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Instruments multilatéraux cités dans le présent rapport

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(Montego Bay, 10 décembre 1982)

Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière (Es-
poo, 25 février 1991)

Convention sur les effets transfrontières des accidents
industriels (Helsinki, 17 mars 1992)

Sources

Documents officiels de la troisième Conférence des Na-
tions Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (numéro
de vente : F.84.V.3), p. 157, doc. A/CONF.62/122.

CEE, Conventions sur l'environnement (publication des
Nations Unies), 1992, p. 109.

Ibid., p. 135.

Introduction

A. — Le mandat du Rapporteur spécial

1. En ce qui concerne la portée du sujet, la CDI a déci-
dé, à sa quarante-quatrième session :

Au stade actuel, il s'agit [...] d'élaborer des projets d'article régis-
sant les activités qui risquent de causer un dommage transfrontière et
[la Commission] ne doit pas, à ce niveau, s'occuper des autres activi-
tés qui causent effectivement un dommage transfrontière. [En consé-
quence,] ces projets d'article devraient envisager d'abord les mesures
préventives qu'exigent ces activités à risque [...] .

C'est ainsi que la CDI a demandé que, dans le rapport
qu'il lui soumettrait en 1993, le Rapporteur spécial

[...] poursuive l'examen de la question de la prévention uniquement en
ce qui concerne les activités à risque et propose une série révisée de
projets d'articles sur cette question .

2. Le débat sur la nécessité ou non de définir des règles
en matière de prévention est, de ce fait, clos pour
l'instant. Le Rapporteur spécial se prononcera ultérieure-

Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), doc. klAll\Q, par. 346. 2 Ibid., par. 349.
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ment sur le caractère obligatoire ou non des dispositions
qui existent sans doute en la matière. Par ailleurs, le pro-
pos doit être circonscrit aux textes proposés concernant
la prévention, à l'exclusion des questions relatives à la
responsabilité, sujet qui sera examiné le moment venu.

3. Il va sans dire que, sous réserve de l'issue du débat,
les articles proposés devront être renvoyés dès que possi-
ble au Comité de rédaction pour que celui-ci les examine
en toute diligence, les dispositions consacrées expressé-
ment à la matière ayant déjà fait l'objet de débats lors de
l'examen du cinquième rapport3, du sixième rapport4,
dans lequel étaient reprises plusieurs des observations
formulées dans le cinquième rapport, et du huitième rap-
port5. Ainsi, le Comité de rédaction n'a besoin d'aucun
matériau supplémentaire pour pouvoir s'acquitter de sa
tâche.

B. — Quelques observations sur la prévention

4. Dans son huitième rapport, le Rapporteur spécial
avait examiné la nature de la prévention s'agissant des
activités à risque et avait indiqué :
On a déjà vu que les mesures préventives à la charge de l'État seraient
très différentes de celles qui incomberaient aux exploitants privés :
l'État devrait adopter une législation (lois et dispositions administrati-
ves) prudente et complète en matière de prévention et veiller à ce
qu'elle soit respectée à l'aide des moyens juridiques dont il dispose.
Les exploitants privés devraient prendre les mesures, concrètes ou de
fond, que l'État leur imposerait .

5. Le but des mesures en question est d'essayer de ré-
duire au minimum dans les activités menées sous la juri-
diction ou le contrôle d'un État la probabilité de tout ac-
cident ayant des effets transfrontières et de réduire le
dommage résultant d'un tel accident (c'est-à-dire parve-
nir non seulement à amoindrir le risque de dommage
mais aussi à amoindrir le risque de dommage mineur) et
d'essayer de réduire, de limiter ou de maîtriser dans la
zone d'activité les effets nocifs de tout accident ayant
des effets transfrontières.

6. Le Rapporteur spécial souligne le verbe essayer
pour indiquer que l'objet de l'obligation n'est pas
d'éviter que tout dommage ne se produise — ce qui est
aléatoire, par définition, dès lors qu'il s'agit d'activités
qui créent un risque — mais d'adopter certaines mesures
pour atteindre les buts recherchés. Ainsi, l'État ne verra
pas, en principe7, sa responsabilité engagée à raison

3 Annuaire... 1989, vol. II (lre partie), p. 145, doc. A/CN.4/423.
Pour l'examen du sujet, ibid., vol. II (2e partie), par. 307 à 397.

