publics internationaux provoquerait un
dommage identifiable pour les êtres humains. On pour-
rait seulement établir une corrélation générale entre la
qualité de l'environnement dans les zones en question
et le bien-être des êtres humains et la qualité de leur
vie96. Mais, quelles que soient ces difficultés, la pre-
mière question, fondamentale, posée au paragraphe 72,
demeure et exige une réponse : y a-t-il des conséquences
juridiques qui s'attachent au dommage causé à l'envi-
ronnement (proprement dit) dans les zones ne relevant
pas des juridictions nationales? Il n'y a assurément
guère de précédents où l'on ait reconnu une responsabi-
lité pour les dommages de ce genre, à l'exception peut-
être d'un instrument récent, la Convention de Welling-
ton de 198897. Même des principes, tel que le principe
bien connu sic utere tuo, ne sont pas applicables dans le
cas des dommages qui sont causés à l'environnement
mais qui n'ont pas d'effet appréciable (significatif) sur
les États ou sur leurs biens, leurs ressortissants ou les
biens de leurs ressortissants98. Cela tient, bien entendu,

95 « The doctrine of liability and harm to the ' global com-
mons ' », par Mme M. Arsanjani, janvier 1990 [reprographie].

96 Ibid., p . 16 et 17.
97 Voir supra note 37.

Le raisonnement du Rapporteur spécial en ce qui concerne le
dommage transfrontière est fondé sur des décisions qui, comme celles

à ce que le problème est récent : jusqu'à ces derniers
temps, les effets des activités polluant l'environnement
au-delà des juridictions nationales se diluaient dans un
espace apparemment infini, dont la saturation et la
dégradation consécutive ne rentraient pas dans les pers-
pectives prévisibles. Comment envisager une responsa-
bilité pour les activités humaines qui provoquent ces
effets nocifs ? La réponse préliminaire à la première des
deux questions posées plus haut est que le droit interna-
tional général ne paraît assigner jusqu'à présent aucune
conséquence juridique aux dommages causés à l'envi-
ronnement, pour autant qu'ils n'affectent pas les États
ou leurs ressortissants.

75. On en est cependant arrivé au point où des effets
cumulatifs, d'une part, ou des accidents majeurs, de
l'autre, causent à l'environnement un dommage qui se
répercute de façon appréciable (significative) sur les
États, leurs ressortissants et leurs biens. Il ne devrait
pas y avoir de doute, en pareil cas, sur la responsabilité
engendrée par ces activités ou sur la nécessité de l'éta-
blir à l'avenir chaque fois qu'il est matériellement pos-
sible de le faire, puisque l'on aurait affaire, en fait, au
cas prévu au paragraphe 73, celui d'un dommage causé
à l'environnement qui se répercute sur des personnes ou
sur des biens. Cependant, la question posée ici vise le
dommage qui n'a pas encore de conséquences pour les
êtres humains et qui, avant d'atteindre ce stade, consti-
tue un dommage qui n'est pas encore significatif pour
les êtres humains, bien qu'il puisse l'être pour l'environ-
nement. Pour que le dommage causé dans les espaces
Çublics internationaux en arrive au point d'affecter les
États, directement ou dans la personne ou les biens de
leurs ressortissants, il faut en général que l'accumula-
tion des effets nocifs soit énorme : habituellement, ces
espaces sont très vastes, presque personne n'y vit et les
biens des personnes ou des États qui y sont situés sont
relativement rares. De plus, les effets, d'ordinaire, ne se
concentrent pas localement mais, portés par des cou-
rants d'eau ou d'air, se répandent et se perdent dans
l'immensité des mers ou de l'atmosphère. Il s'agit d'un
dommage jusqu'à présent intangible mais potentielle-
ment menaçant, non seulement pour l'environnement
mais aussi pour l'humanité. On en trouve l'exemple
dans les émissions de certains gaz, provenant d'activités
humaines, qui pénètrent dans l'atmosphère et qui
seraient à l'origine du fameux « effet de serre ». Il est
difficile de savoir avec certitude s'il s'est produit jusqu'à
présent dans l'atmosphère un dommage qui soit signifi-
catif pour l'homme, parce que le réchauffement global
de la Terre que l'on a constaté ces dernières années
peut être dû à une autre cause de variation climatique
et n'être que temporaire, et qu'il n'est peut-être pas
possible de mesurer les dommages que ce réchauffe-
ment a produits jusqu'à présent, s'il est vrai qu'il les ait
produits. Cependant le soupçon qui pèse en l'occur-
rence est grave et fondamental, et, s'il se confirme, le
dommage peut être énorme et irréversible pour les
habitants de la planète. C'est un dommage distinct de
celui dont le droit traite généralement : un dommage en

qui ont été rendues dans l'affaire du Détroit de Corfou ou dans l'af-
faire de la Fonderie de Trail, se réfèrent à des dommages causés direc-
tement ou indirectement à des États déterminés, non à un bien pré-
sentant les caractéristiques des espaces publics internationaux.
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puissance, jusqu'à présent invisible, mais qui apparaît
comme une menace certaine". Des situations assez
semblables ne sont pourtant pas inconnues en droit
interne, où de petits dommages, insignifiants en eux-
mêmes, prennent des proportions catastrophiques sous
l'effet de l'accumulation; c'est ce qui explique, entre
autres, les périodes de fermeture de la chasse et les
contingents fixés pour éviter l'extinction des espèces100.
Il est intéressant de noter que ces interdictions ont, en
droit interne, un caractère surtout pénal ou correction-
nel, la sanction n'étant pas nécessairement proportion-
nelle au dommage causé, et la compensation éventuelle
ayant un caractère purement accessoire.

C. — Le dommage et la responsabilité

76. Dès lors que l'on peut présumer ou prévoir le
dommage causé inéluctablement à l'humanité, il est
nécessaire de penser à réglementer de quelque façon les
activités visées à l'article 1er, avant que la menace de
dégradation qu'elles font peser sur l'environnement ne
se matérialise et que cette dégradation ne se traduise en
un dommage appréciable ou significatif pour les per-
sonnes. Les règles juridiques qui les régiront devront
forcément imposer aux États qui causent des domma-
ges soit l'obligation d'offrir quelque garantie ou presta-
tion pour les couvrir, soit quelque obligation entraînant
certaines conséquences en cas de manquement101.
Autrement dit, une certaine responsabilité devra être
imposée de ce chef à l'État. Il n'est pas nécessaire de
s'étendre davantage sur ce point, car ce qui vient d'être
dit semble aller de soi, et il est inconcevable que l'on
puisse continuer de porter atteinte à l'environnement
dans les espaces publics internationaux de façon irres-
ponsable et systématique. La réponse à la seconde
question serait donc que, s'il n'existe actuellement
aucune forme de responsabilité, en droit international,
pour ce type de dommages causés à l'environnement
dans les espaces ne relevant pas des juridictions natio-
nales, une telle responsabilité devrait sans aucun doute
exister. Auquel cas, quel serait le régime de responsabi-
lité le plus approprié ? Avant d'examiner ce point
important, on notera que, d'après l'étude du Secrétariat
susmentionnée, la pratique internationale tendrait à
appliquer la responsabilité pour faits illicites aux activi-
tés à effets nocifs, c'est-à-dire à celles qui causent des
dommages de par leur déroulement normal, et la res-
ponsabilité objective aux activités à risque, lesquelles
causent des dommages par accident102. Cependant,

99 II est également différent du dommage potentiel causé par une
activité à risque, lequel est contingent parce qu'il peut se produire ou
non : ici, le dommage se produira fatalement si les activités se pour-
suivent sans être réglementées.

