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NOTE

Conventions multilatérales citées dans le présent rapport

Convention sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire (Paris, 29 juillet 1960)

Convention relative à la responsabilité des exploitants
de navires nucléaires (Bruxelles, 25 mai 1962)

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile
en matière de dommages nucléaires (Vienne,
21 mai 1963)

Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne,
23 mai 1969)

Convention sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés par les objets spatiaux (Londres,
Moscou et Washington, 29 mars 1972)

Convention sur la responsabilité civile pour les dom-
mages de pollution par les hydrocarbures résultant
de la recherche et de l'exploitation des ressources
minérales du sous-sol marin (Londres, 17 décembre
1976)

Convention européenne sur la responsabilité du fait des
produits en cas de lésions corporelles ou de décès
(Strasbourg, 27 janvier 1977)

Convention sur la réglementation des activités relatives
aux ressources minérales de l'Antarctique (Welling-
ton, 2 juin 1988)

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi-
nation (Bâle, 22 mars 1989)

Convention sur la responsabilité civile pour les dom-
mages causés au cours du transport de marchandises
dangereuses par route, rail et bateaux de navigation
intérieure (CRTD) [Genève, 20 octobre 1989]

Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière
(Espoo, 25 février 1991)
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Introduction

A. — Méthode d'élaboration du rapport

1. Au cours du débat consacré par la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale pendant sa quarante-
cinquième session au rapport de la CDI sur les travaux
de sa quarante-deuxième session1, une délégation a pro-
posé que la Commission fasse une évaluation
d'ensemble de l'état de ses travaux et indique également
la direction éventuelle qu'elle entendait suivre à l'avenir,
au lieu de poursuivre l'examen article par article (voir
A/CN.4/L.456, par. 450). Ayant trouvé cette suggestion
judicieuse, le Rapporteur spécial a essayé de s'y confor-
mer. En cours de route, des modifications ont cependant
été apportées à certains aspects de la méthode de travail
préconisée, car il est apparu utile également de s'arrêter
sur les articles ayant fait l'objet de commentaires d'une
certaine importance au cours des débats tenus tant à
l'Assemblée générale qu'à la CDI. Cela devait permettre
de faire état des problèmes les plus importants qui
avaient été soulevés et, en même temps, d'indiquer les
solutions et les options possibles. En effet, même s'il est
évident que certains aspects de la question, y compris
certaines prémisses essentielles, ne font pas l'unanimité,
le Rapporteur spécial croit avoir perçu des courants
d'opinion majoritaires qui traduisent bel et bien un ac-
cord dans des domaines importants. Il n'a pas à arbitrer
les divergences ni à décréter l'existence de majorités ou
de minorités d'opinion; son rôle consiste simplement à
essayer de proposer des solutions sur la base desquelles
une négociation éventuelle pourra s'engager, peut-être
au cours d'une étape ultérieure dans le traitement du su-
jet, notamment en ce qui concerne les aspects du projet
qui appellent plutôt un développement progressif qu'une
codification de ce qui existe. Le Rapporteur spécial
pense que les débats ont souligné la nécessité d'aboutir à
une prise de position en la matière et de ne pas trop tar-
der à le faire, étant donné le rythme accéléré auquel les
normes conventionnelles régissant certains types
d'activités s'élaborent.

B. — Nature de l'instrument

2. Certaines délégations à la Sixième Commission ont
exprimé l'opinion que le moment n'était pas encore venu
de codifier le droit international en la matière. Selon
elles, il vaudrait mieux s'en tenir à un code de conduite

ou à de simples directives (guidelines) adressées aux
États. Toutefois, de nombreuses autres délégations se
sont prononcées en faveur de règles ayant force obliga-
toire; certaines d'entre elles préféreraient qu'on examine
séparément les activités à risque et les activités à effets
nocifs.

3. S'agissant de savoir si les dispositions issues des tra-
vaux conjoints de la CDI et de la Sixième Commission
en la matière avaient ou non un caractère obligatoire, le
Rapporteur spécial croit utile de se référer à un rapport
de la CDI sur les travaux d'une session précédente, dans
lequel il est dit que le Rapporteur spécial, réagissant à
l'opinion d'un membre selon lequel « si la Commission
ne se souciait pas d'élaborer des règles en vue d'une
convention qui nécessitait l'acceptation des États, elle
pourrait accepter plus facilement certaines hypothèses et
certains projets d'article »2, avait estimé que la CDI ne
devait pas « à ce stade des travaux [...] se préoccuper de
la forme à donner finalement aux articles sur le sujet »3

et que la forme définitive des articles ne devait pas in-
fluencer sa méthode de travail.

Pour lui, il ne fallait rien changer à la qualité de la rédaction, quelle
que fût la nature du projet d'articles. A son avis, la Commission devait
se préoccuper de rédiger des articles cohérents, raisonnables, pratiques
et politiquement acceptables. Les facteurs ou les critères devaient être
scientifiques, déterminables et logiques, afin d'améliorer le droit inter-
national et les relations entre les États. En fin de compte, les disposi-
tions sur le sujet seraient approuvées et suivies en raison de ces fac-
teurs et pas forcément à cause de la forme sous laquelle elles se
présenteraient .

4. Telle est la démarche qui a été suivie jusqu'à ce
jour. En annonçant dès à présent que la CDI se bornera à
élaborer des recommandations ou des directives, on més-
estimerait l'importance d'un courant d'opinion auquel se
sont ralliés de nombreuses délégations à la Sixième
Commission et un grand nombre de membres de la CDI,
selon lesquels il convient d'élaborer un instrument ayant
force obligatoire en la matière. À l'issue de ses travaux,
la CDI fera une recommandation à l'Assemblée générale
concernant la nature du projet d'articles, et ce sera
l'Assemblée qui décidera en dernière analyse. Il n'est
pas possible et il ne sied pas de préjuger de ce qu'elle
décidera.

Annuaire... 1990, vol. II (2e partie).

2 Voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), par.
3 Ibid.,par. 192.
4 Ibid.

191.
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CHAPITRE PREMIER

Intitulé du sujet

5. Par rapport à l'intitulé français, l'intitulé anglais du
sujet confère à la CDI un mandat différent, semble-t-il,
et plus limité. En effet, cet intitulé se lit comme suit :
International liability for injurions conséquences arising
ont of acts not prohibited by international law. Dans
l'intitulé français, le mot « actes » est remplacé par « ac-
tivités ». Alors que l'intitulé anglais ne permettrait de
s'occuper, stricto sensu, que des aspects liés à la répara-
tion ou à l'indemnisation des conséquences préjudicia-
bles (injurions conséquences), l'intitulé français élargit
considérablement le champ d'application. Si l'on vise
des « actes » et non des « activités », il ne peut être ques-
tion ici de prévention, essentiellement parce que celle-ci
se traduit par des obligations primaires ou, si l'on pré-
fère, par des interdictions; dans ces conditions, on ne se
trouverait donc pas en présence d'actes qui ne sont pas
interdits par le droit international. C'est là une des objec-
tions classiques que l'on a formulées à propos de
l'intitulé du sujet. En outre, l'intitulé anglais parle de lia-
bility pour pareilles conséquences préjudiciables, ce qui
signifie qu'on se situe dans l'hypothèse d'un dommage
qui s'est déjà produit (« conséquence préjudiciable »).
Ce serait donc un prolongement juridique de la notion de
responsabilité dite « objective » (en anglais, strict liabi-
lity; en espagnol, responsabilidad objetiva o causal). En
conséquence, et bien qu'il ait été affirmé à plusieurs re-
prises, lors de débats antérieurs à l'Assemblée générale
ainsi qu'à la CDI, que la prévention était un chapitre in-
dispensable du sujet, il n'y aurait pas place pour elle
dans une interprétation rigoureuse de l'intitulé anglais.

6. En revanche, si l'on centre le sujet sur les « activi-
tés », on élargit considérablement le champ d'ap-
plication. Dans ce cas, la CDI aurait pour mandat
d'élaborer une réglementation juridique de certaines ac-
tivités qui, par nature, ont ou peuvent avoir des consé-
quences préjudiciables. Rapproché du terme « activi-
tés », le terme « responsabilité » revêt ses deux
acceptions juridiques : celle qui se rapporte aux consé-
quences des faits et celle qui a trait à l'imposition
d'obligations5. Il s'agirait donc, eu égard aux conséquen-

5 Voir les débats consacrés au sujet dans le rapport préliminaire du
Rapporteur spécial précédent, M. Quentin-Baxter, Annuaire... 1980,
vol. II (I r e partie), p. 246 à 249, doc. A/CN.4/334 et Add.l et 2, en
particulier la note 17 où l'on trouve notamment ceci, en guise de com-
mentaire de l'emploi des termes anglais responsibility et liability dans
le « Texte de négociation composite officieux/Révision 2 » de la troi-
sième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer :

« a) Responsibility and liability = responsabilités et obligations
qui en découlent; liability = obligation de réparer;

« b) Responsibility and liability = obligation de veiller au res-
pect de la convention et responsabilité en cas de dommages; States
are responsable... = il incombe aux États de veiller...; international
law relating to responsibility and liability = droit international rela-
tif aux obligations et à la responsabilité concernant l'évaluation et
l'indemnisation des dommages. »

Le deuxième rapport de l'actuel Rapporteur spécial consacré au
même sujet va dans le même sens, lorsqu'il cite Goldie qui, analysant
les termes anglais responsibility et liability et se fondant sur les ar-

ces préjudiciables de certaines activités, d'imposer des
obligations primaires de prévention dont la violation en-
traînerait certaines conséquences juridiques (obligations
secondaires), ainsi que d'établir d'autres obligations pri-
maires pour lesquelles la réparation est subordonnée au
dommage, sans qu'il faille pour autant établir le manque-
ment à une obligation quelconque. On se situerait dans le
cadre du mandat confié à la CDI par l'Assemblée géné-
rale en établissant les normes de prévention, puisque
celles-ci s'inscriraient dans la notion de responsibility,
c'est-à-dire de l'imposition d'obligations eu égard aux
conséquences préjudiciables de certaines activités. Ce
serait essentiellement l'objet du chapitre III du projet
d'articles. Les questions ayant trait à la réparation
(chap. IV) relèveraient de la notion de liability. De ce
point de vue, la meilleure façon d'exprimer en anglais la
portée totale du sujet consisterait peut-être à utiliser
l'expression responsibility and liability, qui est au-
jourd'hui largement acceptée en droit international. En
espagnol et en français, le problème ne se poserait pas,
les termes responsabilidad et « responsabilité » recou-
vrant, chacun à lui seul, le sens des deux termes anglais
susmentionnés.

7. Cette question a déjà été examinée à la CDI6 où le
terme « activités » a été considéré, de l'avis général, pré-
férable à celui de « actes ». Le Rapporteur spécial et la
CDI elle-même en ont tiré les conséquences. S'il est vrai
que la CDI doit tenir compte de la pratique internationale
lorsqu'elle traite un sujet, le terme « activités » devrait
assurément s'imposer, puisque pratiquement toutes les
conventions relatives aux dommages transfrontières se
réfèrent aux « activités » qui les causent. Cela étant, on a
cependant estimé préférable d'attendre, pour examiner la
question du changement de l'intitulé, d'être plus avancé
dans le traitement du sujet, de manière à pouvoir em-
brasser d'un coup d'oeil toutes les modifications éven-
tuelles à apporter. Peut-être ce moment est-il arrivé.

ticles VI et XII de la Convention de 1972 sur la responsabilité interna-
tionale pour les dommages causés par les objets spatiaux, fait obser-
ver que les deux termes

« [...] sont employés ici avec des connotations différentes. Dans les
deux instruments, le mot responsibility est utilisé pour exprimer
une obligation ou pour désigner les normes que le système juridi-
que impose en matière de comportement social, tandis que le mot
liability se rapporte aux conséquences de la non-exécution de
l'obligation ou du non-respect des normes requises. »

[Annuaire... 1986, vol. II ( l r e partie), p. 150, doc. A/CN.4/402,
par. 4.]

Telles sont donc, assurément, les connotations des termes responsi-
bility et liability, au moins dans la pratique internationale et sans
s'aventurer, en ce qui concerne ces termes, sur le terrain parsemé
d'embûches du droit anglo-saxon.