4 Annuaire... 1990, vol. II (lre partie), p. 87, doc. A/CN.4/428 et
Add.l. Pour l'examen du sujet, ibid., vol. II (2e partie), par. 469 à
530.

5 Annuaire... 1992, vol. II (l re partie), p. 61, doc. A/CN.4/443. Pour
l'examen du sujet, ibid., vol. II (2e partie), par. 281 à 349.

6 Annuaire... 1992, vol. II (l re partie) [voir supra note 5], par. 14.
7 Le terme « en principe » est employé pour indiquer que l'État

pourrait avoir une responsabilité subsidiaire dans certains cas, par
exemple si l'exploitant ou son assurance ne parvient pas à rassembler
le montant requis pour réparer le dommage causé, comme cela est sti-
pulé dans certaines conventions, ou dans d'autres hypothèses envisa-

d'activités privées vis-à-vis desquelles il s'est acquitté de
l'obligation de contrôle mise à sa charge : en accordant
l'autorisation préalable une fois satisfaites les prescrip-
tions énoncées par les dispositions pertinentes, en noti-
fiant les parties présumées affectées, en procédant aux
consultations requises, en adoptant une législation ten-
dant raisonnablement à atteindre les buts recherchés, en
exerçant le contrôle administratif voulu (demande de
rapports aux exploitants, inspections, etc.).

7. En examinant de près les dispositions arrêtées anté-
rieurement en matière de prévention, on s'aperçoit que
les obligations de prévention recoupent celles dites de
« diligence due » qui ne sont transgressées que si l'on ne
consent pas des efforts raisonnables pour les respecter.
De ce fait, elles n'auraient pas le caractère que l'on vou-
drait leur assigner à priori, à savoir celui d'une obliga-
tion de résultat telle qu'énoncée aux articles 21 (Viola-
tion d'une obligation internationale requérant d'assurer
un résultat déterminé) et 23 (Violation d'une obligation
internationale requérant de prévenir un événement don-
né) de la première partie du projet d'articles sur la res-
ponsabilité des États8, et plus précisément celle prévue à
l'article 23, qui consiste à prévenir un événement donné.
La CDI elle-même prévient contre le risque de confon-
dre ces deux types d'obligation dans le commentaire re-
latif à l'article 23 (Violation d'une obligation internatio-
nale requérant de prévenir un événement donné), en
faisant observer que

Les obligations exigeant de prévenir des événements donnés ne
s'identifient donc pas avec celles qu'on désigne parfois par le terme
global d'« obligations de vigilance ». La réalisation de la violation de
celles-ci se résume souvent en une activité de l'État, et n'est pas né-
cessairement affectée par le fait qu'un événement extérieur se produit
ou ne se produit pas9.

8. C'est à propos des obligations de l'État et de sa res-
ponsabilité éventuelle qu'apparaît principalement le dés-
équilibre déjà évoqué entre pays en développement et
pays développés. On a fait valoir à plusieurs reprises, à
la CDI et à la Sixième Commission, que les pays en dé-
veloppement ne possèdent pas les ressources financières
et la technologie requises pour contrôler l'activité des
sociétés transnationales auxquelles ces activités à risque
sont généralement imputables. Le Rapporteur spécial
partage cette opinion et se propose de présenter un texte
qui, d'une manière générale, aiderait à prendre cette
situation en considération. Sans doute vaudrait-il mieux
insérer ce texte dans le chapitre consacré aux principes
qui gouvernent l'application de toutes les règles particu-
lières. La question de l'assistance que les organisations
internationales pourraient prêter aux pays en développe-
ment est évoquée plus loin dans le présent rapport (voir
m/rapar. 30 et 31).

geables. La question de l'existence d'une telle responsabilité subsi-
diaire à la charge de l'État et de la nature de celle-ci sera évoquée à
l'occasion de l'examen de la question relative à la responsabilité.
Dans le présent rapport, on se bornera à évoquer cette hypothèse, dont
l'existence et les modalités dépendront de la décision de la CDI.

8 Pour le texte des articles 21 et 23 adoptés en première lecture par
la Commission, voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 31.