100 C'est aussi le but de certaines conventions internationales qui
tentent de protéger des ressources communes, par exemple certaines
espèces animales.

101 Pour s'en tenir aux deux formes de responsabilité connues,
dans le premier cas, la responsabilité objective et, dans l'autre, la res-
ponsabilité pour faits illicites.

102 Dans la dernière partie de l'étude (v. supra n. 95), il est écrit, à
propos de la question de savoir quel pourrait être le régime juridique
appliqué au dommage causé dans les « espaces publics internatio-
naux » :

« On tend, semble-t-il, à identifier les activités ou les objets spécifi-
ques qui causent un dommage aux espaces publics internationaux

dans les deux cas, il y aura certaines difficultés à utiliser
les notions juridiques disponibles pour déterminer
laquelle de l'une ou l'autre de ces formes de responsabi-
lité s'applique aux espaces publics internationaux.

77. Une de ces difficultés tient au fait, déjà signalé,
qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision si
un dommage identifiable causé à l'environnement dans
les espaces ne relevant pas des juridictions nationales se
traduit finalement par un dommage identifiable causé
aux êtres humains. Par conséquent, s'il est quasi impos-
sible de mesurer le dommage par rapport aux person-
nes ou aux biens, il est également difficile d'évaluer le
montant de la réparation ou de la prestation que l'État
d'origine doit pour avoir causé ce dommage, si tant est
que l'État d'origine puisse être identifié de quelque
façon (on pense ici à la dégradation produite par les
chlorofluorocarbones, les dioxydes de carbone, le mé-
thane et d'autres substances, dont certaines émanent en
abondance de millions de fabriques, d'usines électri-
ques, d'habitations particulières, d'automobiles, etc.).
S'il n'est pas possible d'évaluer le dommage, s'il n'y a
pas d'État affecté qui puisse être identifié et s'il doit
néanmoins y avoir responsabilité dans la mesure où
l'on peut retracer l'origine du dommage — et telle a été
la réponse à la première question — , il paraît néces-
saire de réfléchir à nouveau sur certaines notions juridi-
ques fondamentales ayant trait à la responsabilité.

D. — Le dommage et la responsabilité pour faits illicites

78. On sait que dans la première partie du projet d'ar-
ticles sur la responsabilité des États pour faits interna-
tionalement illicites103 la source de la responsabilité
réside dans la violation d'une obligation internationale
et non dans le dommage. En tout état de cause, il n'est
pas nécessaire qu'un dommage vienne s'ajouter à celui
qui résulte de la seule violation du droit subjectif du

et à les assujettir à un régime juridique limitant leur exercice ou
interdisant leur emploi. Malgré tous les défauts du régime juridique
existant, un nombre considérable de mesures de réglementation et
d'instruments juridiques imposant aux États l'obligation de ne pas
porter atteinte aux espaces publics internationaux continuent de
voir le jour [...].

« Sur le plan des principes, lorsqu'il s'agit d'une activité qui cause
un dommage continu et répété aux espaces publics internationaux,
il est préférable soit de la modifier, soit de l'interdire purement et
simplement. Cette conception gagne de plus en plus de terrain et il
semble que la communauté internationale penche unanimement en
faveur de la réduction des activités qui se sont révélées causer un
dommage appréciable continu et répété à l'environnement mondial.
La tendance ne va pas à l'appui d'une politique qui permettrait la
poursuite de l'activité et prévoirait une indemnisation pour le dom-
mage causé [...] Cette tendance indique que l'on préfère traiter les
activités causant un dommage continu et répété aux espaces publics
internationaux dans le cadre de la responsabilité des États pour
actes illicites. » (P. 48.)

Cela s'appliquerait donc à ce que l'on appelle ici les « activités à
effets nocifs ». Quant aux activités à risque, il est dit plus loin :

« Mis à part le régime principal qui régit les activités portant
atteinte à l'environnement mondial dans le cadre de la responsabi-
lité des États, la question a un aspect plus étroit et plus limité qu'il
pourrait être approprié de traiter dans le contexte de l'obligation
internationale de réparer. C'est le dommage accidentel causé à l'en-
vironnement mondial. Ces accidents comprennent, par exemple, le
naufrage d'un pétrolier ou d'un navire-citerne transportant des
déchets en haute mer. » (P. 49.)
103 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.
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titulaire de cette obligation104. Les conventions sur la
protection de l'environnement résolvent ce problème,
soit par des interdictions générales de porter atteinte à
l'environnement — lesquelles, pour les raisons indi-
quées plus haut, sont très difficiles à faire appliquer — ,
soit par l'interdiction d'émettre certaines substances ou
de les émettre au-delà de certains niveaux105. C'est, en
tout cas, une manière possible de réglementer certaines
activités afin de protéger l'atmosphère, le climat ou le
milieu marin, et à laquelle le Rapporteur spécial sous-
crit entièrement. Mais, étant donné les difficultés que
soulèvent la mesure du dommage puis celle de la répa-
ration, quel sens aurait la responsabilité pour faits illici-
tes ? D'après la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des États, la commission d'un acte illi-
cite donne naissance à deux relations juridiques : le
droit subjectif de l'État lésé d'exiger de l'auteur de cet
acte une réparation (au sens large du terme) ou la
faculté pour ce même État d'infliger une sanction à
l'auteur du comportement illicite106. Étant donné,
comme on l'a vu, l'impossibilité de réparer certaines
catégories de dommages causés à l'environnement, la

104 Dans son troisième rapport sur la responsabilité des États,
M. Ago indique que :

« La plupart des membres de la Commission ont été d'accord
avec le Rapporteur spécial au sujet des considérations qui précè-
dent, et ont reconnu, en particulier, que l'élément économique du
dommage auquel certains auteurs se réfèrent n'est pas inhérent à la
définition d'un fait internationalement illicite, source de responsa-
bilité, tandis qu'il peut faire partie de la règle qui impose précisé-
ment aux États l'obligation de ne pas causer aux étrangers certains
dommages. D'autre part, en ce qui concerne la détermination des
conditions indispensables d'existence d'un fait illicite international,
la Commission a également reconnu qu'un préjudice (injury), qu'il
soit matériel ou moral, est nécessairement inhérent, en droit inter-
national, à toute lésion d'un droit subjectif international d'un État.
La notion du manquement à une obligation juridique internatio-
nale envers un autre État a donc paru entièrement suffisante à la
Commission pour couvrir cet aspect, sans qu'il y ait besoin d'y
ajouter un élément de plus. [...]. » (Annuaire... 1971, vol. II
[lrc partie], p. 234 et 235, doc. A/CN.4/246 et Add.l à 3, par. 74.)
105 L'étude du Secrétariat (supra n. 95) se réfère à cet égard à une