6 « Plusieurs membres ont appuyé la proposition du Rapporteur
spécial tendant à ce qu'au cours de l'étude du sujet l'on suggérât à
l'Assemblée générale de remplacer, dans le titre du sujet, le terme
« actes » par « activités » de façon à harmoniser les différentes ver-
sions avec la version française; ni cette proposition ni le raisonnement
de fond par lequel le Rapporteur spécial a justifié ce changement
n'ont suscité d'objection. » [Annuaire... 1986, vol. II (2e partie),
par. 216.]
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CHAPITRE II

Les dix premiers articles

A. — Les dispositions générales (art. 1 à 5)7

8. Les articles 1 à 5 ont été envoyés au Comité de ré-
daction et, comme cela est expliqué dans le sixième rap-
port, ils auraient subi des modifications — en particulier

7 Les articles 1 à 5 se lisent comme suit :

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

« Les présents articles s'appliquent aux activités qui s'exercent
sur le territoire d'un État ou en d'autres lieux placés sous sa juridic-
tion, reconnue par le droit international, ou, en l'absence d'une telle
juridiction, sous son contrôle, lorsque les conséquences physiques
de ces activités causent ou créent un risque de causer, pendant la
période où elles s'exercent, des dommages transfrontières. »

« 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 directement par l'État,
qui :

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

ii) utilisent des techniques qui produisent des radiations dange-
reuses;

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

« b) On entend par « substances dangereuses » les substances
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, explosi-
ves, corrosives, oxydantes, irritantes, cancérogènes, mutagènes,
toxiques, écotoxiques 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 re-
lation avec certains risques ou situations, sans préjudice des dispo-
sitions de l'alinéa a;

« c) On entend par « organismes dangereux par suite d'une ma-
nipulation 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 personnes, les biens[,
l'usage ou la jouissance de zones] ou l'environnement, tels les
micro-organismes pathogènes ou qui produisent des toxines;

« e) On entend par « risque [appréciable] [important] » le risque
qui correspond aussi bien à une faible probabilité de dommage très
important [désastreux] qu'à une probabilité supérieure à la normale
de dommage transfrontière moindre, bien qu'[appréciable] [impor-
tant];

«/) On entend par activités « à effets nocifs » les activités vi-
sées à l'article premier qui causent des dommages transfrontières
au cours de leur déroulement normal;

« g) On entend par « dommage transfrontière » un dommage 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
présents articles, l'expression « dommage transfrontière » s'entend
toujours d'un dommage [appréciable] [important]. Elle englobe le
coût des mesures préventives prises pour limiter ou réduire au mi-

l'article 28 — si l'on avait retenu la notion de « substan-
ces dangereuses », qui avait été introduite dans ledit
document à titre purement expérimental. Le Rapporteur
spécial est d'avis que le Comité de rédaction devrait exa-
miner, pendant la quarante-troisième session, au moins
ceux de ces textes qui ont trait aux principes. Lors du
dernier débat à la Sixième Commission, plusieurs délé-
gations ont « appelé l'attention sur la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement
prévue pour 1992 et exprimé l'espoir que les travaux de
la CDI pourraient être présentés à cette conférence, au
moins dans un état relativement avancé, si tant est qu'ils
n'aient pas encore été terminés » (voir A/CN.4/L.456,
par. 439). Selon le Rapporteur spécial, la meilleure con-
tribution à apporter à cette importante réunion internatio-
nale consisterait peut-être à élaborer les principes relatifs
à la question. En conséquence, il suggère que le Comité
de rédaction les examine à la session en cours.

nimum les effets transfrontières nocifs d'une des activités visées à
l'article premier ainsi que les nouveaux dommages que ces mesures
peuvent occasionner;

« /;) On entend par « dommage [appréciable] [important] » un
dommage qui dépasse les simples inconvénients ou les dommages
insignifiants normalement tolérés;

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

«j) On entend par « État affecté » l'État sous la juridiction ou
le contrôle duquel se produit le dommage transfrontière;

« k) On entend par « incident » tout événement subit, tout pro-
cessus 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 rempla-
cer les ressources naturelles endommagées ou détruites;

« m) On entend par « mesures préventives » les mesures visées à
l'article 8, qui englobent les mesures destinées à prévenir la surve-
nance 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'obligations

« 1. L'État d'origine est tenu des obligations que prévoient les
présents articles dès lors qu'il sait ou possède les moyens de savoir
qu'une activité visée à l'article premier s'exerce ou est sur le point
de s'exercer sur son territoire ou en d'autres lieux placés sous sa ju-
ridiction ou son contrôle.

« 2. Sauf preuve du 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 activités visées à l'article
premier, les présents articles s'appliquent entre lesdits États, 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 dom-
mages transfrontières résultant d'un fait illicite. »
8 Annuaire... 1990, vol. II ( l ' e partie), p. 93 et 94. doc.

A/CN.4/428 et Add. 1, par. 18 à 21.



78 Documents de la quarante-troisième session

1. CHAMP D'APPLICATION DU PROJET (ART. 1)

9. Si l'article premier, qui définit le champ
d'application du projet, peut se prêter à des améliora-
tions formelles reprenant des suggestions faites tout au
long des débats, il semble cependant avoir recueilli un
appui majoritaire, s'agissant des activités qu'il recouvri-
rait : les activités à risque, c'est-à-dire celles qui présen-
tent un risque supérieur à la normale de causer des dom-
mages transfrontières, et les activités à effets nocifs,
c'est-à-dire celles qui causent un dommage trans-
frontière dans le cadre d'une exploitation normale.

10. Sur le point de savoir si ces deux types d'activités
devraient être traités séparément ou ensemble, il con-
viendrait, semble-t-il, de les traiter ensemble, étant en-
tendu que, si la méthode apparaissait inadéquate à la fin
des travaux, il serait toujours possible d'opter pour le
traitement distinct. Toujours est-il que, dans l'état actuel,
la preuve ne paraît pas avoir été faite de façon convain-
cante que ces activités présenteraient des différences suf-
fisamment importantes pour justifier un traitement dis-
tinct. Il faut rappeler que, au début, les articles examinés
ici avaient pour objet de présenter les principes généraux
acceptables en la matière : la limitation de la liberté
d'action des États sur leur propre territoire, la coopéra-
tion, la non-discrimination, la prévention et la réparation.
Or, ce sont là autant de principes qui s'appliquent incon-
testablement aux deux types d'activités. Ainsi, en assi-
gnant au régime prévu pour les activités à risque le seul
objectif de la prévention, on négligerait le fait que les
dommages causés par ces activités dans le cadre d'une
exploitation normale doivent être indemnisés. D'où la
nécessité de poser expressément dans le projet d'articles
le principe de la réparation, dont un courant d'opinion, à
tout le moins, pense qu'il n'est pas consacré par le droit
international. D'autre part, le concept de la prévention
s'applique aux deux types d'activités. À cet égard, il
convient de distinguer deux notions :

a) S'agissant des mesures unilatérales, les obliga-
tions incombant à l'État sont identiques pour les deux ty-
pes d'activités : l'État doit arrêter les dispositions légales
et réglementaires prescrivant aux exploitants les précau-
tions à prendre dans l'un et l'autre cas, et il doit veiller à
l'application de ces dispositions. Comme on le verra plus
loin, la responsabilité de l'État, en cas d'inexécution, est
engagée de la même façon, quelle que soit l'activité.
Quant à l'exploitant, la violation de ses obligations sera
sanctionnée par le droit interne de son État, et le dom-
mage transfrontière qui viendrait à se produire constitue-
ra avant tout un cas de responsabilité civile, dont les tri-
bunaux compétents auront à connaître.

b) S'agissant des dispositions en matière de procé-
dure, il est évident qu'elles sont utiles et nécessaires
dans l'un et l'autre cas : du moment qu'on se trouve en
présence d'une des activités visées à l'article premier, il
faut, conformément à l'article 11 (Évaluation, notifica-
tion, information)9, évaluer en toute hypothèse les effets
transfrontières et procéder à la notification et aux consul-
tations requises. Le régime dont il sera éventuellement
convenu pourra différer, selon que l'on se trouve en pré-

9 Voir infra note 24.

sence de l'un ou l'autre type d'activités; la procédure,
elle, sera identique dans les deux cas.

11. Bien que la question n'ait pas été longuement dé-
battue, une délégation a laissé entendre que l'article pre-
mier ne devait viser que les activités nouvelles, c'est-à-
dire celles qui seront entreprises ultérieurement, et non
celles qui existent déjà et se déroulent actuellement. Ce
point, tout important qu'il soit et sur lequel il faudra se
prononcer, ne met cependant pas en question les deux ty-
pes fondamentaux d'activités rentrant dans le champ
d'application du projet.

12. Selon un autre point de vue, qui n'a rien à voir
avec la question du traitement distinct ou conjoint, puis-
qu'il paraît admettre tout ce qui vient d'être exposé, le
projet devrait également viser le dommage imprévisible.
Le Rapporteur spécial ne voit pas très bien où les tenants
de cette opinion veulent en venir : s'ils ont en vue le
dommage produit par une activité dans des conditions
qui ne permettent pas de le prévoir ou de le détecter à
l'origine, mais qui apparaît néanmoins inhérent à cette
activité, le Rapporteur spécial pense que le cas rentre
déjà dans le cadre du projet actuel par le jeu de
l'interaction de ses articles. En effet, dès lors que la réa-
lisation du dommage découle d'une exploitation normale
ou que l'existence d'un risque inhérent est établie,
l'activité rentre dans le champ d'application défini à
l'article premier; ensuite, en vertu de l'article 3, il suffit
qu'un État sache ou possède les moyens de savoir
qu'une activité visée à l'article premier s'exerce ou est
sur le point de s'exercer sur son territoire pour qu'il soit
tenu des obligations édictées par le projet.

13. Toutefois, si cette opinion revient à dire que tout
dommage transfrontière doit donner lieu à indemnisa-
tion, même s'il provient d'une activité normalement
inoffensive et qui continue de l'être après la survenance
de l'événement dommageable, la question vaut d'être
examinée de plus près. Si une activité ne comporte ni ris-
que ni effet nocif, il y a peu de chances qu'elle produise
effectivement un dommage transfrontière. Ce pourrait
cependant être le cas, s'il survient une autre cause, en
l'occurrence une cause étrangère à l'activité en question,
qui interfère dans le cours normal des événements pour
produire un effet inattendu. Qu'elle soit prévisible ou
non, cette interférence doit en tout cas être étrangère à
l'activité elle-même. S'attarder sur cette hypothèse obli-
gerait donc la Commission à abandonner les activités
comme axe du sujet, pour recentrer celui-ci sur le dom-
mage, indépendamment des conditions dans lesquelles il
peut se produire. Il s'ensuivrait une modification de
l'optique du projet pour des motifs apparemment peu
plausibles, compte tenu du faible nombre de cas où des
dommages se sont produits de cette façon. En
n'examinant le sujet que sous l'angle du dommage pro-
duit, on méconnaîtrait le besoin le plus pressant au-
jourd'hui, celui d'élaborer des normes juridiques desti-
nées à régir la responsabilité attachée aux conséquences
de certaines activités humaines. Ce sont celles-ci qui
constituent de nos jours un grave sujet de préoccupation
qui doit l'emporter de loin sur le souci plus ou moins
académique d'envisager toutes les possibilités de dom-
mage. Cela ne signifie pas qu'il faille négliger la répara-
tion d'un préjudice de ce type; peut-être convient-il de le
faire en vertu des principes généraux du droit inter-
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national. Mais, sauf preuve contraire, la question ne pa-
raît pas suffisamment importante pour justifier qu'on
modifie l'optique du projet.

2. SAVOIR OU POSSÉDER LES MOYENS DE SAVOIR (ART. 3)

14. Bien que l'idée clef selon laquelle la responsabilité
de l'État est subordonnée au fait qu'il « sait ou possède
les moyens de savoir qu'une activité visée à l'article pre-
mier s'exerce ou est sur le point de s'exercer sur son ter-
ritoire » ait suscité certains doutes, on n'a pas cru devoir
s'attarder sur ceux-ci, la présomption énoncée au second
paragraphe paraissant de nature à rééquilibrer l'article.

3. LES ARTICLES 4 ET 5

15. L'article 4 signifie que, en cas d'incompatibilité
entre les dispositions du projet d'articles et celles d'un
accord entre les mêmes parties relatif à des activités spé-
cifiques, c'est cet accord qui prévaut. Pour adapter le
texte de l'article au libellé du paragraphe 2 de
l'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, on pourrait proposer le libellé suivant :

« Lorsque les États parties aux présents articles
sont également parties à un autre accord international
relatif à une activité ou à plusieurs des activités visées
à l'article premier, les présents articles ne doivent pas
être considérés comme incompatibles avec les dispo-
sitions de cet autre accord international. »

16. Quant à l'article 5, les seules remarques dont il ait
fait l'objet concernaient la forme, et il a été modifié en
conséquence.

B. — Les principes (art. 6 à 10)10

1. LE PRINCIPE FONDAMENTAL (ART. 6)

17. Le libellé de l'article 6, qui édicté le principe fon-
damental, s'inspire du principe 21 de la Déclaration de

10 Les articles 6 à 10 se lisent comme suit :

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

« La liberté souveraine des États d'exercer ou de permettre 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 souve-
raineté 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 terri-
toire ou en d'autres lieux placés sous leur juridiction ou leur con-
trôle ne causent des dommages transfrontières. Si de tels domma-
ges 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 dernier ou en d'autres lieux [zones] placés
sous sa juridiction ou son contrôle. »

Stockholm11. Mises à part les modifications de forme
proposées et dont beaucoup paraissent acceptables,
l'idée clef recueille un large consensus.