9 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 93, paragraphe 4 du com-
mentaire, note 397.
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CHAPITRE PREMIER

Le projet d'articles

A8 — Considérations générales

9. Le Rapporteur spécial avait proposé, dans son hui-
tième rapport, d'inclure dans une annexe neuf articles
contenant des recommandations en matière de préven-
tion. En conséquence, ces articles avaient été numérotés
de I à IX10. Comme la CDI a rejeté l'idée d'une telle an-
nexe, ces dispositions devront être replacées dans le
corps du projet d'articles. Comme le Comité de rédac-
tion est saisi pour examen des articles 1 à 9 du projet
d'articles et que l'article 10 de ce projet (La non-
discrimination) fera certainement partie de l'ensemble
des dispositions que le Comité est appelé à examiner, il
faudrait affecter le numéro 11 au premier article sur la
prévention (ancien article I) et renuméroter les articles
suivants en conséquence.

10. Les dispositions proposées pour insertion dans
l'annexe au huitième rapport, qui étaient présentées sous
la forme non pas tant de recommandations que de propo-
sitions juridiques, toutes références aux activités à effets
nocifs dont l'examen a été différé en étant supprimées,
sont reproduites ci-après. En s'inspirant de ces disposi-
tions, de nouveaux projets d'articles seront élaborés en
tenant compte, autant que possible, des observations for-
mulées lors des débats à la quarante-quatrième session
de la Commission et à la Sixième Commission11, lors de
la quarante-septième session de l'Assemblée générale12.

B* — Textes des dispositions

1. ARTICLE INTITULÉ « MESURES DE PRÉVENTION »

à) Texte

11. Pour formuler cette disposition, le Rapporteur spé-
cial a pris le texte suivant, qui s'inspire de près de
l'article I :

« Mesures de prévention

« Les activités visées à l'article premier sont sou-
mises à l'autorisation préalable de l'État sous la juri-
diction ou le contrôle duquel elles doivent être exer-
cées. Avant d'autoriser ou d'entreprendre une telle
activité, l'État devra disposer d'une évaluation du

10 Toute référence ultérieure à des articles numérotés en chiffres
romains porte, sauf indication contraire, sur les articles relatifs à la
prévention que le Rapporteur spécial a proposé, dans son huitième
rapport [Annuaire,., 1992, vol. II (l re partie) [voir supra note 5], p. 70
à 72], d'inclure dans une annexe.

11 Pour des commentaires détaillés, voir Annuaire... 1992, vol. I,
2268e à 2273e séances; pour un résumé, ibid., vol. II (2e partie) [supra
note 5].

12 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats
de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant la
quarante-septième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/446),
sect. D, par. 264 à 276.

dommage transfrontière qu'elle est susceptible de
causer et s'assurer, par des mesures législatives et ad-
ministratives ou des mesures d'application, que les
responsables de l'activité appliqueront les meilleures
techniques disponibles pour éviter tout dommage
transfrontière appréciable ou réduire au minimum le
risque d'un tel dommage. »

b) Fondements

i) L'obligation de coopérer

12. La première mesure à prendre consiste dans
l'évaluation des effets transfrontières. Comme indiqué
dans les cinquième et huitième rapports, cette obligation
est intimement liée aux obligations de notification,
d'information et de consultation et il convient de les
garder à l'esprit lorsqu'on examine l'une quelconque
d'entre elles.

[...] l'un des fondements de ces obligations est l'obligation de coopé-
rer, telle qu'elle est énoncée à l'article 7 [...] Le devoir de coopérer
crée en premier lieu le devoir pour l'État de s'assurer qu'une activité
qui, d'après ses caractéristiques externes, semble devoir susciter des
risques ou produire des effets nocifs, les suscite ou les produit effecti-
vement. Il devra, à cette fin, soumettre cette activité à un examen suf-
fisamment approfondi pour parvenir à des conclusions fermes à son
sujet13.

ii) Interdiction d'utiliser un territoire à des fins préjudi-
ciables

13. Un autre fondement consiste dans l'interdiction
faite à tout État d'utiliser son territoire d'une manière qui
soit préjudiciable aux droits des autres États, ce qui
l'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter qu'il en soit ainsi. Le Rapporteur spécial avait fait,
à cet égard, l'observation suivante :

Le devoir de coopérer étant ainsi l'un des fondements des obliga-
tions considérées, l'autre fondement serait exprimé par la règle géné-
rale qui se dégage de la jurisprudence internationale couramment citée
en la matière, à savoir que l'utilisation délibérée par un État de son
territoire pour causer un préjudice à un autre État n'est pas autorisée
en droit international. On rappellera, en premier lieu, l'affaire de la
Fonderie de Trail, dans laquelle le tribunal arbitral avait déclaré :

[...] aucun État n'a le droit d'utiliser son territoire ni de permettre
que son territoire soit utilisé d'une façon telle que des émissions de
fumées puissent causer des dommages sur le territoire ou au terri-
toire d'un autre État ou aux biens ou aux personnes qui s'y trou-
vent.