série de conventions telles que la Convention internationale de 1954
pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydro-
carbures (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 327, p. 3), l'Accord
de 1963 concernant la Commission internationale pour la protection
du Rhin contre la pollution (ibid., vol. 994, p. 3), le Traité de 1963
interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'es-
pace extra-atmosphérique et sous l'eau (ibid., vol. 480, p. 3), l'Accord
de 1969 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollu-
tion des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures (ibid.,
vol. 704, p. 3), la Convention de 1972 pour la prévention de la pollu-
tion marine par des opérations d'immersion effectuées par les navires
et aéronefs (ibid., vol. 932, p. 3), la Convention de 1972 sur la préven-
tion de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
(ibid., vol. 1046, p. 121), la Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires (Nations Unies, Annuaire
juridique 1973 [numéro de vente : F.75.V.1], p. 88), la Convention de
1974 entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède relative
à la protection de l'environnement (voir supra n. 46), la Convention
de 1974 sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer
Baltique (PNUE, Recueil des traités multilatéraux relatifs à la protec-
tion de l'environnement, Série références 3, Nairobi, 1982, p. 416), la
Convention de 1976 sur la protection de la Méditerranée contre la
pollution (à paraître dans Nations Unies, Recueil des Traités,
n° 16908), la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance (ibid., n° 21623), la Convention de
Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone (PNUE, Nai-
robi, 1985), la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de
la mer (voir supra n. 84).

106 Voir le troisième rapport de M. Ago sur la responsabilité des
États, doc. A/CN.4/246 et Add.l à 3 (supra n. 104), par. 36.

sanction est la seule possibilité qui reste en pareil cas.
En revanche, lorsque le dommage peut être identifié et
quantifié de quelque façon, la réparation est possible et
peut revêtir diverses formes, l'une des plus pratiques
étant le rétablissement du statu quo ante, ainsi qu'il est
prévu au paragraphe 1 de l'article 24 du projet à l'exa-
men (v. supra par. 52).

E. — L'État affecté

79. Par définition, il n'y aurait pas d'État directement
lésé dans son territoire, dans ses biens, dans ses res-
sortissants ou dans les biens de ceux-ci. Mais, si la con-
vention éventuellement conclue sur cette question le
prévoyait expressément, un dommage causé à l'environ-
nement porterait atteinte à l'intérêt collectif exprimé
dans un traité multilatéral, au sens du paragraphe 2,
al./, de l'article 5 de la deuxième partie du projet d'ar-
ticles sur la responsabilité des États pour faits interna-
tionalement illicites107 :

2. En particulier, l'expression « État lésé », désigne :

[•••]

f) si le droit auquel le fait d'un État porte atteinte résulte d'un
traité multilatéral, tout autre État partie au traité multilatéral, lors-
qu'il est établi que ce droit a été expressément énoncé dans le traité
pour la protection des intérêts collectifs des États parties.

Il est dit, à ce propos, dans le commentaire de l'ar-
ticle 5 :
23) L'alinéa / du paragraphe 2 traite d'une autre situation encore.
Même dans les cas où le sous-alinéa e ii [où l'on essaie de placer
l'État lésé dans le contexte d'un traité multilatéral ou d'une violation
d'une règle du droit international coutumier] ne serait pas en fait
applicable, les États parties à un traité multilatéral peuvent convenir
de considérer la violation d'une obligation imposée par ce traité
comme portant atteinte à un intérêt collectif de tous les États parties
au traité multilatéral. On trouve d'ailleurs un exemple de cet intérêt
collectif dans la notion de « patrimoine commun de l'humanité »
récemment appliquée aux ressources minérales de la zone du fond des
mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la
juridiction nationale*.

24) II va de soi qu'au stade actuel de développement de la commu-
nauté internationale dans son ensemble, l'intérêt collectif des États
n'est encore que partiellement reconnu ou consacré. C'est pourquoi
l'alinéa / se limite aux traités multilatéraux, et aux dispositions
expresses de ces traités108.

F. — La responsabilité applicable

80. Comme on l'a indiqué plus haut, il est souvent
impossible de mesurer ou d'évaluer le dommage causé
à l'environnement des espaces publics internationaux,
auquel cas la conséquence de la violation d'une obliga-
tion présente un caractère éminemment punitif. Cela
s'applique aussi bien à la violation des limites maxi-
males permises pour l'émission de certaines substances
dans l'environnement qu'aux infractions aux interdic-
tions générales — c'est-à-dire dans le cas des deux
méthodes employées jusqu'à présent pour protéger l'en-
vironnement109. On comprend donc les difficultés que

107 Annuaire... 198.5, vol. II (2 e part ie) , p . 25.
108 Ibid, p. 27.
109 Après avoir mentionné une série de conventions qui visent à

prévenir certains types de dommages causés à l'environnement mon-
dial, l'étude du Secrétariat (voir supra n. 95) indique que « ces
conventions soit spécifient les types de polluants qui ne doivent pas
être introduits dans les espaces publics internationaux, soit énoncent
des interdictions générales contre tout type de polluant pouvant por-
ter atteinte à l'environnement ». (P. 17.)



110 Documents de la quarante-deuxième session

l'on a rencontrées dans certaines conventions pour
mettre au point un chapitre sur la responsabilité, ques-
tion qui est restée chaque fois en suspens110 : les États
refusent normalement de se laisser ainsi lier dans leur
comportement, et il est à prévoir que les mêmes diffi-
cultés se présenteront à l'avenir.

81. On a vu, lors de débats antérieurs, que la respon-
sabilité objective peut être d'application plus pratique
que la responsabilité pour faits illicites pour réglemen-
ter une activité donnée, parce qu'elle se révèle, para-
doxalement, moins contraignante et qu'elle ne qualifie
pas la conduite qui lui donne naissance. On sait aussi
que, bien qu'il s'inspire de la logique de la responsabi-
lité « objective », le projet à l'examen ne l'applique pas
strictement, puisqu'une fois le lien de causalité établi
entre l'acte commis dans l'État d'origine et le dommage
subi dans l'État affecté l'État d'origine a seulement
l'obligation de négocier avec l'État affecté la prestation,
à sa charge, destinée à réparer le dommage. Le projet
prévoit en outre certaines exceptions (art. 26). Il
conviendrait donc de s'interroger sur la possibilité de
soumettre au régime du projet les activités qui causent
— ou créent un risque appréciable (significatif) de cau-
ser — un dommage à l'environnement dans les
« espaces publics internationaux ».