2. LA COOPÉRATION (ART. 7)

18. L'article 7 énonce le principe de la coopération in-
ternationale qui doit permettre de réaliser les objectifs du
projet. Un de ses aspects originaux réside dans
l'obligation faite aux États affectés de coopérer avec
l'État d'origine, si cela est possible et raisonnable, afin
d'enrayer ou de réduire les effets dommageables d'une
activité sur le territoire de ce dernier. Ce principe, lui
non plus, n'a pas suscité d'objection de fond, même s'il
a donné lieu à de nombreuses suggestions visant à
l'améliorer. On a notamment proposé de le libeller de
manière à faire entrer en jeu les particuliers, de telle
sorte que les personnes exposées aux effets éventuels
d'une activité dans le pays affecté pourraient avoir accès
aux informations concernant cette activité dont disposent
tant l'État d'origine que des entités privées ou des per-
sonnes physiques de cet État. En outre, ces entités et per-
sonnes physiques devraient avoir accès aux procédures
administratives prévues dans l'État d'origine pour éva-
luer l'incidence transfrontière de l'activité et, le cas
échéant, l'autoriser.

3 . LA PRÉVENTION (ART. 8)

19. Bien que le concept de « prévention » après que
l'événement s'est produit ait suscité des réserves, on ne
peut nier qu'elle se fonde sur une pratique internationale
solide12. Il conviendrait, cependant, de revoir le libellé
de cet article pour tenir compte de certaines des sugges-
tions formulées au cours des derniers débats. En effet,

« 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 minimum les effets
transfrontières nocifs de ces activités. À cette fin, ils mettent en
œuvre, en fonction de leurs capacités, les moyens les mieux adap-
tés dont ils disposent en ce qui concerne les activités visées à
l'article premier. »

« Article 9. — La réparation

« Dans la mesure où cela est compatible avec les présents arti-
cles, l'État d'origine doit réparer le dommage appréciable causé par
une activité visée à l'article premier. La réparation est déterminée
par voie de négociation 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 juridic-
tion ou son contrôle, et ceux produits sur leur propre territoire. En
particulier, ils appliquent 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 personnes
ayant subi un préjudice du fait des activités visées à l'article pre-
mier. »
11 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur

l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.73.II.A.14), première partie, chap. Ier.

12 Annuaire... 1990, vol. II ( l r e partie), p. 94, doc. A/CN.4/428 et
Add.l.par. 22.
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l'article 18 (Inexécution des obligations antérieures)13,
qui prive de toute conséquence l'inexécution des obliga-
tions de prévention, a été fraîchement accueilli tant par
la CD! que par la Sixième Commission.

20. Dans le commentaire consacré à l'article 18, on re-
viendra plus en détail sur les modifications proposées. Il
conviendrait cependant, au stade actuel, de proposer une
modification à l'article 8, qui énonce le principe de la
prévention et précède les règles de procédure énoncées
aux articles l i a 1514 ainsi que les dispositions concer-
nant les mesures unilatérales prévues à l'article 1615,
pour préciser que les obligations mises à la charge de
l'État sont uniquement celles qui lui incombent en pro-
pre : prendre les mesures législatives, réglementaires et
administratives requises pour « garantir » ou « s'assurer
que » (to ensure that) les activités visées à l'article pre-
mier qui se déroulent sous sa juridiction ou sous son
contrôle ne causent pas de dommages transfrontières ap-
préciables, s'il s'agit d'activités à effets nocifs, ou que le
risque de causer pareil dommage est réduit au minimum,
s'il s'agit d'activités à risque, ou que le dommage est li-
mité et réduit au minimum, si l'effet nocif s'est déjà pro-
duit. D'autre part, il faudrait supprimer la seconde
phrase de l'article 8, car l'État doit normalement être à
même de prendre ces mesures législatives, administrati-
ves ou réglementaires. À propos des obligations de pro-
cédure énoncées aux articles 11, 13 et 14, et qui relèvent
également de la « prévention », on verra infra au chapi-
tre III qu'il est possible d'envisager une autre voie, bien
que, selon certains, ces obligations ne puissent se fonder
que sur la coopération.

4. LA RÉPARATION (ART. 9)

21. Le libellé de l'article 9 devrait refléter la corréla-
tion existant entre la responsabilité incombant à l'État et
celle que les exploitants assument conformément aux
principes de la responsabilité civile. Lors du dernier dé-
bat à la Sixième Commission, de nombreuses déléga-
tions se sont dites généralement favorables à l'insertion
de normes destinées à clarifier cette relation. En revenant
à l'idée de la victime innocente, que l'on a eu un peu
tendance à négliger en cours de route, le principe pour-
rait stipuler que l'essentiel est que cette victime soit in-
demnisée du dommage encouru, jx>ur ensuite préciser
que, ce résultat une fois acquis, l'Etat peut, dans des cas
restant à préciser dans le projet, déléguer la responsabili-
té à des personnes privées. Cela traduirait un courant
d'opinion très important qui s'est manifesté tant à la
Sixième Commission qu'à la CDI, selon lequel l'État au-
rait une responsabilité supplétive par rapport à celle de
l'exploitant. Selon une autre opinion, qui réunit moins
d'adhérents que la précédente, l'État aurait une respon-
sabilité primaire. Le Rapporteur spécial croit qu'il est
possible de trouver une voie médiane. D'une part, il est
tout à fait évident que la quasi-totalité des conventions
régissant des activités spécifiques16 font retomber la res-

13 Voir infra note 24.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 À l'exception de celle qui concerne la responsabilité internatio-

nale pour les dommages causés par des objets spatiaux; on a cepen-
dant déjà eu l'occasion de relever le caractère spécial de cet instru-

ponsabilité primaire sur l'exploitant ou une autre per-
sonne responsable, comme on le verra plus loin, l'État
assumant jusqu'à un certain point une responsabilité sub-
sidiaire lorsque l'exploitant ne parvient pas à assurer in-
tégralement l'indemnisation à laquelle il est tenu. Peut-
être faudrait-il étendre dans une certaine mesure cette
responsabilité de l'État à d'autres cas où la victime inno-
cente ne parvient pas à obtenir réparation. L'État pour-
rait donc prendre cette réparation à sa charge, lorsque le
recours à la voie privée ne garantit pas un dédommage-
ment total, soit parce que l'exploitant responsable ou son
assurance ne sont pas en mesure de couvrir l'intégralité
du dommage, soit parce que l'on ne parvient pas à iden-
tifier l'exploitant ou les exploitants responsables (pollu-
tion à distance, impossibilité de désigner les responsa-
bles du fait de la multiplicité des exploitants, comme
c'est le cas lorsque l'effet nocif provient d'une région
entière d'un État, etc.).

22. Il est évident que l'État peut se décharger de sa res-
ponsabilité de différentes façons. Il peut, par exemple,
constituer un fonds, comme le prévoit la Convention de
Bruxelles de 1962 relative à la responsabilité des exploi-
tants de navires nucléaires, dans l'hypothèse visée supra
au point a du paragraphe 21; il peut aussi obliger les ex-
ploitants de la région d'origine des effets nocifs, ou, lors-
que c'est possible, l'ensemble des exploitants ayant cau-
sé le dommage transfrontière, à participer à un fonds
spécial d'indemnisation des dommages ou à prendre cer-
taines précautions destinées à éviter la survenance de
l'effet préjudiciable. L'idéal serait que, dans de telles
circonstances, l'État d'origine amorce avec les États af-
fectés le dialogue dont il est question aux articles 11 et
suivants, afin d'établir un régime qui régisse sur le plan
international l'activité considérée. On signalera enfin
que seul le point b visé supra au paragraphe 21 — c'est-
à-dire l'hypothèse d'une responsabilité originale de
l'État, et non d'une responsabilité déléguée — donne
lieu à la négociation prévue par les articles 9 et 21 l 7 ac-
tuels entre l'État d'origine et l'État affecté, à l'exclusion
de l'hypothèse visée au point a où la voie privée de la
responsabilité civile est ouverte.

23. Il ne manquera assurément pas de délégations à la
Sixième Commission ni de membres à la CDI pour met-
tre l'accent sur la responsabilité primaire de l'État. Le
Rapporteur spécial, qui est par définition entièrement
neutre, se borne à constater qu'un nombre considérable
de délégations et de membres se sont prononcés en fa-
veur de la responsabilité « supplétive » de l'État. En ou-
tre, il se trouvera sûrement des États et aussi des mem-
bres de la CDI pour s'opposer à l'idée d'une
responsabilité primaire de l'État dans les cas visés au
point b du paragraphe 21. La question devrait se régler
par voie de négociation, au cas où le projet d'articles
viendrait à constituer la base d'une convention. Le

ment juridique qui se fonde sur l'obligation pour l'Etat d'exercer un
strict contrôle non seulement sur ses propres activités mais également
sur les activités privées menées sous son autorité. Doeker et Gehring
font du reste observer : « Cette responsabilité objective de l'État assu-
rant le contrôle confirme son obligation d'exercer une supervision et
un contrôle continu sur les entreprises spatiales aussi bien gouverne-
mentales que privées. » [G. Doeker et T. Gehring, « Private or inter-
national liability for transnational environmental damage: The précè-
dent of conventional liability régimes », Journal of Environmental
Law (Oxford), vol. 2, n° 1, 1990, p. 13.]

17 Voir infra note 33.
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Rapporteur spécial propose à la Commission de conser-
ver les deux branches de l'alternative, c'est-à-dire le
maintien de l'article 9 actuel et l'introduction d'un nou-
vel article traduisant les idées qui ont été exposées plus
haut.

5. LA NON-DISCRIMINATION (ART. 10)

24. L'article 10 a été généralement bien reçu, car il
énonce un principe au sujet duquel il n'y a rien à redire
dans l'abstrait. Une des rares objections qui ont été for-
mulées consiste à dire que ce principe ne peut fonction-
ner qu'entre des États dotés de systèmes juridiques simi-
laires ou comparables. Il reste que, si l'on opte pour le
système de la responsabilité civile, ce principe est abso-
lument nécessaire. Il obligera les États à accorder aux
ressortissants ou résidents d'autres pays un traitement
qui ne soit pas moins favorable que celui qu'ils accor-
dent à leurs propres résidents. L'objection formulée plus
haut tient au fait que le traitement réservé par certains
pays à leurs propres résidents peut être inférieur à ce
qu'il est raisonnable de considérer comme une norme in-
ternationale. À vrai dire, le projet d'articles fixe un cer-
tain niveau international, en établissant les principes de
la prévention et de la réparation, ainsi que d'autres qui
doivent, précisément en vertu de la non-discrimination,
être appliqués par tous les États Membres. Ainsi, le para-
graphe 2 de l'article 2918 stipule que 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 domma-
ges transfrontières causés par les activités visées à
l'article premier et menées sous leur juridiction ou sous
leur contrôle ». Il convient de rappeler que l'expression
« indemnisation rapide et adéquate ou [...] réparation »
constitue en soi une norme internationale.

C. — Article 2

1. LES ACTIVITÉS DANGEREUSES (AL. A À D)

25. Les alinéas a à d de l'article 2 définissent le con-
cept d'« activités dangereuses ». Ils ont été insérés uni-
quement à titre d'essai et pour satisfaire ceux qui vou-
laient absolument que le champ d'application des articles
soit bien délimité. En même temps, ils facilitent l'emploi
de la notion clef de « risque important », puisqu'ils po-
sent en principe que toutes les activités qui impliquent
l'utilisation de substances dangereuses présentent ce ris-
que, principe qui se confirme dès lors que d'autres critè-
res plus faciles à déterminer, tels que la quantité ou la
concentration dans laquelle les substances en question se
présentent ou les situations dans lesquelles elles sont uti-
lisées, se trouvent réunis (al. b in fine). La notion qu'ils
définissent aide donc à déterminer le degré d'« impor-
tance » du risque et, partant, à délimiter le champ
d'application des articles. Pour être qualifié d'important,
un risque doit revêtir un certain caractère. Certaines acti-
vités, celles dites à haut risque, entrent manifestement
dans le champ d'étude de la CDI. Mais en deçà, où faut-
il fixer la limite ? Comment définir la notion de « risque
important » ou, si l'on veut, de risque « supérieur à la

normale» ? Quelle est exactement l'idée que l'on veut
exprimer ? Toute activité humaine comporte un certain
risque, a-t-on fait observer lors des premiers débats sur le
sujet. Il faudra donc définir dans la mesure du possible le
risque en cause puisqu'il est impossible de le quantifier.