De même, dans l'affaire du Détroit de Corfou (fond), la CIJ affir-
mait « l'obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son terri-
toire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États » .

c) Observations faites lors du débat
à la quarante-quatrième session

14. Le texte de l'article I combine l'obligation
« d'évaluer les effets transfrontières » énoncée dans

13 Annuaire... 1989, vol. II (l re partie) [voir supra note 3], par. 76.
14 Ibid., par. 78.
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l'ancien projet d'article 11 (Évaluation, notification, in-
formation) et les mesures unilatérales prévues dans
l'ancien projet d'article 16 (Mesures unilatérales de pré-
vention) . Au cours du débat, on s'est prononcé en fa-
veur de l'idée de consacrer une disposition distincte à
chaque obligation, ce qui est faisable. On a également
fait valoir qu'il faudrait maintenir dans le chapitre relatif
à la prévention l'obligation mise à la charge de l'État
d'imposer aux particuliers de souscrire une assurance en
vue de percevoir éventuellement des indemnités; cette
référence avait été omise et doit être insérée dans le cha-
pitre consacré à la responsabilité, dans la mesure où
l'assurance n'empêche pas l'accident de se produire,
mais est destinée à réparer les dommages qui en résul-
tent. Le Rapporteur spécial ne voit aucun inconvénient à
suivre cette suggestion et à insérer cette obligation dans
le présent article, dès lors qu'il s'agit là d'un aspect que
l'Etat ne manquera pas de vérifier avant d'autoriser telle
ou telle activité ou à l'occasion de l'évaluation du dom-
mage transfrontière.

d) Mesures unilatérales de prévention

i) L'autorisation préalable

a. Observations générales

15. Diverses opinions ont été exprimées concernant
l'obligation d'autorisation préalable. Dans l'ensemble,
on s'est prononcé en faveur de cette obligation, encore
qu'un membre ait douté de la nécessité de lui donner un
caractère contraignant. Un autre membre l'a jugée inu-
tile, estimant qu'il n'existait pas au monde d'Etat qui ne
l'exigerait au nom de la défense de sa propre population,
s'il se trouvait en présence d'activités dangereuses mais
qui, malgré tout s'opposerait à sa consécration par voie
conventionnelle, parce qu'il y verrait une ingérence dans
ses affaires intérieures. Cette opinion a été expressément
rejetée par un autre membre. Le Rapporteur spécial est
d'avis qu'on ne saurait voir dans cette exigence une in-
gérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un
Etat, dans la mesure où elle vise à prévenir la violation
du droit de l'État à son intégrité physique et territoriale.
Pour démontrer qu'il est inutile de consacrer cette obli-
gation, on a fait valoir que c'est la population ou
l'environnement de l'État d'origine proprement dit qui
subit en premier lieu un préjudice du fait d'une activité
dangereuse et que, par suite, c'est celui-ci qui a principa-
lement intérêt à exiger une autorisation préalable. Il con-
vient cependant de souligner, premièrement, que l'État
affecté ne se satisferait pas du seul fait que l'État
d'origine se trouverait lui-même affecté par le dommage
résultant d'activités menées sur son propre territoire; et,
deuxièmement, que la survenance d'un tel dommage sur
son territoire ne lève pas pour l'État d'origine
l'interdiction d'utiliser son territoire d'une manière pré-
judiciable aux droits d'États tiers17. Au reste, il se peut
que, dans certains cas, une activité cause un dommage

15 Pour le texte, voir Annuaire... 1990, vol. II (2e partie), p. 99, note
345.

16 Ibid., p. 100, note 347.
17 Voir, par exemple, les affaires de la Fonderie de Trail (Trail

Smelter) [Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III
(numéro de vente : 1949.V.2), p. 1905] et du Détroit de Corfou (C.I.J.
Recueil 1949, p. 4).