82. Tout d'abord, l'interdiction d'utiliser des sub-
stances déterminées au-delà d'un certain niveau ne
paraît pas applicable puisqu'il n'y aurait rien à négocier
en pareil cas et que cela relèverait du régime de la res-
ponsabilité pour faits illicites. Cette méthode écartée, le
seul moyen d'appliquer la logique du projet aux acti-
vités à effets nocifs est de transformer les niveaux d'in-
terdiction en seuils à partir desquels les mécanismes du
projet entreraient en jeu. On n'interdirait pas les
niveaux allant au-delà du seuil fixé, mais, si l'on consta-
tait qu'un État a dépassé ce seuil, n'importe quel État
affecté pourrait demander des consultations avec l'État
ou les Etats présumés d'origine, éventuellement avec la
participation d'une organisation internationale. Ces
consultations n'auraient pas pour objet de convenir
d'un régime applicable à l'activité en question, puisqu'il
en existerait déjà un111, mais de chercher les moyens de
le faire respecter, soit par la coopération, soit par quel-
que forme de pression collective, telle que la publicité
de la demande de consultations ou une autre méthode
n'équivalant pas à une sanction. En tout cas, s'il est
possible d'individualiser le dommage causé et de réta-
blir le statu quo ante dans l'environnement en question,
il en résultera une responsabilité objective de l'État ou
des États d'origine, qui pourra relever du chapitre V du
projet, consacré à la responsabilité proprement dite.

110 La Convention de Wellington de 1988 (voir supra n. 37), tout
en établissant la responsabilité objective de l'opérateur et subsidiaire-
ment celle de l'État dans certains cas où une partie de l'indemnité
reste à verser, annonce un protocole sur la responsabilité (art. 8,
par. 7).

111 Cela suppose qu'il existerait, dans le cadre d'une responsabilité
objective du type prévu dans le projet à l'examen, une convention ou
un protocole spécifique fixant le niveau jusqu'auquel certaines sub-
stances pourraient être utilisées dans les activités en question. S'il y
avait des substances qui ne pourraient pas être utilisées du tout, le
niveau serait zéro, et à partir de là naîtrait l'obligation de procéder
à des consultations ou éventuellement à des négociations.

83. Et qu'en est-il de l'État affecté ? Par définition, il
n'y en a pas, parce que s'il y en avait un au sens de
l'alinéa j de l'article 2 il serait couvert par le présent
projet. Il faudrait définir l'État affecté autrement, peut-
être en s'inspirant du paragraphe 2, al./, de l'article 5
de la deuxième partie du projet d'articles sur la respon-
sabilité des États (v. supra par. 79), mais sans le suivre
à la lettre et en disposant que tout État partie à la
convention est aussi un État affecté, lorsque le dom-
mage transfrontière porte atteinte à un intérêt collectif
des États parties qui est expressément protégé, comme
l'est l'environnement dans les « espaces publics interna-
tionaux ».

84. Il faudra peut-être redéfinir le « dommage » pour
que le raisonnement qui précède soit fondé, car si l'on
peut concevoir la naissance de la responsabilité pour
faits illicites sans qu'il y ait dommage matériel, comme
dans la première partie du projet sur la responsabilité
des États pour faits internationalement illicites, il est
plus difficile de le faire dans le domaine de la responsa-
bilité objective, qui est essentiellement une responsabi-
lité du fait du résultat. Le problème vient, semble-t-il,
de ce que l'intérêt collectif subit une atteinte mais que
l'effet ne s'en ressent pas encore dans les personnes. Il
faut donc distinguer ce dommage du dommage tangible
et visible qui est le propre de la responsabilité en géné-
ral. Il devrait y avoir un paragraphe consacré au dom-
mage causé à l'environnement des espaces publics inter-
nationaux, où l'on décrirait ces caractéristiques112 et où
l'on définirait l'intérêt collectif affecté, de telle sorte
qu'il y aurait dommage dès l'introduction, dans l'envi-
ronnement des espaces en question, de quantités dépas-
sant celles qui ont été stipulées. Ce serait une notion un
peu différente, une sorte de « dommage-menace ». Le
Rapporteur spécial estime que le dommage causé à
l'environnement doit être mis de quelque façon en rap-
port avec les personnes et les États affectés, parce que,
en définitive, comme tout dommage, il intéresse le droit
dans la mesure où il atteint les personnes (y compris
leurs biens). Il n'y a pas d'autre dommage ni, par
conséquent, d'autre mesure du dommage que celui qui
est causé à des êtres humains, dans leurs personnes ou
dans leurs biens113, que ce soit directement ou indirecte-
ment à travers les biens de leurs États. Tel est manifes-
tement le cas lorsque l'environnement d'un État est
affecté, parce que l'État n'est que la personnification
d'une société humaine. Si l'environnement affecté est
celui des espaces publics internationaux, c'est l'intérêt
collectif des États qui est affecté, et à travers eux les
personnes physiques qui constituent leur population.

112 En distinguant ce genre de dommage du dommage causé aux
personnes ou aux biens ou même à l'environnement d'un pays donné,
pour qu'il soit conforme à la description donnée plus haut.

113 À cet égard, la sentence rendue dans l'affaire du Lac Lanoux
semble exprimer une vérité profonde lorsqu'elle dit : « L'unité d'un
bassin n'est sanctionnée sur le plan juridique que si elle correspond
aux réalités humaines. » (Nations Unies, Recueil... [v. supra n. 60],
p. 304, par. 8.) Dans l'étude du Secrétariat consacrée à la pratique des
États concernant le présent sujet, le passage pertinent de la sentence
est interprété comme suit : « De nombreuses variables ont été prises
en considération pour déterminer ce qui constitue un dommage. Le
plus important, semble-t-il, est qu'il constitue une certaine privation
de valeur pour l'homme. » {Annuaire... 1985, vol. II [ l r e par t ie /Add. l ] ,
p. 39, doc. A/CN.4/384, par. 156.)
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85. Des considérations assez analogues s'appliquent
aux activités « à risque », sauf que, dans leur cas, la
logique de la responsabilité pour risque s'applique tout
naturellement, puisque la responsabilité pour faits illi-
cites ne peut être appliquée aux accidents sans créer les
difficultés qui, en droit interne, ont précisément amené
à adopter la solution de la responsabilité « objective ».

86. Pour les deux types d'activités, les principes régis-
sant le dommage causé dans les « espaces publics inter-
nationaux » seraient, mutatis mutandis, les mêmes que
ceux qui sont énoncés dans le chapitre II du projet à
l'examen. Il y a cependant un point très important à
prendre en considération lorsqu'on applique ces prin-
cipes aux pays en développement, en tenant compte de
leur situation spéciale. Dans le processus qui a conduit
à la saturation du milieu atmosphérique, par exemple,
les pays développés ont joué un rôle prépondérant et les
pays en développement un rôle infiniment plus limité.
Bien plus, beaucoup de pays en développement seraient
les victimes tout à fait innocentes des éventuelles consé-

quences du réchauffement de la planète et des change-
ments climatiques, et ils n'ont guère contribué à pro-
duire ces effets. Il faudra donc que les restrictions
visent principalement les pays développés, grands res-
ponsables de la contamination de l'environnement des
espaces publics internationaux, et que, là où les limites
imposées à la production de certaines substances ou les
interdictions frappant d'autres substances affecteront
inévitablement les pays en développement, ceux-ci aient
droit à une assistance technique et à certaines autres
compensations, sans préjudice de leur souveraineté en
général et de leur souveraineté sur leurs ressources
naturelles en particulier.