26. La Sixième Commission n'a pas été, dans
l'ensemble, favorable à l'idée d'établir la liste des sub-
stances dangereuses. « La plupart des représentants se
sont prononcés en faveur d'une définition générale, ju-
geant l'établissement d'une liste des substances inutile et
inappropriée. » (Voir A/CN.4/L.456, par. 451.) Diverses
objections ont été soulevées; les principales sont les sui-
vantes : a) il y a des substances — l'eau, par exemple —
qui ne sont pas dangereuses, mais une digue derrière la-
quelle se forme un lac peut créer un risque important de
dommage transfrontière; b) il est inutile d'établir une
liste des substances dangereuses, puisque de toute ma-
nière l'activité qui en implique l'utilisation doit faire
l'objet d'une évaluation de la « quantité ou concentra-
tion » ou des « risques ou situations » dans lesquels peut
se présenter la substance en question (art. 2, al. b) et l'on
doit toujours déterminer si elle présente réellement un
« risque important » de dommage transfrontière; c) il
faudrait mettre fréquemment la liste à jour, ce qui n'est
pas commode, sans compter que cette liste ne pourrait
jamais être complète et présenterait des lacunes; et
d) une liste aurait pour effet de modifier la nature du pro-
jet d'articles, qui n'offrirait plus un cadre général où tou-
tes les activités trouveraient place mais deviendrait un
instrument destiné à régir des activités déterminées.

27. Quelques autres observations sur les substances
dangereuses pourraient peut-être amener les membres de
la CDI à accepter une solution qui, sans être entièrement
satisfaisante pour tous, donnerait en partie satisfaction à
chacun d'eux. Commençons par souligner l'importance
du précédent que constitue le projet de règles du Conseil
de l'Europe relatives à la réparation des dommages cau-
sés à l'environnement19, qui, s'il prend à terme la forme
d'une convention, sera le seul à être semblable au projet
sur lequel travaille la CDI. En effet, toutes les conven-
tions en vigueur sur la responsabilité en cas de domma-
ges transfrontières se rapportent à une activité précise.
Par contre, le projet de règles du Conseil de l'Europe
s'applique à toute activité dangereuse, quelle qu'elle
soit; c'est une convention de caractère général comme
celle à laquelle le projet d'articles à l'étude tend. La ma-
nière dont il a été procédé dans le projet de règles est
donc le meilleur modèle que puissent suivre les travaux
de la CDI sur le projet d'articles à l'examen.

28. Il existe déjà des listes de substances dangereuses.
Celle qui figure à l'appendice I de la Directive 67/548 de
la Communauté européenne comprend 1 200 substances.
Qu'on l'adopte telle quelle ou qu'on l'adapte aux exi-
gences d'une convention générale, la portée en est mani-
festement très étendue. Si l'on y ajoute le fait que
l'alinéa ii l'étend à toutes les activités utilisant des tech-
niques produisant des rayonnements dangereux et

18 Voir infra note 43.

19 Projet établi à l'attention du Comité européen de coopération ju-
ridique par le Comité d'experts sur la réparation des dommages cau-
sés à l'environnement. Voir Conseil de l'Europe, note du Secrétariat
général préparée par la Direction des affaires juridiques [CDCJ (89)
60], Strasbourg, 8 septembre 1989.
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l'alinéa iii à celles qui introduisent dans l'environnement
des organismes dangereux ayant subi une mutation géné-
tique ou des micro-organismes dangereux, elle s'en
trouve encore plus étendue. Par ailleurs, il est impossible
d'établir une liste exhaustive, comme le voudraient abso-
lument certaines délégations à la Sixième Commission et
certains membres de la CDI, et ce pour les raisons sui-
vantes : à) il existe près de 60 000 substances chimiques
et, d'après les spécialistes, il est impossible d'en connaî-
tre exactement tous les effets, sans compter qu'il serait
trop long de procéder aux expériences nécessaires20, et
b) toute activité qui utilise l'une quelconque de ces sub-
stances ou techniques devra être soumise à l'examen de
l'autorité compétente pour déterminer, comme nous ve-
nons de le voir, si sont réunis les autres critères détermi-
nant l'existence du « risque important de dommage
transfrontière » nécessaire pour qu'une activité qui uti-
lise telle ou telle substance figurant sur la liste entre dans
le champ d'application du présent projet d'articles21. Ce-
la ôte à toute liste la prétention d'être « exhaustive »,
surtout quand on sait qu'il y a des substances — l'eau,
par exemple — qui ne peuvent pas figurer sur la liste
mais n'en présentent pas moins des dangers dans cer-
tains cas.

29. L'argument relatif aux substances comme l'eau
milite également contre l'idée d'une liste exhaustive; il
est clair, en effet, que le projet de règles du Conseil de
l'Europe vise les substances manipulées dans l'industrie
ou emmagasinées, transportées, ainsi de suite. La der-
nière phrase de l'alinéa b de l'article 2, à savoir qu'une
substance peut être considérée dangereuse si elle se pré-
sente en une certaine quantité ou concentration, ou en re-
lation avec certains risques ou situations, pourrait à la ri-
gueur s'appliquer à l'eau, mais ce n'était manifestement
pas l'intention des auteurs du projet, et il serait très éton-
nant que l'eau se retrouve en tête de liste. C'est pour-
quoi, et aussi pour éviter que, de la convention-cadre ini-
tialement prévue, le présent projet d'articles ne se
transforme en un texte limité à certaines activités préci-
ses, toute liste, si liste il y a, doit être de caractère pure-
ment indicatif, figurer dans une annexe et être accompa-
gnée d'une définition générale, mais aussi complète que
possible, des activités dangereuses. Elle n'aurait pas
pour objet d'indiquer automatiquement quelles sont les
activités dangereuses au sens du projet d'articles, mais
pourrait se révéler très utile lorsqu'il s'agit de déterminer

2 0 Voir CJ-EN (90) 11 (Comité d 'experts sur la réparation des
dommages causés à l 'environnement , rapport de réunion du Groupe
de travail), p. 5, par. 13, al. c.

2 1 II en est ainsi parce qu ' en plus des raisons exposées plus haut, il
est quasiment impossible du point de vue technique de dire exacte-
ment, dans l 'abstrait, quelle est la quantité ou la concentration voulue
pour qu 'une substance soit qualifiée de nocive. Telle est la conclusion
a laquelle sont parvenus les experts qui ont participé à la rédaction du
projet de règles du Conseil de l 'Europe dont il est question ici (ibid.,
p. 6, par. d). Cela nous confirme dans notre opinion qu ' i l est impossi-
ble d'établir une liste des substances qui permette de considérer auto-
matiquement telle ou telle activité c o m m e dangereuse.

si telle ou telle activité mettant en jeu l'une quelconque
des substances visées peut causer des dommages trans-
frontières et, par conséquent, la nature du risque qu'elle
présente. Telle est la solution dont il a été question plus
haut.

2. LE DOMMAGE TRANSFRONTIÈRE (AL. G)

30. L'alinéa g traite de la notion fondamentale de dom-
mage transfrontière. On a fait valoir que cette notion
était trop importante pour figurer dans un article consa-
cré au sens des termes employés; telle est pourtant la so-
lution qui a été adoptée dans divers instruments impor-
tants22. On pourrait aussi en faire une disposition
distincte intitulée « Dommage transfrontière et indemni-
sation », qui comprendrait aussi les notions contenues
dans l'article 2423. En tout état de cause, les divers élé-
ments du dommage devraient faire l'objet d'alinéas dis-
tincts. L'indemnisation en raison de dommages causés à
l'environnement devrait, selon de nombreuses observa-
tions reçues par le Rapporteur spécial, se limiter au coût
des mesures raisonnables effectivement prises pour re-
mettre les choses en l'état.

3. LE DOMMAGE «APPRÉCIABLE» [IMPORTANT] (AL.H)

31. À en juger par l'accueil qui a été réservé à
l'alinéa h, la définition du dommage « appréciable » ou
« important » continue de poser problème, bien qu'il ne
s'agisse pas de donner une définition exacte de ces ter-
mes mais simplement une certaine idée de ce qu'ils re-
couvrent. Pour le moment, la majorité semble pencher
pour la notion de dommage « important » parce qu'elle
suggère une ampleur plus considérable que ne le fait le
mot « appréciable ». Une des critiques de la définition
est fondée sur l'emploi du terme nuisance dans la ver-
sion anglaise, mais c'est parce que, techniquement, ce
terme a un sens différent dans le système de droit anglo-
saxon. En fait, le terme employé dans la version espa-
gnole est molestia, qui signifie inconvénient mineur. De
toute manière, peut-être vaudrait-il mieux ne pas définir
ce qui, dans un contexte aussi général, se prête difficile-
ment à une définition. Cette notion n'a pas non plus été
définie dans le cas des cours d'eau.

2 2 Le projet de règles du Conseil de l 'Europe (voir supra note 19)
fait figurer la notion de dommage transfrontière dans les définitions
données dans l 'article premier; en font de même, notamment, la Con-
vention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au
cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et ba-
teaux de navigation intérieure (CRTD), la Convention de Londres sur
la responsabilité civile pour les dommages de pollution par les hydro-
carbures résultant de la recherche et de l 'exploitation des ressources
minérales du sous-sol marin (art. 1, par. 6), la Convention sur la régle-
mentation des activités relatives aux ressources minérales de
l 'Antarct ique (art. 1, par. 15), la Convention sur la responsabilité in-
ternationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (art. 1,
par. a) et la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité
civile en matière de dommages nucléaires (art. 1, par. k).

2 3 Voir infra note 33 .



Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités non interdites 83

CHAPITRE III

La prévention24

A. — La procédure

1. ARTICLES 11 (PAR. 1), 13 ET 14

32. Les articles de procédure essentiels sont les articles
11 (par. 1), 13 et 14. Le paragraphe 2 de l'article 11 vise
un cas particulier de la question traitée au paragraphe 1,
et les articles 12 et 15 traitent de questions connexes, à
savoir la participation d'organisations internationales (ou

24 Le chapitre III (Prévention) du projet d'articles comprend les ar-
ticles 11 à 20 qui se lisent comme suit :

«Article 11. —Evaluation, notification, information

« 1. Quand un État a des motifs de croire que, sous sa juridic-
tion 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 éventuels; 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 dispose pour
étayer ses conclusions. Il peut, en même temps, les informer des
mesures qu'il entend prendre pour empêcher le dommage
transfrontière ou pour en réduire le risque au minimum.

« 2. Si l'effet transfrontière est susceptible de s'étendre à plu-
sieurs États, ou si l'État d'origine ne peut déterminer avec précision
les États qui seront affectés par les résultats de l'activité, la notifi-
cation est également adressée 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 par-
ticipation en fonction des dispositions pertinentes 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 coopérer, encourage la tenue de réunions avec l'État
d'origine 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 me-
sure de le faire, elle fournit aux États qui le lui demandent une
assistance technique en liaison avec l'affaire qui a motivé son inter-
vention. »

«.Article 13. — Initiative de l'Etat présumé affecté

« Si un État a des raisons sérieuses de croire qu'une activité me-
née 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 de-
mander à cet autre État d'appliquer les dispositions de l'article 11.
11 accompagne sa demande d'un exposé technique et documenté
des raisons sur lesquelles il fonde son opinion. S'il apparaît 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 en-
courues 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 quelconque d'entre eux, les consulta-
tions peuvent revêtir la forme de réunions conjointes de tous les
États intéressés. »

d'organismes internationaux) et la protection de la sécu-
rité nationale ou de secrets industriels. La procédure con-
siste essentiellement, de la part de l'État d'origine, à
évaluer les effets transfrontières de toute activité soup-

« 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 néanmoins de bonne foi avec les autres États in-
téressés 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 a
l'article premier et en attendant qu'elle soit régie par un régime ju-
ridique établi d'un commun accord par les États intéressés, l'Etat
d'origine adopte les mesures de prévention 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 obligatoireX3U d'autres garanties financières couvrant
les dommages transfrontières, ainsi que l'utilisation des meilleures
techniques disponibles pour que l'activité considérée s'exerce en
toute sécurité. Si besoin est, il prend les mesures administratives re-
quises pour enrayer les effets d'un incident déjà survenu qui fait
peser un danger imminent et grave de dommage transfrontière. »

« Article 17. — Equilibre des intérêts

« Pour parvenir à un juste équilibre des intérêts, les États concer-
nés 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 transfrontière, sa
gravité et son étendue possibles ainsi que l'incidence probable de
l'accumulation des effets de l'activité dans les États affectés;

« b) L'existence de moyens propres à éviter lesdits dommages,
compte tenu de l'état le plus avancé des techniques 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 remplacement;

« d) L'importance de l'activité pour l'État d'origine, compte te-
nu à cet égard d'éléments tels que les facteurs économiques et so-
ciaux, la sécurité, les conditions sanitaires et autres facteurs analo-
gues;

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

«/) La capacité physique et technique de l'État d'origine de
prendre des mesures préventives, de rétablir les conditions écologi-
ques antérieures, d'indemniser le dommage cause, ou d'entre-
prendre les activités de remplacement 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 internationale;

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

« /) La mesure dans laquelle les effets nocifs trouvent leur ori-
gine dans une ressource naturelle ou affectent l'utilisation d'une
ressource partagée;

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

« k) La mesure dans laquelle les intérêts des États d'origine et
des États affectés sont compatibles avec les intérêts généraux de la
communauté dans son ensemble;

« /) La mesure dans laquelle des organisations internationales
sont à même de prêter assistance à l'État d'origine;

« ni) L'applicabilité des principes et des règles pertinents du
droit international. »

(Suite de lu note puge suivante.)



84 Documents de la quarante-troisième session

çonnée d'être une activité visée à l'article premier qui est
sur le point de s'exercer (ou s'exerce) sous sa juridiction
ou sous son contrôle. S'il s'agit effectivement d'une acti-
vité à risque ou à effets nocifs, l'État d'origine devra en
informer les États présumés affectés, en leur fournissant
les informations dont il dispose. Si ces États le jugent
nécessaire, les consultations prévues à l'article 14 pour-
ront avoir lieu et aboutir éventuellement à l'établis-
sement d'un régime rendant l'activité en question sup-
portable et tenant compte des intérêts de tous les États
parties. Ce régime aura essentiellement un caractère
international puisqu'il reposera sur un accord entre les
États participants, mais il présentera également des as-
pects intéressant leur droit interne, en particulier le droit
interne de l'État d'origine. On pourra se mettre d'accord
sur des mesures de coopération pour éviter le dommage
transfrontière ou en rendre le risque acceptable, sur les
mesures de sécurité que l'État d'origine doit imposer
pour autoriser l'activité, sur l'identité des personnes pri-
vées responsables, sur la participation des particuliers af-
fectés aux procédures administratives de l'État d'origine,
sur l'établissement d'un système d'indemnisation des
personnes lésées, sur l'existence ou non d'un régime
d'assurance, sur la limitation éventuelle de la responsa-
bilité des exploitants, sur l'existence ou non d'une res-
ponsabilité de l'État d'origine et sur les modalités d'une
telle responsabilité. L'accord sera plus facile et les résul-
tats en seront meilleurs si les négociations portent sur
une activité particulière.

33. L'idée d'établir une procédure du type décrit plus
haut a soulevé une objection, à savoir qu'on ne peut im-
poser des obligations de ce genre à un État, s'agissant
d'un régime juridique aussi général que celui
qu'envisagent nos articles. Mais l'obligation d'évaluer
l'impact écologique — et par conséquent tout effet
transfrontière — d'une activité exercée sous la juridic-
tion ou sous le contrôle d'un État ainsi que l'obligation
d'aviser les intéressés et de leur communiquer les infor-
mations nécessaires — sans compter celle de procéder
aux consultations appropriées — sont des obligations

(Suite île lu note 24. )

« 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 antérieures que ceux prévus
dans d'autres conventions internationales en vigueur entre les par-
ties. Si, dans ces circonstances, l'activité est la cause d'un dom-
mage transfrontière [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 notifica-
tion a joint à celle-ci des renseignements sur les mesures mention-
nées 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 mesu-
res satisfaisantes; ce délai peut être prorogé à la demande de
l'intéressé [pour une période raisonnable] [de six mois encore]. Les
États susceptibles d'être affectés peuvent demander conseil aux or-
ganisations internationales compétentes. »

« Article 20. — Interdiction de l'activité

« S'il ressort de l'évaluation de l'activité que les dommages
transfrontières ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être
convenablement indemnisés, l'État d'origine devrait refuser son au-
torisation pour l'activité considérée, à moins que l'exploitant ne
propose des solutions de remplacement moins nocives. »

suffisamment établies en droit international25. Il en est
ainsi parce que ceux qui sont affectés ne peuvent
s'immiscer dans ce qui se passe sous une juridiction
étrangère ni par conséquent contrôler l'autorisation ou
l'exercice d'activités susceptibles de les toucher. Cette
responsabilité de l'État d'origine est la contrepartie de sa
juridiction territoriale exclusive26. La liste de substances
dangereuses, si on l'accepte, facilite considérablement
l'opération puisque toute activité qui utilise ces substan-
ces doit être examinée aux fins d'évaluation de ses ris-
ques. Il faut en outre considérer que, dans le cas des acti-
vités qui nous occupent, tous les États subordonnent
généralement l'exercice de ces activités à une autorisa-
tion préalable pour protéger leur propre population, et
qu'ils exigent à cet effet des renseignements de celui qui
demande l'autorisation. Il est par conséquent tout à fait
logique que l'État d'origine fasse connaître aux États
présumés affectés l'existence éventuelle d'activités exer-
cées sous sa juridiction ou sous son contrôle qui ont pro-
bablement des effets transfrontières.

34. Cela ne veut pas dire que c'est l'État lui-même qui
doit faire cette évaluation : il va de soi qu'il peut l'exiger
de l'exploitant comme condition de l'autorisation. Mais
il est également évident que l'État en question devra exa-
miner l'évaluation et vérifier son exactitude parce qu'il

2 5 Voir la Convention sur l 'évaluation de l ' impact sur
l 'environnement dans un contexte transfrontière, qui impose à l 'État
d 'origine l 'obligation d 'évaluer l ' impact écologique de toute activité
avant de l 'autoriser (art. 2), d 'aviser prompternent les États pouvant
être affectés (art. 3) et de procéder à des consultations sur les mesures
propres à atténuer les effets transfrontières, sur d 'autres formes possi-
bles d 'assistance mutuelle pour réduire les effets transfrontières des
activités projetées et sur toute autre question en rapport avec l 'activité
susmentionnée (art. 7).

2 6 Ces notions ont été bien établies dans l'affaire de l'île de Pal-
mas :

« La souveraineté, dans les relations entre États, signifie
l ' indépendance. L ' indépendance, relativement à une partie du
globe, est le droit d 'y exercer, à l 'exclusion de tout autre État, les
fonctions étatiques. Le développement de l 'organisation nationale
des États durant les derniers siècles et, c o m m e corollaire, le déve-
loppement du droit international ont établi le principe de la compé-
tence exclusive de l 'État en ce qui concerne son propre territoire, de
manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des
questions qui touchent aux rapports internationaux. » [Revue géné-
rale de droit international public (Paris), vol. 42 , 1935, p. 156

v et 163.]
À ce droit souverain correspond une obligation que l'arbitre
Max Huber signale ensuite :

« Comme on l'a déjà dit, la souveraineté territoriale implique le
droit exclusif d'exercer les activités étatiques, Ce droit a pour co-
rollaire un devoir : l'obligation de protéger à l'intérieur du territoire
les droits des autres États, en particulier leur droit à l'intégrité et à
l'inviolabilité en temps de paix et en temps de guerre, ainsi que les
droits que chaque État peut réclamer pour ses nationaux en terri-
toire étranger. L'État ne peut pas remplir ce devoir s'il ne manifeste
pas sa souveraineté territoriale d'une manière adéquate aux circons-
tances. La souveraineté territoriale ne peut se limiter à son aspect
négatif, c'est-à-dire au fait d'exclure les activités des autres États;
car c'est elle qui sert à répartir entre les nations l'espace sur lequel
se déploient les activités humaines, afin de leur assurer en tous
lieux le minimum de protection que le droit international doit ga-
rantir. » (Ibid., p. 164 et 165.)

Au cours d'un débat de la CDI sur la question à l'examen, il a été dit
que si un État est responsable des dommages que les activités exer-
cées sur son territoire peuvent causer à des étrangers sur ce même ter-
ritoire, à plus forte raison sera-t-il responsable des dommages causés
aux personnes qui résident sur le territoire de l'État affecté. On peut
en dire autant des expéditions organisées sur le territoire d'un État
contre le gouvernement ou l'ordre public d'un autre État.
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engagera en quelque sorte sa propre responsabilité vis-à-
vis de l'extérieur.

35. En tout cas, c'est en raison de l'objection susmen-
tionnée qu'on s'est efforcé de simplifier la procédure au-
tant que possible. Cet effort de simplification ne devrait
pas exclure, comme certaines délégations l'ont signalé
au cours des débats de la Sixième Commission, l'obli-
gation pour l'État d'origine d'autoriser des entités pri-
vées et personnes physiques des États affectés à partici-
per à ses procédures administratives ayant trait à
l'autorisation de l'activité en question. Une telle partici-
pation donnerait aux victimes éventuelles les meilleures
garanties quant à la défense de leurs intérêts.

36. On a fait observer également, au cours des débats
susmentionnés, que le projet ne précisait pas si
l'autorisation de l'exercice d'une activité visée à l'article
premier serait subordonnée au résultat des consultations
prévues à l'article 14. Bien entendu, il ne s'agit pas
d'imposer un veto des États affectés à l'exercice d'une
activité dans les États d'origine, ni un retard qui pourrait
être injustifié : cela aussi a été dit clairement à la CDI et
à la Sixième Commission. Une possibilité serait celle qui
a été adoptée dans le projet, à savoir que, si l'État
d'origine le juge utile sur la base des études effectuées, il
autorise le commencement de l'activité en question,
étant entendu : a) que si l'activité provoque un dommage
transfrontière, il devra se charger de la totalité de
l'indemnisation; et b) qu'il serait éventuellement tenu de
prendre des mesures pouvant entraîner des changements
coûteux en ce qui concerne les investissements faits et
les installations construites, surtout si, les conditions pré-
vues à l'article 20 étant remplies, l'autorisation accordée
devait être retirée. Peut-être les objections seraient-elles
levées si l'on formulait expressément ces deux condi-
tions qui, de l'avis du Rapporteur spécial, sont implicites
dans le texte.

37. On peut concevoir une autre possibilité, à savoir
que l'État d'origine n'autorise pas d'activités nouvelles
visées à l'article premier avant que l'aspect international
ne soit entièrement réglé. Le Rapporteur spécial et la
Commission elle-même ont préféré la première solution,
ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse revenir sur la ques-
tion à une étape ultérieure de l'examen du sujet.

38. Quant à l'article 14, il impose simplement à l'État
d'origine l'obligation de consulter les États affectés.
L'ancien article 1627, que l'article 14 remplace, allait
plus loin puisqu'il imposait à cet État l'obligation de né-
gocier un régime pour l'activité qui était à l'origine de la
procédure. Cette obligation de négocier devait s'entendre
au sens qu'elle a en droit international, en particulier
dans la jurisprudence relative à des affaires comme cel-
les du Plateau continental de la mer du Nord2*, de la
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.
Islande)29 et du Lac Lanoux30, et plus particulièrement

2 7 Voir Annuaire... 1989, vol. II (2 e partie), par. 322.
2 8 République fédérale d 'Al lemagne c. Danemark et République

fédérale d 'Al lemagne c. Pays-Bas, arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Re-
cueil 1969, p. 3.

2 9 Arrêt du 25 juil let 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 3.
3 0 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (nu-

méro de vente : 63.V.3) , p. 2 8 1 .

dans le paragraphe de l'avis consultatif sur le Trafic fer-
roviaire entre la Lithuanie et la Pologne où la CPJI a dit
que l'obligation de négocier n'était pas seulement
l'obligation « d'entamer des négociations, mais encore
de les poursuivre autant que possible, en vue d'arriver à
des accords »31. En d'autres termes. l'État d'origine
n'avait pas, dans l'ancien article 16, l'obligation
d'arriver d'une manière ou d'une autre à un accord avec
l'État affecté sur un régime pour l'activité en question, il
avait simplement l'obligation de s'efforcer de bonne foi
d'y parvenir, comme la CD l'a affirmé dans les affaires
du Plateau continental de la mer du Nord :

[...] les parties sont tenues d'engager une négociation en vue de réali-
ser un accord et non pas simplement de procéder à une négociation
formelle comme une sorte de condition préalable à l'application auto-
matique d'une certaine méthode de délimitation faute d'accord; les
parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négo-
ciation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste
sur sa propre position sans envisager aucune modification'1".

39. Une certaine opposition a été exprimée à la CDI
quant à cette idée, qu'on a jugée excessive, et, en consé-
quence, le niveau de l'obligation a été abaissé à celui de
simples consultations. Il en résulte un régime permissif
quant au commencement de l'activité et aux obligations
préalables de l'État d'origine d'informer et de consulter,
mais il va de soi que tout cela engagerait la responsabili-
té de cet État au cas où se produirait un dommage.

40. Ce qui a été dit plus haut prend en compte les ar-
ticles 11 et 14. L'article 13 transfère simplement
l'initiative de la procédure à l'État affecté et est néces-
saire pour le cas où l'État d'origine ne s'acquitterait pas
de l'obligation que lui impose l'article 11. Que se passe-
t-il si l'État d'origine, même après avoir été interpellé,
persiste dans son inaction ? Dans ce cas également, il y
aurait plusieurs possibilités : l'une serait d'accorder à
l'État affecté tous les moyens qu'offre le droit inter-
national quand se produit la violation d'une obligation
internationale; une autre serait de permettre que l'activité
en question se poursuive dans l'État d'origine sous sa
responsabilité : c'est seulement si des dommages trans-
frontières se produisaient qu'interviendrait ce qui est in-
diqué supra au paragraphe 33; telle est la voie suivie jus-
qu'à présent pour le projet d'articles.