87. Bien entendu, ce qui précède est une analyse préli-
minaire des points les plus importants à retenir pour
voir s'il est possible d'étendre le sujet aux espaces
publics internationaux. Il y aura beaucoup d'autres
modifications à apporter si on estime que cette analyse
justifie au moins qu'on la poursuive.

ANNEXE

Texte des articles proposés

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Champ d'application

des présents articles*

Les présents articles s'appliquent aux activités qui
s'exercent sur le territoire d'un Etat ou en d'autres lieux
placés sous sa juridiction, reconnue par le droit interna-
tional, ou, en l'absence d'une telle juridiction, sous son
contrôle, lorsque les conséquences physiques de ces activi-
tés causent ou créent un risque de causer, pendant la
période où elles s'exercent, des dommages transfron-
tières.

Article 2. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :

a) On entend par « activités à risque » les activités
visées à l'article premier, y compris celles menées directe-
ment par l'État, qui :

i) concernent la manipulation, le stockage, la produc-
tion, le transport et le rejet d'une ou de plusieurs
substances dangereuses et autres opérations de
même nature portant sur de telles substances ;

ii) utilisent des techniques qui produisent des radia-
tions dangereuses ;

u Cet article devrait être profondément remanié, pour tenir compte
du débat qui a eu lieu à la précédente session de la Commission. On
pourrait proposer au Comité de rédaction le texte suivant :

« Article premier. — Champ d'application
des présents articles

« Les présents articles s'appliquent aux activités qui s'exercent
sous la juridiction ou le contrôle [effectif] d'un État et qui causent
ou créent un risque de causer un dommage transfrontière. »

II n'est pas nécessaire de qualifier le risque et le dommage d'« appré-
ciable » ou d'« important », puisqu'il est précisé à l'article 2 que les
termes « risque » et « dommage » visent toujours un risque ou un
dommage « appréciable » ou « important ».

iii) introduisent dans l'environnement des organismes
dangereux par suite d'une manipulation génétique
et des micro-organismes dangereux.

b) On entend par « substances dangereuses » les sub-
stances qui présentent un risque [appréciable] [important]
de dommage pour les personnes, les biens[, l'usage ou la
jouissance de zones] ou l'environnement. Telles sont les
substances inflammables, explosives, corrosives, oxydan-
tes, irritantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques, éco-
toxiques et radiogéniques, comme celles énumérées à
l'annexe... Pour être considérée comme dangereuse, une
substance doit se présenter en une certaine quantité ou
concentration ou en relation avec certains risques ou
situations, sans préjudice des dispositions de l'alinéa a ;

c) On entend par « organismes dangereux par suite
d'une manipulation génétique » les organismes dont le
matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se
produit pas naturellement par accouplement ou par
recombinaison naturelle et qui présente un risque pour les
personnes, les biens[, l'usage ou la jouissance de zones] ou
l'environnement, comme ceux indiqués à l'annexe... ;

d) On entend par « micro-organismes dangereux » les
micro-organismes qui présentent un risque pour les per-
sonnes, les biensj, l'usage ou la jouissance de zones] ou
l'environnement, tels les micro-organismes pathogènes ou
qui produisent des toxines ;

è) On entend par « risque [appréciable] [important] »
le risque qui correspond aussi bien à une faible probabi-
lité de dommage très important [désastreux] qu'à une
probabilité supérieure à la normale de dommage trans-
frontière moindre, bien qu'[appréciable] [important]13 ;

b L'alinéa e a été modifié, puisque les activités à risque sont main-
tenant définies à l'alinéa a du même article en raison de la nouvelle
manière de circonscrire la portée du projet en ce qui concerne les acti-
vités dangereuses ou à risque. Quant à la définition des activités « à
effets nocifs », elle figure maintenant à l'alinéa / .
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j) On entend par activités « à effets nocifs » les activi-
tés visées à l'article premier qui causent des dommages
transfrontières au cours de leur déroulement normal ;

g) On entend par « dommage transfrontière » un dom-
mage qui est la conséquence physique des activités visées
à l'article premier et qui cause un préjudice [appréciable]
[important], sur le territoire d'un autre État ou en des
[lieux] [zones] placés sous sa juridiction ou son contrôle,
aux personnes, [aux choses] [aux biens][, à l'usage ou à la
jouissance de zones] ou à l'environnement. Dans les pré-
sents articles, l'expression « dommage transfrontière »
s'entend toujours d'un dommage [appréciable] [impor-
tant]. Elle englobe le coût des mesures préventives prises
pour limiter ou réduire au minimum les effets transfron-
tières nocifs d'une des activités visées à l'article premier
ainsi que les nouveaux dommages que ces mesures peu-
vent occasionner0 ;

h) On entend par « dommage [appréciable] [impor-
tant] » un dommage qui dépasse les simples inconvénients
ou les dommages insignifiants normalement tolérés ;

i) On entend par « État d'origine » l'État qui exerce
sa juridiction ou son contrôle sur une des activités visées
à l'article premier ;

j) On entend par « État affecté » l'État sous la juridic-
tion ou le contrôle duquel se produit le dommage trans-
frontière ;

k) On entend par « incident » tout événement subit,
tout processus continu ou toute série d'événements ayant
la même origine qui cause ou crée le risque de causer un
dommage transfrontière ;

[) On entend par « mesures de remise en état » les
mesures adéquates et raisonnables destinées à remettre en
état ou à remplacer les ressources naturelles endomma-
gées ou détruites ;

m) On entend par « mesures préventives » les mesures
visées à l'article 8, qui englobent les mesures destinées à
prévenir la survenance d'un incident ou d'un dommage et
celles destinées à limiter ou à réduire au minimum les
effets nocifs d'un incident qui a déjà eu lieu ;

n) On entend par « États intéressés » l'État ou les
États d'origine et l'État ou les États affectés.

Article 3. — Détermination d'obligations11

1. L'État d'origine est tenu des obligations que pré-
voient les présents articles dès lors qu'il sait ou possède
les moyens de savoir qu'une activité visée à l'article pre-

c On pourrait proposer pour cet alinéa la variante suivante :
« g) On entend par « dommage transfrontière » un dommage

causé dans des zones placées sous la juridiction ou sous le contrôle
d'un État qui est la conséquence physique d'une des activités visées
à l'article premier. Cette expression s'entend toujours d'un dom-
mage [appréciable] [important] causé aux personnes, [aux choses]
[aux biens] [à l'usage ou à la jouissance de zones] ou à l'environne-
ment, et englobe le coût des mesures préventives prises pour limiter
ou réduire au minimum les effets transfrontières nocifs d'une des
activités visées à l'article premier, ainsi que les nouveaux dom-
mages que ces mesures peuvent occasionner. »

d Le titre de l'article 3 a suscité des objections. Il pourrait être
remplacé par celui de « Responsabilité », car les obligations aux-
quelles l'article se réfère découlent de la responsabilité dans les deux
sens du mot : la responsabilité de veiller à ce qu'un incident ne se
produise pas (prévention) et la responsabilité au cas où un incident
viendrait à se produire (prestations de l'État d'origine).

mier s'exerce ou est sur le point de s'exercer sur son ter-
ritoire ou en d'autres lieux placés sous sa juridiction ou
son contrôle.

2. Sauf preuve contraire, l'État d'origine est présumé
savoir ou posséder les moyens de savoir, comme prévu au
paragraphe 1 ci-dessus.

Article 4. — Relations entre les présents articles
et d'autres accords internationaux

Si les États parties aux présents articles sont aussi
parties à un autre accord international relatif aux acti-
vités visées à l'article premier, les présents articles s'ap-
pliquent entre lesdits Etats, sous réserve des dispositions
de cet autre accord international.

Article 5. — Absence d'effets sur les autres règles
du droit international

Les présents articles sont sans préjudice de toute autre
règle du droit international qui établit la responsabilité à
raison de dommages transfrontières résultant d'un fait
illicite.

CHAPITRE II

PRINCIPES

Article 6. — La liberté d'action et ses limites^

La liberté souveraine des États d'exercer ou de per-
mettre que soient exercées des activités humaines sur leur
territoire ou en d'autres lieux placés sous leur juridiction
ou leur contrôle doit être compatible avec la sauvegarde
des droits qui découlent de la souveraineté des autres
États.

Article 7. — La coopération

Les États coopèrent de bonne foi entre eux et avec
l'aide des organisations internationales compétentes pour
tenter d'éviter que les activités visées à l'article premier
qui s'exercent sur leur territoire ou en d'autres lieux
placés sous leur juridiction ou leur contrôle ne causent
des dommages transfrontières. Si de tels dommages se
produisent, l'État d'origine doit coopérer avec l'État
affecté afin d'en réduire les effets au minimum. En cas de
dommage causé accidentellement, l'État affecté coopère
également, si possible, avec l'État d'origine en ce qui
concerne les effets nocifs survenus sur le territoire de ce

e On a retenu la variante B proposée pour l'article 5 dans le cin-
quième rapport, parce qu'elle semble plus directe.

f L'article 6 pourrait être libellé comme suit :

« Article 6. — La liberté d'action et ses limites
« La liberté souveraine des États de mener ou de permettre que

soient menées des activités humaines [sur leur territoire], ou sous
leur juridiction ou leur contrôle, doit être compatible avec les
droits qui découlent de la souveraineté d'autres États. »

Les mots « sur leur territoire » pourraient être supprimés, étant
donné que toutes les activités menées sur le territoire d'un État le
sont sous sa juridiction.

8 L'article 7 pourrait être libellé comme suit :
« Article 7. — La coopération

« Les États coopèrent de bonne foi, entre eux et avec l'aide des
organisations internationales compétentes, pour tenter d'éviter que
les activités menées sous leur juridiction ou sous leur contrôle ne
causent des dommages transfrontières. L'État affecté, pour autant
que ce soit possible et raisonnable, coopère également avec l'État
d'origine en ce qui concerne les effets nocifs produits dans des
zones placées sous la juridiction ou sous le contrôle de ce
dernier. »
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dernier ou en d'autres lieux [zones] placés sous sa juridic-
tion ou son contrôle.

Article 8. — La prévention*

Les États d'origine prennent les mesures voulues pour
éviter les dommages transfrontières, pour en minimiser le
risque et, le cas échéant, pour limiter ou réduire au mini-
mum les effets transfrontières nocifs de ces activités. À
cette fin, ils mettent en œuvre, en fonction de leurs capa-
cités, les moyens les mieux adaptés dont ils disposent en
ce qui concerne les activités visées à l'article premier.

Article 9. — La réparation1

Dans la mesure où cela est compatible avec les pré-
sents articles, l'État d'origine doit réparer le dommage
appréciable causé par une activité visée à l'article pre-
mier. La réparation est déterminée par voie de négocia-
tion entre l'État d'origine et l'État ou les États affectés,
lesquels se fondent en principe sur les critères énoncés
dans les présents articles et tiennent compte en particulier
du fait que la réparation doit viser à rétablir l'équilibre
entre les intérêts rompu par le dommage.

Article 10. — La non-discrimination*

Les États parties traitent de la même manière les
effets d'une activité survenus sur le territoire d'un autre
État, ou sous sa juridiction ou son contrôle, et ceux pro-
duits sur leur propre territoire. En particulier, ils appli-
quent les dispositions des présents articles et celles de
leur législation nationale sans aucune discrimination fon-
dée sur la nationalité, le domicile ou la résidence des per-
sonnes ayant subi un préjudice du fait des activités visées
à l'article premier.

CHAPITRE III

PRÉVENTION

Article 11. — Évaluation, notification, information

1. Quand un État a des motifs de croire que, sous sa
juridiction ou sous son contrôle, s'exerce ou est sur le
point de s'exercer une activité visée à l'article premier, il
l'examine pour en évaluer les effets transfrontières éven-
tuels ; s'il estime qu'elle peut causer ou créer un risque de
causer un dommage transfrontière, il en avise le plus tôt
possible l'État ou les États susceptibles d'être affectés, en
leur fournissant les informations techniques dont il dis-
pose pour étayer ses conclusions. Il peut, en même temps,
les informer des mesures qu'il entend prendre pour empê-

h II serait peut-être préférable de libeller l'article 8 comme suit :
« Article 8. — La prévention

« Les États d'origine prennent toutes les mesures voulues pour
éviter que les activités menées sous leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent des dommages transfrontières, pour réduire au
minimum le risque qu'elles ne causent de tels dommages et, le cas
échéant, pour limiter et réduire au minimum les effets transfron-
tières nocifs de ces activités. »
1 Le titre et le texte de l'article 9 pourraient être les suivants :

« Article 9. — Prestations de l'État d'origine
<7 Dans la mesure où cela est compatible avec les présents

articles, l'État d'origine veille à ce que le dommage causé par une
activité visée à l'article premier [donne lieu à indemnisation] [soit
réparé]. Cette indemnisation est déterminée par voie de négociation
entre les parties intéressées qui se fondent en principe sur les cri-
tères énoncés dans les présents articles. »

' Cet article occupe la place de l'ancien article 8, relatif à la partici-
pation, qui a été supprimé.

cher le dommage transfrontière ou pour en réduire le
risque au minimum.

2. Si l'effet transfrontière est susceptible de s'étendre
à plusieurs États, ou si l'État d'origine ne peut détermi-
ner avec précision les États qui seront affectés par les
résultats de l'activité, la notification est également adres-
sée à une organisation internationale compétente en la
matière, dans les mêmes conditions que celles énoncées
au paragraphe 1.

Article 12. — Participation de l'organisation
internationale

L'organisation internationale appelée à intervenir
ajuste sa participation en fonction des dispositions perti-
nentes de ses statuts ou règlements, pour autant qu'ils
traitent de la question. En l'absence de telles dispositions,
elle use de ses bons offices pour amener les parties à coo-
pérer, encourage la tenue de réunions avec l'État d'ori-
gine et les États affectés, conjointement ou séparément,
et donne suite aux demandes que peuvent lui adresser les
parties en vue de faciliter la solution des questions en jeu.
Si elle est en mesure de le faire, elle fournit aux États qui
le lui demandent une assistance technique en liaison avec
l'affaire qui a motivé son intervention.