2. ARTICLES 11 (PAR. 2). 12 ET 15

41. Le paragraphe 2 de l'article 11 est destiné à facili-
ter l'identification des États présumés affectés par une
activité exercée dans l'État d'origine; en effet, une orga-
nisation internationale ou un organisme international est
probablement mieux à même qu'un État individuel de
déterminer l'existence de situations de ce genre. On sait,
par exemple, que le PNUE est doté du Système mondial
de surveillance continue de l'environnement (GEMS)
qui reçoit des informations du monde entier et peut aider
les divers États à déterminer la portée d'un impact trans-
frontière. La Commission a fait preuve d'un certain
scepticisme — bien qu'au début l'idée de la participation
des organisations internationales ait été accueillie favo-
rablement — parce que les organisations internationales

31 C.P.J.l. série A/B n° 42, p. 108.
3 2 C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85, al. a.
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ayant compétence générale en la matière pourraient
n'être pas mandatées par leurs actes constitutifs pour in-
tervenir dans des questions de ce genre. On s'est aussi
demandé ce qu'il adviendrait des États non membres ou
qui, en définitive, paierait les dépenses encourues. Ce
sont là des obstacles surmontables. Les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 11 impliquent un service qu'un
organisme comme le PNUE, à tout le moins, dont la
compétence en la matière est difficile à contester, est
parfaitement habilité à rendre, sans mentionner d'autres
organismes régionaux dotés de semblables moyens
d'information. De même, il paraît improbable que les
statuts de ces organismes leur interdisent absolument de
rendre ces services si, en dernière analyse, le finance-
ment en est assuré — même s'il se trouvait quelque État
non membre parmi les États présumés affectés; ce finan-
cement pourrait, en principe, être à la charge de l'État
d'origine et faire l'objet d'un accord préalable entre
l'entité dont il s'agit et cet État. Dans certains cas, on
pourra étoffer le budget d'un organisme dont l'utilité en
la matière apparaîtra à l'expérience.

42. À cela se réduit la participation d'un organisme
international visée au paragraphe 2 de l'article 11, et il
conviendrait de le dire expressément à la fin de la norme
mentionnée pour éviter que cette intervention ne soit
confondue avec celle visée à l'article 12, qui est d'un
type tout à fait différent. Il ne s'agit plus simplement
d'un travail de détection des effets transfrontières d'une
activité, mais aussi de rapprocher les parties, de faciliter
leurs entretiens et d'éclaircir les points techniques que
les parties peuvent soumettre. Il va sans dire que, si
l'entité internationale en question refuse de participer
comme le demande l'article 12, elle n'a aucune obli-
gation de le faire, mais les organismes internationaux
ont pour mission générale de favoriser la coopération
entre leurs membres, et éventuellement entre leurs mem-
bres et les États non membres. C'est pour cela qu'elles
ont été créées, et le Rapporteur spécial pense que peu
d'organismes internationaux refuseraient d'intervenir
comme ils le sont autorisés aux termes de l'article 12, à
condition bien entendu que les dépenses qu'ils pour-
raient encourir leur soient payées. S'il s'agit d'un orga-
nisme régional, des questions difficiles peuvent surgir à
propos d'États d'autres régions, mais ces situations
seraient naturellement peu fréquentes et il faudrait
mieux recourir alors à un organisme à compétence uni-
verselle.

3. L'ÉQUILIBRE DES INTÉRÊTS (ART. 17)

43. L'article 17 donne quelques règles utiles pour
l'éventuelle négociation d'un régime pour l'activité con-
sidérée. Quoi qu'il ait été bien accueilli dans l'ensemble,
certains ont pensé qu'il faudrait le faire figurer dans une
annexe parce qu'en réalité il ne consacre pas une norme
juridique obligatoire.

4. LE SEUIL DE L'INTERDICTION (ART. 20)

44. Certaines délégations se sont préoccupées à la
Sixième Commission (voir A/CN.4/L.456, par. 459) du
seuil à partir duquel le dommage ou le risque entraîne-
rait l'obligation prévue à l'article 20. C'est une question
analogue à celle du dommage — ou du risque —

important. Malheureusement, ces seuils ne sont pas, à
priori, quantifiables. Il est clair, toutefois, qu'en prin-
cipe aucun État ne peut être obligé à supporter un dom-
mage important ou un risque important de dommage
provenant d'activités menées sous la juridiction d'un au-
tre État. Si la négociation relative au seuil du dommage
ou du risque échoue parce que les parties ne se mettent
pas d'accord sur le point de savoir quel est le seuil ap-
proprié en l'espèce, le différend devra être résolu de la
seule manière que le droit international prévoit en pareil
cas, c'est-à-dire conformément à l'Article 33 de la
Charte des Nations Unies. Il n'a certes pas été très facile
d'aboutir à la conclusion de traités comme ceux qui in-
terdisent certains essais nucléaires, l'implantation
d'armes de destruction massive dans certaines parties
des fonds marins ou l'utilisation de techniques de modi-
fication de l'environnement à des fins militaires ou au-
tres fins hostiles, mais ces difficultés sont inhérentes à la
vie internationale, où il n'y a ni tribunaux à compétence
obligatoire, ni police ni pouvoir centralisé d'aucune
sorte.

B. — Nature des mesures de prévention

1. ARTICLE 16

45. Plusieurs membres à la CDI et délégations à la
Sixième Commission ont estimé que les mesures unilaté-
rales de l'article 16 devaient être obligatoires. Leur vio-
lation entraînerait donc les conséquences prévues par le
droit international général ou, le cas échéant, les consé-
quences prévues dans une convention éventuelle sur la
responsabilité des États pour faits illicites. Cela paraît lo-
gique : une fois établi qu'une activité déterminée cause
ou peut causer un dommage transfrontière, l'État d'ori-
gine devra veiller à créer les meilleures conditions de sé-
curité conseillées par la technologie la plus avancée en la
matière ou, si l'on préfère, à prendre les mesures de sé-
curité raisonnables. Il devra donc faire preuve de la « di-
ligence due » à cet égard. Les obligations de cet article
sont des obligations typiques de l'État : faire adopter la
législation appropriée, prendre les mesures administrati-
ves et de police nécessaires pour faire appliquer cette lé-
gislation, et ainsi de suite. Au cours du débat à la
Sixième Commission, on a fait observer, à juste titre,
que ce qui est dit dans cet article au sujet de l'assurance
obligatoire des exploitants ou d'autres garanties finan-
cières couvrant les éventuels dommages transfrontières
serait mieux à sa place dans le chapitre sur la réparation
que dans celui sur la prévention.

2. ARTICLE 18

46. Le fond de l'article 18 a déjà été examiné. Il sem-
ble cependant qu'il y ait une différence entre les obliga-
tions résultant des articles 11, 12 et 14, qui forment
l'armature de la procédure, et les obligations unilatérales
prévues à l'article 16. En ce qui concerne les obligations
de procédure, il y aurait plusieurs possibilités : a) les
obligations résultant de l'article 11 sont d'exécution
obligatoire (étant donné qu'elles sont bien établies en
droit international général), ou elles ne le sont pas; ou
encore elles ne le sont que lorsque l'article 13 doit
s'appliquer (c'est-à-dire si un État présumé affecté dé-
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clenche le mécanisme); et b) l'obligation résultant de
l'article 14 est, pour les États intéressés, une obligation
de se consulter, ou elle se transforme en une obligation
de négocier un régime, au sens indiqué au para-

graphe 35. En tout cas, le plus pratique serait de suppri-
mer l'article 18 et d'obtenir les effets recherchés en
rédigeant en conséquence les dispositions des articles
eux-mêmes.

CHAPITRE IV

La responsabilité

A. — La responsabilité de l'État.33
2. ARTICLE 21

1. INTITULÉ DU CHAPITRE

47. Si l'on admet que la responsabilité de l'État a, dans
le présent sujet, un caractère supplétif, le chapitre IV
pourrait s'intituler « La responsabilité de l'État » et
s'insérer après celui qui traite de la responsabilité civile.

33 Le chapitre IV (Responsabilité) du projet d'articles comprend
les articles 21 à 27 qui se lisent comme suit :

« Article 21. — Obligation de négocier

« Si un dommage transfrontière vient à se produire par suite
d'une activité visée à l'article crémier, l'État ou les États d'origine
sont tenus de négocier avec l'État ou les États affectés afin de dé-
terminer les conséquences juridiques du dommage, en tenant comp-
te du fait que celui-ci doit être en principe indemnisé intégrale-
ment. »

« Article 22. — Pluralité des États affectés

« Si plusieurs États ont été affectés, une organisation internatio-
nale 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 coopérer. Si les consultations prévues à
l'article 14 ont eu lieu et qu'une organisation internationale y a par-
ticipé, celle-ci participe également aux consultations en cours si le
dommage s'est produit avant que l'on n'ait décidé du régime appli-
cable à l'activité qui a causé le dommage. »

« Article 23. — Réduction des prestations de l'Etat 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 équitable de répartir certains frais entre les États intéres-
sés [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 sa charge
les frais de toute opération raisonnable ayant pour objet de remet-
tre, 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 États intéressés peuvent se mettre d'accord sur la
prestation pécuniaire ou autre incombant à l'État d'origine pour ré-
parer les dégâts.

« 2. Si les dommages causés à l'environnement visés au pa-
ragraphe 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'indemnisation desdits dommages.

a) L'obligation de négocier

48. La notion de responsabilité objective de l'État
(strict liability) ayant à l'origine été retenue aux fins du
présent projet d'articles, l'article 21 visait à tempérer
cette situation à la fois draconienne et sans précédent. De

« 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les dispositions
de l'article 23 s'appliquent, à condition que la demande de répara-
tion soit présentée par la voie diplomatique. Quand les demandes
sont présentées par la voie interne, la législation nationale est appli-
cable. »

« Article 25. — Pluralité des Etats 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 pourraient récipro-
quement se présenter à raison de leur part respective dans la nais-
sance 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'origine 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 phéno-
mène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou

« b) si le dommage est entièrement dû à un acte ou à une omis-
sion commis par un tiers dans l'intention de causer 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 dommage, ou d'une négligence de ladite per-
sonne, il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa res-
ponsabilité 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 connaissance ou aurait dû avoir raison-
nablement connaissance du dommage et de l'identité de l'État
d'origine ou de l'exploitant, 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 cou-
rent à compter de la date du dernier événement. »
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fait, les longs débats concernant la conception générale
du sujet ont fait apparaître l'existence, tant à la CDI qu'à
la Sixième Commission, d'un courant d'opinion pour le-
quel le droit international général ne comportait aucune
règle spécifique qui imposât aux États une quelconque
responsabilité en l'absence d'un manquement à une obli-
gation; en conséquence, les tenants de cette opinion
n'étaient pas prêts à accepter une convention qui impo-
serait une telle responsabilité. Pour atténuer la sévérité
de la responsabilité objective à la charge de l'État, il fal-
lait donc que celle-ci ne puisse pas être automatiquement
mise en jeu mais qu'elle se négocie dans chaque cas
particulier.

49. L'obligation de négocier partait donc du principe
que quiconque cause un dommage a le devoir de le répa-
rer de quelque manière. La négociation est le mode pri-
vilégié de règlement des différends internationaux, et
c'est celui que stipule l'article 21 pour arrêter les moda-
lités de la réparation. Cet article dispose que le dommage
doit être, « en principe », indemnisé intégralement, c'est-
à-dire conformément à des principes tels que le principe
sic utere tuo et d'autres principes consacrés par la juris-
prudence internationale dans des affaires comme celles
du Détroit de Corfou34, de Y île de Palmas35, du Lac La-
noux36 et surtout de la Fonderie de Trail (Trail Smel-
terf1. Il ne s'agissait donc pas d'imposer aux parties
l'obligation d'engager des négociations pour déterminer
s'il devait ou non y avoir indemnisation mais pour arrê-
ter les modalités de la réparation, le texte précisant que
celle-ci devait être intégrale, conformément aux princi-
pes régissant le sujet. Il semblait superflu de spécifier
que, si les parties ne parvenaient pas à régler leurs éven-
tuels différends par voie de négociation, elles pourraient
recourir à tous les autres moyens de règlement que le
droit international général et l'Article 33 de la Charte des
Nations Unies mettaient à leur disposition dans de tels
cas. Il se peut que la CDI juge que la voie de la négocia-
tion demeure possible pour les cas — s'il en reste — où
l'indemnisation est négociée de gouvernement à gouver-
nement, comme envisagé infra au paragraphe 52.

b) Modifications à apporter à l'article 21

50. Compte tenu des solutions envisagées dans les cha-
pitres précédents et reconnaissant que la responsabilité
pourrait incomber exclusivement aux exploitants privés,
l'article 21 devrait être considérablement modifié. En
premier lieu, il devrait établir la primauté de la responsa-
bilité civile et préciser les cas dans lesquels la responsa-
bilité de l'État pourrait être mise en jeu, soit à titre
complémentaire, lorsque les individus civilement res-
ponsables (les exploitants ou quiconque encoure la res-
ponsabilité du dommage) ou leur assurance ne sont pas
en mesure de réparer intégralement le dommage, soit
pour suppléer à celle des responsables privés lorsqu'il
n'est pas possible de les identifier ou de les retrouver.

3 4 C.I.J. Recueil 1949, p . 4.
3 5 Voir supra note 26.
3 6 Voir supra note 30.
3 7 Texte anglais dans Nations Unies, Recueil des sentences arbi-

trales, vol. III (publication des Nations Unies , numéro de vente :
1949.V.2), p . 1905 et suiv.; extraits dans Annuaire... 1974, vol. II
(2e partie), p. 205 et suiv., doc. A/5409, par. 1049 à 1054.

Dans de tels cas, c'est l'État qui prendrait la réparation à
sa charge.

51. Dans le premier cas, le tribunal compétent devant
lequel la responsabilité de la personne privée a été re-
cherchée pourra également connaître de l'action en res-
ponsabilité supplétive contre l'État ou contre le fonds
que celui-ci pourra avoir constitué en prévision de ce
type de situation.

c) Auteurs non identifiables

52. Le second cas de figure, à savoir celui d'un dom-
mage transfrontière dont on ne peut identifier les auteurs,
est quelque peu plus complexe. Il peut se présenter, par
exemple, lorsqu'un grand nombre de sources concou-
rent, par le biais d'un effet cumulatif, à causer le dom-
mage. L'État affecté — s'il n'a pas été avisé, et à plus
forte raison s'il l'a été — pourrait alors se prévaloir des
dispositions de l'article 1338, ce qui pourrait aboutir à
une négociation d'État à État en vue d'arrêter le régime
auquel il convient de soumettre l'activité dommageable.
Cette négociation pourrait donner aux États concernés
l'occasion de se mettre d'accord sur les indemnités à
verser en réparation des dommages déjà survenus, comp-
te tenu éventuellement des causes de réduction applica-
bles. Telle serait l'une des deux voies possibles : une né-
gociation d'État à État qui engloberait la question de
l'indemnisation et des causes éventuelles de réduction à
prendre en compte. D'un autre côté, on ne saurait ex-
clure la possibilité que les personnes physiques ou mora-
les victimes dans leur personne ou leurs biens de
l'activité en question souhaitent emprunter la voie in-
terne dans l'espoir d'obtenir une meilleure indemni-
sation.

53. L'autre voie serait celle des tribunaux de l'État
d'origine ou de l'État affecté, selon les cas, si l'un des
États intéressés se refuse à négocier l'indemnisation. Les
victimes — y compris éventuellement l'État affecté —
pourraient actionner l'État d'origine, conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de l'actuel article 2939. Les
deux possibilités pourraient également coexister : l'État
affecté pourrait engager des négociations en vue de ré-
gler la question des indemnités ou saisir les tribunaux de
l'État affecté; quant aux personnes physiques ou mora-
les, elles pourraient attendre que l'État qui les représente
négocie ou intente directement une action en justice.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 29, elles
pourraient choisir entre les tribunaux de l'État d'origine
et ceux de l'État affecté.

54. En cas de dommages causés à l'environnement,
seul l'État affecté pourrait saisir les tribunaux compé-
tents, à moins que les personnes physiques ou morales
n'aient été victimes dans leur personne ou leurs biens de
l'altération de l'environnement, auquel cas la voie nor-
male leur serait ouverte. Un projet récent relatif aux élé-
ments à insérer dans un protocole sur la responsabilité, à
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimina-
tion, prévoit, en son point X (Procédures de règlement
des sinistres), les dispositions suivantes :

3 8 Voir supra note 24.
3 9 Voir infra note 43 .
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Toute demande d'indemnisation devrait être présentée principale-
ment devant un tribunal national.

Pour évaluer le coût des opérations de nettoyage et des mesures
correctives, et pour estimer les dommages causés à l'environnement*,
il convient d'envisager une procédure internationale. Plusieurs for-
mules sont possibles :

a) Un tribunal national, assisté d'un organe consultatif technique
international qui serait consulté soit facultativement soit obligatoire-
ment;

d) Une commission internationale ayant juridiction exclusive ( .

55. En d'autres termes, s'agissant de problèmes
comme ceux posés par l'environnement, qui risquent
d'excéder la capacité normale des tribunaux ordinaires,
ceux-ci auraient la faculté ou seraient tenus de prendre
l'avis d'un organe consultatif technique international. Le
point X du projet cité dans le paragraphe précédent pré-
voit la possibilité d'une juridiction spéciale pour
l'environnement, sous la forme d'une commission ou
d'un tribunal international. Cette idée s'apparente au
nouvel article XI A proposé comme amendement à la
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile
en matière de dommages nucléaires par le Groupe de tra-
vail intersessions du Comité permanent sur la responsa-
bilité en matière de dommages nucléaires dans son rap-
port du 15 février 1991 (annexe VI). Cet amendement
consisterait à insérer dans cet article de nouvelles dispo-
sitions prévoyant la création d'un tribunal international
qui aurait compétence si les parties concernées donnaient
leur consentement après la survenance d'un accident. Di-
verses possibilités (majorité certaine ou unanimité des
parties), entre lesquelles il appartiendra à la conférence
de révision des Conventions de Vienne et de Paris41 de
choisir, sont proposées concernant les conditions dans
lesquelles le consentement des parties serait réputé avoir
été obtenu. Les particuliers et les États pourraient se pré-
senter librement devant cette commission ou ce tribunal.

56. Dans de telles conditions, le texte de l'article 21
devrait refléter les possibilités exposées plus haut, qui
resteraient subordonnées à la négociation qui pourrait
avoir lieu. Cet article demeurerait fondé sur la responsa-
bilité objective, ce qui signifie que, en l'absence de
doute quant au lien de causalité entre l'activité et le
dommage transfrontière en question, celui-ci devrait, en
principe, être réparé; la négociation devrait partir de
cette prémisse et viser en outre à fixer le montant des in-
demnités; si la voie choisie était la voie judiciaire, c'est
le régime de la responsabilité objective qui s'ap-
pliquerait.

3. PARTICIPATION D'ORGANISATIONS

INTERNATIONALES (ART. 22)

57. L'article 22 demeurerait, pour l'essentiel, inchan-
gé. Il faudrait néanmoins tenir compte de certaines modi-
fications de forme proposées au cours du débat à la

Sixième Commission. Par exemple, le membre de phrase
« une organisation internationale [...] peut intervenir »
par « une organisation internationale [...] interviendra ».

4. RÉDUCTION DES PRESTATIONS DE L'ÉTAT D'ORIGINE

(ART. 23)

58. Bien qu'il soit quelque peu hétérodoxe, l'article 23
n'a pas suscité d'objections quant au fond. Ici aussi, il
faudrait tenir compte des modifications envisagées con-
cernant les responsables de la réparation, et préciser que
cet article vise uniquement les cas où c'est l'État qui as-
sume la responsabilité. La phrase entre crochets devrait
passer dans le commentaire, comme on l'a fait observer
ajuste titre lors des derniers débats.

5. DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT (ART. 24)

59. Les dispositions de l'article 24 pourraient être
transférées dans l'article consacré au dommage en
général, dont elles pourraient constituer un ou deux para-
graphes. Il faudrait tenir compte du fait que la dernière
partie du paragraphe 1 a suscité de nombreuses objec-
tions, car la réparation se limiterait aux mesures raison-
nables de remise en état effectivement prises ou à pren-
dre et au manque à gagner.

6. RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE (ART. 25)

60. Il ressort des débats récents concernant l'article 25
que c'est la variante B qui a la préférence. Cet article, à
la différence des articles 26 et 27, qui s'appliquent indif-
féremment à l'État ou à l'exploitant responsable, pour-
rait être dédoublé et admettre la responsabilité solidaire
dans le cas des responsables privés. La majorité des con-
ventions sur la responsabilité du fait de dommages
transfrontières consacrent, dans de tels cas, la responsa-
bilité solidaire42.

7. EXCEPTIONS ET PRESCRIPTION (ART. 26 ET 27)

61. Les articles 26 et 27 devraient être insérés dans un
chapitre distinct, puisqu'ils s'appliquent à toute forme de
responsabilité, que ce soit celle de l'exploitant ou de
l'État.

B. — La responsabilité civile43

1. RAPPORT ENTRE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

ET LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

62. Au cours des débats qui ont eu lieu en 1990 et dont
il a déjà été fait mention à plusieurs reprises dans le pré-

4(1 Rapport du Groupe de travail constitué d 'experts juridiques et
techniques chargés d 'é laborer les éléments à insérer dans un protocole
sur la responsabilité et l ' indemnisat ion en cas de dommage causé par
les mouvements transfrontières et l 'élimination de déchets dangereux
et d 'autres déchets, deuxième session, Nairobi, 6-9 mars
1 9 9 K U N E P / C H W / W G . 1/2/3, par. 27 et 28).

4 1 Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de
l 'énergie nucléaire.

4 2 Le projet de règles du Conseil de l 'Europe {supra note 19) envi-
sage le cas où des événements se sont produits dans plusieurs installa-
tions ou sites où sont conduites des activités dangereuses et pose le
principe de la responsabilité solidaire des exploitants des installations
ou sites en cause pour la totalité du dommage , à moins qu 'un exploi-
tant puisse prouver que seule une partie du dommage a pu être pro-
voquée par un événement survenu dans l ' installation ou site qu' i l
exploite.

4 3 Le chapitre V (Responsabilité civile) du projet d 'articles com-
prend les articles 28 à 33 qui se lisent c o m m e suit :

(Suite de la note page suivante.)
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sent rapport, il a été souligné qu'il fallait indiquer la rela-
tion existant entre la responsabilité de l'État et la respon-
sabilité civile. De l'avis du Rapporteur spécial, cette re-
lation présente un double aspect : d'une part, celui des
responsabilités entre elles et, d'autre part, celui des voies
choisies pour leur donner effet. Le Rapporteur spécial
voit trois possibilités dans ce domaine :

(Suite de la note 43.)

« 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 re-
cours 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'oppose à ce
qu'un État ou une personne physique ou morale qu'il pourrait re-
présenter, et qui considère avoir subi un préjudice du fait d'une ac-
tivité 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'Etat affecté]. En pareil cas, toutefois, l'État affecté ne peut uti-
liser la voie diplomatique pour présenter une demance en répara-
tion à raison du dommage dont il a saisi un tribunal. »

« Article 29. — Compétence des tribunaux nationaux

« 1. Les États parties aux présents articles, par l'intermédiaire
de leurs législations nationales, donnent compétence à leurs tribu-
naux 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 trans-
frontières causés par les activités visées à l'article premier et me-
nées sous leur juridiction ou sous leur contrôle.

« [3. Hormis l'État affecté, les personnes visées à l'article 28
qui estiment avoir subi un préjudice peuvent élire de porter leur ac-
tion 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 ques-
tions de fond ou de procédure qui ne sont pas régies expressément
par les présents articles. Ces articles, de même que le droit et la lé-
gislation nationale, doivent être appliqués sans aucune discrimina-
tion fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence. »

« Article 31. — Immunités de juridiction

« Les États ne peuvent opposer aucune immunité de juridiction
fondée sur la législation nationale ou le droit international aux ac-
tions 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 compé-
tent, qui sont exécutoires conformément aux lois appliquées par le-
dit tribunal, sont reconnus sur le territoire de toute autre partie con-
tractante sauf :

« a) si le jugement a été obtenu de manière frauduleuse;
« b) si l'on n'a pas donné au défendeur un préavis raisonnable

et la possibilité de défendre sa cause dans des conditions justes;
« 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 paragraphe 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 la-
quelle l'exécution est demandée. L'affaire ne peut être réexaminée
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 conformément aux articles précé-

a) Une possibilité est celle que l'actuel Rapporteur
spécial a suivie jusque dans son cinquième rapport, à sa-
voir : le projet ne traitait pas de la responsabilité civile.
Qu'est-ce que cela signifiait ? Que l'instrument projeté
traiterait exclusivement de la responsabilité de l'État et
de la voie diplomatique, c'est-à-dire de la négociation
entre États comme moyen de donner effet à cette respon-
sabilité. D'un autre côté, en n'interdisant pas le recours
à la voie interne, qui donnerait effet à la responsabilité
des particuliers — comme éventuellement à celle de
l'État —, on laissait aux victimes la possibilité d'utiliser
cette voie, l'accès aux tribunaux internes, l'application
de la loi, etc., restant naturellement subordonnés, en ce
qui concerne la responsabilité civile, à ce que prévoirait
à cet égard la législation interne. L'introduction, dans ce
contexte, du principe de la non-discrimination prévu à
l'article 1044 parerait naturellement à l'éventualité que
des étrangers n'aient pas accès à certains tribunaux inter-
nes, et que des victimes dans les États affectés ne puis-
sent pas utiliser la voie interne dans l'État d'origine.
Mais, si le projet ne mentionnait pas expressément la
responsabilité civile, sans doute ce principe perdrait-il
une partie de son efficacité dans ce domaine;

b) Le projet traite uniquement de la relation existant
entre la responsabilité de l'État et la responsabilité civile
et ne réglemente en rien ce qui concerne cette dernière.
Dans ce cas, seule serait fixée la prépondérance à donner
à l'une ou à l'autre responsabilité ainsi que les cas dans
lesquels doit être choisie la voie diplomatique et ceux
dans lesquels peut être suivie celle des tribunaux de droit
interne. Pour le reste, la situation des victimes prévue
supra à l'alinéa a serait dans ce cas la même.

c) La troisième possibilité est celle retenue dans le
projet d'articles figurant dans le sixième rapport, à savoir
que, au lieu de se borner à traiter de la relation existant
entre les deux responsabilités, le projet contient des
dispositions relatives à la responsabilité civile afin d'ins-
taurer, dans le cadre du futur instrument, un régime pro-
pre à assurer l'application du principe de la non-
discrimination (égalité d'accès), une certaine uniformité
dans l'application de la loi nationale et d'autres garanties
minimales lors du recours à la voie interne.