Article 13. — Initiative de l'État présumé affecté

Si un État a des raisons sérieuses de croire qu'une acti-
vité menée sous la juridiction ou sous le contrôle d'un
autre État lui cause un dommage au sens de l'alinéa g de
l'article 2, ou crée un risque [appréciable] [important] de
lui causer un tel dommage, il peut demander à cet autre
État d'appliquer les dispositions de l'article 11. Il accom-
pagne sa demande d'un exposé technique et documenté
des raisons sur lesquelles il fonde son opinion. S'il appa-
raît que l'activité en question est effectivement l'une de
celles visées à l'article premier, l'État d'origine prend à
sa charge les dépenses encourues par l'État affecté.

Article 14. — Consultations

Les États intéressés se consultent entre eux, de bonne
foi et dans un esprit de coopération, pour tenter d'établir
un régime s'appliquant à l'activité considérée, qui tienne
compte des intérêts de tous. À l'initiative de l'un quelcon-
que d'entre eux, les consultations peuvent revêtir la forme
de réunions conjointes de tous les États intéressés.

Article 15. — Protection de la sécurité nationale
ou de secrets industriels

Les dispositions de l'article 11 n'obligent pas l'État
d'origine à fournir des données et informations qui sont
vitales pour sa sécurité nationale ou pour la protection de
ses secrets industriels. L'État d'origine coopère néan-
moins de bonne foi avec les autres États intéressés pour
fournir autant de renseignements qu'il le peut selon les
circonstances.

Article 16. — Mesures unilatérales de prévention

S'il apparaît que l'activité considérée est du type visé à
l'article premier et en attendant qu'elle soit régie par un
régime juridique établi d'un commun accord par les États
intéressés, l'État d'origine adopte les mesures de préven-
tion voulues visées à l'article 8, en particulier les mesures
législatives et administratives appropriées. Il soumet
notamment à autorisation préalable l'exercice de cette
activité, encourage l'adoption d'un système d'assurance



114 Documents de la quarante-deuxième session

obligatoire ou d'autres garanties financières couvrant les
dommages transfrontières, ainsi que l'utilisation des meil-
leures techniques disponibles pour que l'activité considé-
rée s'exerce en toute sécurité. Si besoin est, il prend les
mesures administratives requises pour enrayer les effets
d'un incident déjà survenu qui fait peser un danger immi-
nent et grave de dommage transfrontière.

Article 17. — Équilibre des intérêts

Pour parvenir à un juste équilibre des intérêts, les
États concernés par une activité visée à l'article premier
peuvent, lors de leurs consultations ou négociations, tenir
compte des facteurs suivants :

a) Le degré de probabilité d'un dommage transfron-
tière, sa gravité et son étendue possibles ainsi que l'inci-
dence probable de l'accumulation des effets de l'activité
dans les États affectés ;

b) L'existence de moyens propres à éviter lesdits dom-
mages, compte tenu de l'état le plus avancé des techni-
ques dont on dispose pour gérer l'activité ;

c) La possibilité de mener l'activité en d'autres lieux
ou avec d'autres moyens ou l'existence d'activités de rem-
placement ;

d) L'importance de l'activité pour l'Etat d'origine,
compte tenu à cet égard d'éléments tels que les facteurs
économiques et sociaux, la sécurité, les conditions sani-
taires et autres facteurs analogues ;

e) La viabilité économique de l'activité eu égard aux
moyens de prévention possibles ;

j) La capacité physique et technique de l'État d'ori-
gine de prendre des mesures préventives, de rétablir les
conditions écologiques antérieures, d'indemniser le dom-
mage causé, ou d'entreprendre les activités de remplace-
ment qui s'offrent à lui ;

g) Les normes de protection appliquées par l'État
affecté à la même activité ou à des activités comparables
et celles appliquées dans la pratique régionale ou interna-
tionale ;

h) Les avantages que l'État d'origine ou l'État affecté
tirent de l'activité ;

0 La mesure dans laquelle les effets nocifs trouvent
leur origine dans une ressource naturelle ou affectent
l'utilisation d'une ressource partagée ;

j) La mesure dans laquelle l'État affecté est disposé à
contribuer aux dépenses afférentes à la prévention ou à la
réparation des dommages ;

Ar) La mesure dans laquelle les intérêts des États d'ori-
gine et des États affectés sont compatibles avec les inté-
rêts généraux de la communauté dans son ensemble ;

l) La mesure dans laquelle des organisations interna-
tionales sont à même de prêter assistance à l'État d'ori-
gine ;

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

Article 18. — Inexécution des obligations antérieures

Les États affectés n'ont d'autres recours contre
l'inexécution par l'État d'origine de ses obligations anté-
rieures que ceux prévus dans d'autres conventions inter-
nationales en vigueur entre les parties. Si, dans ces cir-

constances, l'activité est la cause d'un dommage trans-
frontière [appréciable] [important], l'État d'origine ne
peut se prévaloir des dispositions de l'article 23.

Article 19. — Absence de réponse à la notification
visée à l'article 11

Si, dans les cas visés à l'article 11, l'État auteur de la
notification a joint à celle-ci des renseignements sur les
mesures mentionnées dans ledit article, il peut considérer
que les États qui n'ont pas répondu à la notification dans
un délai de six mois jugent ces mesures satisfaisantes ; ce
délai peut être prorogé à la demande de l'intéressé [pour
une période raisonnable] [de six mois encore]. Les Etats
susceptibles d'être affectés peuvent demander conseil aux
organisations internationales compétentes.

Article 20. — Interdiction de l'activité

S'il ressort de l'évaluation de l'activité que les dom-
mages transfrontières ne peuvent pas être évités ou ne
peuvent pas être convenablement indemnisés, l'État d'ori-
gine devrait refuser son autorisation pour l'activité consi-
dérée, à moins que l'exploitant ne propose des solutions
de remplacement moins nocives.

CHAPITRE IV

RESPONSABILITÉ

Article 21. — Obligation de négocier

Si un dommage transfrontière vient à se produire par
suite d'une activité visée à l'article premier, l'État ou les
États d'origine sont tenus de négocier avec l'État ou les
États affectés afin de déterminer lés conséquences juridi-
ques du dommage, en tenant compte du fait que celui-ci
doit être en principe indemnisé intégralement.

Article 22. — Pluralité des États affectés

Si plusieurs États ont été affectés, une organisation
internationale compétente en la matière peut intervenir à
la demande de l'un quelconque des États intéressés, dans
le seul but d'aider les parties et de les encourager à coo-
pérer. Si les consultations prévues à l'article 14 ont eu
lieu et qu'une organisation internationale y a participé,
celle-ci participe également aux consultations en cours si
le dommage s'est produit avant que l'on n'ait décidé du
régime applicable à l'activité qui a causé le dommage.