63. Dans le sixième rapport, l'article 28 déterminait es-
sentiellement une simple coexistence entre les deux
voies, de telle sorte que si l'État affecté choisissait de re-
présenter les particuliers lésés, il pouvait le faire sans at-
tendre que ceux-ci aient introduit, et encore moins épui-
sé, les recours internes qui sont en fait ouverts dans bien
des législations nationales des pays qui composent la
communauté internationale (par. 1). De même, rien ne
s'opposait dans les articles, comme il était indiqué dans
la deuxième partie de cette disposition (par. 2), à ce que
l'État ou le particulier affecté présente une demande de
réparation aux tribunaux de l'État d'origine ou, s'il
s'agissait de particuliers, également aux tribunaux de
l'État affecté. De toute façon, une même demande de ré-
paration ne pouvait être introduite simultanément par les

dents, ainsi que celles qu'il pourrait recevoir de compagnies
d'assurance ou de réassurance 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 rési-
dence habituelle. »
44 Voir supra note 10.
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deux voies, la voie diplomatique et la voie interne. Dans
la^partie du présent rapport relative à la responsabilité de
l'Etat, il est suggéré, s'agissant de la relation entre les
deux responsabilités, d'établir la primauté de la respon-
sabilité civile, l'État n'ayant qu'une responsabilité subsi-
diaire. Le choix de la voie à suivre dépendrait des cir-
constances. Il pourrait être recouru à la négociation
lorsque les responsables n'ont pu être identifiés, bien que
normalement la voie à emprunter soit celle des tribunaux
internes (ou du tribunal international, si l'idée en est ac-
ceptée pour les dommages causés à l'environnement).
En outre, il faut toujours tenir compte du fait que l'État
peut agir en cas de déni de justice, et il faut prévoir à cet
égard qu'il devra, sauf dans les cas de négociation traités
supra, attendre que soient épuisés les recours internes
pour mettre en mouvement l'action diplomatique.

64. Il serait donc logique que le chapitre V soit placé
avant l'actuel chapitre IV et que l'article 28 soit modifié
de façon à établir une distinction, dans son actuel para-
graphe 1, entre le cas d'une action pour déni de justice et
les cas dans lesquels l'État formule une demande fondée
sur les présents articles. L'article 28 aurait sa place dans
la partie relative à la responsabilité de l'État, même si
c'était la voie interne qui était utilisée danŝ  l'hypothèse
où un État saisirait les tribunaux d'un autre État.

2. ATTRIBUTION DE LA RESPONSABILITÉ (CHANNELLING)

65. Au cours des débats, il a été dit qu'il faudrait dési-
gner les personnes à qui incombait la responsabilité.
Pourquoi ne pas attribuer (en espagnol, encauzar, équi-
valant à la notion anglaise de channelling) la responsabi-
lité, comme le font la plupart des conventions existantes
en matière de responsabilité civile, pour les dommages
transfrontières ? Il a donc été suggéré que l'exploitant
était la personne la plus indiquée pour porter la responsa-
bilité. Toutefois, divers instruments désignent plusieurs
personnes comme responsables. Par exemple, selon cer-
tains des experts chargés d'élaborer les éléments à in-
sérer dans un protocole sur la responsabilité, à la Con-
vention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimina-
tion, le producteur des déchets devrait être tenu pour res-
ponsable, l'éliminateur pouvant, dans certains cas, assu-
mer une responsabilité accessoire, conjointement et
solidairement avec le producteur45. Selon d'autres ex-
perts, c'est à celui qui a la charge ou qui s'occupe des
mouvements transfrontières ou de l'élimination des dé-
chets que devrait être attribuée la responsabilité (qui
pourrait aussi être conjointe et solidaire). Les personnes
considérées selon cette formule seraient les produc-
teurs), exportateur(s), courtier(s), importateur(s) et éli-
minateurs)46. La Convention européenne sur la respon-
sabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles
ou de décès attribue la responsabilité au « producteur »,
selon la définition qui en est donnée à l'alinéa b de
l'article 2. Mais ensuite, au paragraphe 2 de l'article 3,

elle étend la portée du terme « producteur » à celui qui a
importé un produit afin de le mettre en circulation dans
le cadre d'une activité professionnelle et à toute per-
sonne qui a présenté un produit comme son produit en
faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou
un autre signe distinctif. Dans les autres cas, s'il n'y
a pas de « producteur », c'est le « fournisseur » qui est
responsable. La Convention de Vienne relative à la res-
ponsabilité civile en matière de dommages nucléai-
res attribue la responsabilité à l'exploitant (art. II,
par. 1), mais, dans certains cas (art. II, par. 2), un trans-
porteur de matières nucléaires ou une personne manipu-
lant des déchets radioactifs peut être considéré comme
exploitant et, par conséquent, responsable. De même,
pour la Convention sur la responsabilité civile pour les
dommages de pollution par les hydrocarbures résultant
de la recherche et de l'exploitation du sous-sol marin,
c'est le propriétaire du navire au moment de l'événement
(ou du premier événement s'il y en a une série) qui est
responsable de tous les dommages causés par la pollu-
tion. Dans 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 (art. 5), c'est le transporteur au
moment d'un événement qui est responsable. Dans le
projet de convention sur la responsabilité civile pour les
dommages causés par les petites embarcations47 (art. 4),
c'est le propriétaire de l'embarcation et celui qui l'utilise
qui sont responsables. Étant donné que les présents arti-
cles sont destinés à une application très générale, on
pourrait suivre la manière dont il a été procédé dans le
projet de Convention sur les dommages résultant de
l'exercice d'activités dangereuses pour l'environnement
du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur la répa-
ration des dommages causés à l'environnement, dont
l'article 6 prévoit que, sous réserve des dispositions des
articles 8 et 9, l'« exploitant d'une activité dangereuse
mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas ah. cl, est
responsable des dommages causés par cette activité, ré-
sultant d'événements survenant au moment ou pendant
la période où il exerce le contrôle de celle-ci »48. Le pa-
ragraphe 6 de l'article 2, qui définit l'« exploitant »
comme « toute personne qui exerce le contrôle effectif
d'une activité dangereuse », a été laissé entre crochets et
fera l'objet d'une décision ultérieure49. Enfin, le Code de
conduite de la CEE relatif à la pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières' ' stipule, au paragraphe 4
de l'article XV :

4 5 Voir Rapport du Groupe de travail constitué d 'experts juridi-
ques et techniques chargés d 'élaborer les éléments à insérer dans un
protocole sur la responsabilité et l ' indemnisation en cas de dommage
causé par les mouvements transfrontières et l 'élimination de déchets
dangereux et d 'autres déchets, première session, Genève, 2-6 juillet
1990 (UNEP/CHWAVG.1/3 , chap. IV, par. 13 à 15).

4 6 Ibid.

4 7 Institut international pour l 'unification du droit privé, Revue de
droit uniforme (Rome), 1981,1 , p. 70.

4 8 C J - E N ( 9 1 ) l , p . 24.
4 9 Dans le commentaire relatif au paragraphe 6 de l 'article 2 (ibid.,

p. 9, par. 31 et 32), il est dit ce qui suit :

« Le CJ-EN constate que le Groupe de travail, après avoir exa-
miné les différentes définitions possibles (par exemple, la personne
chargée de l 'activité dangereuse, la personne qui exerce le contrôle
global) décide que cette question devrait être examinée plus en dé-
tail et invite les experts à envoyer leurs commentaires et leurs pro-
positions pour un nouveau texte par écrit.

« Le CJ-EN décide de garder cette disposition entre crochets et
d 'examiner la question à la lumière des commentaires écrits ou des
propositions du Groupe de travail. »
5 0 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).
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Afin d'assurer une compensation prompte et adéquate pour les dé-
gâts causés par une pollution accidentelle des eaux intérieures
transfrontières, les pays devraient, conformément à leur système juri-
dique national, identifier la (ou les) personne(s) physique(s) ou juridi-
que^) responsable(s) des dommages résumant d'activités dangereuses.
Sauf disposition contraire, l'exploitant devrait être considéré comme
responsable; et, dans les cas où plus d'une organisation ou d'une per-
sonne est retenue responsable, cette responsabilité devrait être con-
jointe et solidaire. [...]

66. La solution adoptée dans le sixième rapport a con-
sisté à ne pas identifier les personnes responsables et à
laisser au juge compétent le soin d'en décider selon les
principes du droit national qu'il applique. En effet, selon
l'actuel article 30, le droit applicable est le droit national
du tribunal compétent et est, partant, celui qui doit être
déterminant en pareils cas. Il reste à décider s'il faut s'en
tenir à cette formule ou s'il faut y introduire un critère
supplémentaire pour que le tribunal puisse plus facile-
ment décider comment la responsabilité sera imputée à
celui qui exerce le contrôle* de l'activité au moment de
l'événement, à moins que le droit national n'attribue
clairement la responsabilité — selon l'activité dont il
s'agit — à certaines autres personnes. Il y aurait alors
une certaine latitude, et une certaine souplesse serait de
mise pour ne pas entraver le cours de la justice.

3. QUESTIONS DIVERSES

67. Il faudrait aussi prévoir dans la présente section le
cas où il y a plusieurs exploitants (pour lesquels la res-
ponsabilité serait solidaire, comme recommandé dans le
Code de conduite mentionné au paragraphe 65 supra et
qui se retrouve dans plusieurs autres conventions et pro-
jets concernant la responsabilité civile). Les causes
d'exemption de responsabilité, qui seraient celles pré-
vues dans l'actuel article 2651, devraient aussi faire
l'objet d'articles qui porteraient sur la responsabilité ci-
vile aussi bien que sur la responsabilité de l'État, comme

on l'a suggéré plus haut. La prescription stipulée à
l'article 27" pourrait être applicable aussi tant à l'État
qu'aux particuliers responsables. On pourrait éventuelle-
ment prévoir aussi d'autoriser la limitation du montant
de l'indemnisation par le droit national53.

68. Les articles 29 et 30 paraissent nécessaires et satis-
faisants compte tenu de ce qui a été dit plus haut. On a
suggéré que l'article 31 devrait être harmonisé avec les
dispositions correspondantes du projet d'articles sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
que la CDI examine54. Les articles 32 et 33 n'ont pas fait
l'objet d'observations. De toute façon, ils n'ont d'autre
utilité que de faciliter l'application des autres articles et
de rendre possible la réparation prompte et adéquate que
le projet vise à obtenir.

51 Voir supra note 33 .

5 2 Ibid.
5 3 « ALTERNATIVE I

« Des dispositions de droit national peuvent limiter la responsa-
bilité de l 'exploitant à un montant maximum, [pourvu que ce mon-
tant ne soit pas inférieur à ce qui peut raisonnablement être couvert
par une assurance ou par des garanties financières semblables] .

« ALTERNATIVE II

« 1. La responsabilité de l 'exploitant à l 'égard des créances
nées d 'un même événement peut être limitée par une disposition de
droit national sans toutefois pouvoir être inférieure aux montants
suivants :

« a) s 'agissant de créances pour décès ou lésions corporelles.. .
« b) s 'agissant de créances pour tout autre dommage. . .

« 2. L'exploitant n 'est pas en droit de limiter sa responsabilité
en vertu des présentes règles s'il est prouvé que le d o m m a g e résulte
de son fait ou de son omission personnels ou du fait ou de
l 'omission de ses préposés ou mandataires, commis avec l ' intention
de provoquer le dommage, ou commis témérairement et avec cons-
cience qu 'un tel dommage en résulterait probablement , à la condi-
tion que, dans le cas d 'un tel fait ou d 'une telle omission d 'un pré-
posé ou mandataire, il soit aussi prouvé que celui-ci a agi dans
l 'exercice de ses fonctions. »
54 Annuaire... 1990, vol. II (2 e partie), par. 217 à 228 et note 121.