Article 23. — Réduction des prestations
de l'État d'origine

Quand les demandes en réparation sont formulées par
la voie diplomatique, l'État affecté peut, pour autant que
c'est raisonnable, accepter de réduire les prestations à la
charge de l'État d'origine s'il ressort de la nature de
l'activité et des circonstances de l'espèce qu'il serait équi-
table de répartir certains frais entre les États intéressés
[par exemple lorsque l'État d'origine a adopté des
mesures de précaution à seule fin de prévenir le dommage
transfrontière et que l'activité s'exerce dans les deux
États, ou lorsque l'État d'origine démontre que l'État
affecté bénéficie gratuitement de l'activité qui a causé le
dommage].

Article 24. — Dommages causés à l'environnement
et consécutivement à des personnes ou à des biens

1. Si le dommage transfrontière cause un préjudice à
l'environnement de l'État affecté, l'État d'origine prend à
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sa charge les frais de toute opération raisonnable ayant
pour objet de remettre, autant que possible, les choses en
l'état où elles étaient avant que le dommage ne survienne.
Si une remise en l'état intégrale est impossible, les Ëtats
intéressés peuvent se mettre d'accord sur la prestation
pécuniaire ou autre incombant à l'État d'origine pour
réparer les dégâts ;

2. Si les dommages causés à l'environnement visés au
paragraphe 1 ont également eu pour effet de causer des
dommages à des personnes ou à des biens dans l'État
affecté, les prestations de l'État d'origine incluent l'in-
demnisation desdits dommages ;

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les dis-
positions de l'article 23 s'appliquent, à condition que la
demande de réparation soit présentée par la voie diplo-
matique. Quand les demandes sont présentées par la voie
interne, la législation nationale est applicable.

Article 25. — Pluralité des États d'origine

Si, dans les cas visés aux articles 23 et 24, on compte
plusieurs États d'origine,

VARIANTE A

ils sont solidairement responsables des dommages causés,
sans préjudice des demandes d'indemnisation qu'ils pour-
raient réciproquement se présenter à raison de leur part
respective dans la naissance du dommage.

VARIANTE B

ils sont responsables à l'égard de l'État affecté à raison
de la part qu'ils ont prise chacun dans la naissance du
dommage.

Article 26. — Exceptions

1. Aucune responsabilité n'est imputée à l'État d'ori-
gine ou à l'exploitant, le cas échéant :

a) si le dommage résulte directement d'un acte de
guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection
ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel,
inévitable et irrésistible ; ou

b) si le dommage est entièrement dû à un acte ou à
une omission commis par un tiers dans l'intention de cau-
ser un dommage.

2. Si l'État d'origine ou l'exploitant, le cas échéant,
prouve que le dommage résulte, en totalité ou en partie,
d'un acte ou d'une omission commis dans l'intention de
causer un dommage par la personne qui a subi le dom-
mage, ou d'une négligence de ladite personne, il peut être
exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité
à l'égard de cette personne.

Article 27. — Prescription

Les actions en responsabilité au titre des présents
articles se prescrivent dans un délai de [trois] [cinq] ans à
compter de la date à laquelle l'État affecté a eu connais-
sance ou aurait dû avoir raisonnablement connaissance
du dommage et de l'identité de l'État d'origine ou de l'ex-
ploitant, le cas échéant. Les actions sont, en tout état de
cause, éteintes à l'expiration d'un délai de trente ans à
compter de la date de l'accident qui a causé le dommage.
Si l'accident consiste en une série d'événements, les trente
ans courent à compter de la date du dernier événement.

CHAPITRE V

RESPONSABILITÉ CIVILE

Article 28. — La voie interne

1. L'État affecté ou les personnes physiques ou
morales qu'il représente ne sont pas tenus d'avoir épuisé
les voies de recours internes qui leur sont ouvertes pour
demander à l'État d'origine réparation d'un dommage
transfrontière, en vertu des présents articles.

2. Aucune disposition des présents articles ne s'op-
pose à ce qu'un État ou une personne physique ou morale
qu'il pourrait représenter, et qui considère avoir subi un
préjudice du fait d'une activité visée à l'article premier,
saisisse les tribunaux de l'État d'origine [et, dans le cas
visé au paragraphe 3 de l'article 29, ceux de l'État
affecté]. En pareil cas, toutefois, l'État affecté ne peut
utiliser la voie diplomatique pour présenter une demande
en réparation à raison du dommage dont il a saisi un tri-
bunal.

Article 29. — Compétence des tribunaux nationaux

1. Les États parties aux présents articles, par l'inter-
médiaire de leurs législations nationales, donnent compé-
tence à leurs tribunaux pour connaître des demandes
visées à l'article 28, et ouvrent également l'accès de leurs
tribunaux aux États et aux personnes physiques ou
morales affectées.

2. Les États parties prévoient dans leurs systèmes
juridiques internes des voies de recours permettant une
indemnisation rapide et adéquate ou une autre forme de
réparation des dommages transfrontières causés par les
activités visées à l'article premier et menées sous leur
juridiction ou sous leur contrôle.

[3. Hormis l'État affecté, les personnes visées à l'ar-
ticle 28 qui estiment avoir subi un préjudice peuvent élire
de porter leur action devant les tribunaux de l'État
affecté ou devant ceux de l'État d'origine.]

Article 30. — Application du droit national

Le tribunal applique son droit national pour toutes les
questions de fond ou de procédure qui ne sont pas régies
expressément par les présents articles. Ces articles, de
même que le droit et la législation nationale, doivent être
appliqués sans aucune discrimination fondée sur la natio-
nalité, le domicile ou la résidence.

Article 31. — Immunités de juridiction

Les États ne peuvent opposer aucune immunité de juri-
diction fondée sur la législation nationale ou le droit
international aux actions engagées conformément aux
articles précédents, sauf pour ce qui est des mesures
d'exécution.

Article 32. — Exécution des jugements

1. Les jugements définitifs prononcés par le tribunal
compétent, qui sont exécutoires conformément aux lois
appliquées par ledit tribunal, sont reconnus sur le terri-
toire de toute autre partie contractante sauf :

a) si le jugement a été obtenu de manière frauduleuse ;

b) si l'on n'a pas donné au défendeur un préavis rai-
sonnable et la possibilité de défendre sa cause dans des
conditions justes ;
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c) si le jugement est contraire à l'ordre public de l'État
où l'on en demande la reconnaissance ou n'est pas
conforme aux règles fondamentales de la justice.

2. Un jugement reconnu conformément au para-
graphe 1 du présent article est exécutoire sur le territoire
de l'un quelconque des États parties à compter du
moment où ont été accomplies les formalités prescrites
par la partie contractante sur le territoire de laquelle
l'exécution est demandée. L'affaire ne peut être réexa-
minée sur le fond.

Article 33. — Transferts de fonds

Les États parties prennent les mesures nécessaires pour
que toutes les sommes qui sont dues au demandeur au
titre des actions intentées devant leurs tribunaux confor-
mément aux articles précédents, ainsi que celles qu'il
pourrait recevoir de compagnies d'assurance ou de réas-
surance ou sur tous autres fonds destinés à couvrir les
dommages en question, lui soient transférées librement,
dans la monnaie de l'État affecté ou dans celle de l'État
de sa résidence habituelle.