dont les effets se font sentir en tout ou en partie hors du
territoire d'un État et qui, de ce fait, n'affecte ni sa popu-
lation ni son environnement ou les affecte beaucoup
moins que ceux d'un État voisin. Un premier exemple
serait celui d'une installation située à proximité d'une
frontière dont les émissions seraient transportées par des
vents constants vers le territoire d'un État voisin ou vers
la rive d'un cours d'eau qui charrierait la pollution direc-
tement vers l'État voisin sans affecter la partie du cours
d'eau située dans le territoire de l'État d'origine. Un se-
cond exemple serait celui d'un dépotoir de déchets dan-
gereux situé également à proximité d'une frontière inter-
nationale : ses effets dommageables peuvent en partie se
faire sentir à l'étranger. Loin d'être imaginaires, ces
exemples sont empruntés à la vie courante et à la prati-
que internationale. Il s'ensuit dès lors que l'on ne peut
pas, en principe, invoquer le fait que l'État d'origine lui-
même soit généralement la première victime pour le dé-
charger de l'obligation de prendre en considération les
droits des États pouvant être affectés.

16. On a par ailleurs déclaré que, dans certains cas, il
serait impossible d'évaluer les répercussions transfron-
tières de certaines activités. Sans qu'il soit besoin de se
transporter sur le territoire de l'Etat affecté, on peut,
dans un grand nombre de cas, déterminer si une activité
qui présente certaines caractéristiques dangereuses est
susceptible de produire des dommages transfrontières
rien qu'en examinant les substances qu'elle fait interve-
nir ou la technologie à laquelle elle fait appel ou en ayant
une connaissance générale du territoire de l'État voisin
affecté; sans qu'il soit besoin d'effectuer de visite ponc-
tuelle, on peut donc acquérir la certitude que telle activi-
té pourrait causer des dommages dans certaines zones
particulièrement vulnérables ou protégées. À défaut, on
sollicitera bien entendu le concours de l'État affecté pour
procéder sur place aux opérations qui permettront de se
prononcer de manière catégorique sur les risques inhé-
rents à l'activité considérée. C'est dans ce but que l'État
affecté est invité à participer par le biais de la notifica-
tion, de l'échange d'informations et de la consultation.
Si l'État présumé affecté refuse d'admettre sur son terri-
toire les personnes envoyées par l'État d'origine ou en-
trave le déroulement de leurs activités d'une manière ou
d'une autre, il est clair qu'il n'aura pas sujet à se plain-
dre en cas de dommage.

b. Activités déjà en cours

17. Si une activité qui se déroulait déjà sur le territoire
de l'État d'origine sans gue l'on ait, pour une raison ou
une autre, obtenu dudit État une autorisation préalable à
cette fin venait à être signalée à l'attention de cet État
comme étant une activité présumée dangereuse, l'État en
question devra exiger de l'exploitant qu'il sollicite
l'autorisation voulue auprès des organismes compétents
en suivant la même procédure que celle prévue à
l'article 1118.

c. Non-suspension de l'activité

18. À la question de savoir si l'État d'origine doit or-
donner la suspension de l'activité en attendant qu'il soit

18 Voir infra par. 25.
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satisfait aux prescriptions d'ordre procédural — notifica-
tion, et surtout consultation avec l'État ou les États af-
fecté(s) —, il semblerait que l'opinion de la majorité
penche pour la négative. Dans l'abstrait, il pourrait y
avoir une certaine logique à suspendre l'activité jusqu'à
ce qu'il soit satisfait aux exigences de la prévention ab-
solue — celle qui implique la participation de la partie
affectée ou des parties affectées. Il convient toutefois de
rappeler que de nombreuses voix se sont élevées à la
CDI et à l'Assemblée générale contre le fait que l'on
exige d'attendre qu'il soit satisfait aux procédures inter-
nationales, ce qui impliquerait l'octroi d'un quelconque
droit de veto aux États affectés. Sans doute le meilleur
moyen de satisfaire ce vœu serait-il d'autoriser l'État
d'origine à entamer ou à poursuivre l'activité en cause,
tout en veillant à élargir ses propres mesures de garantie
aux dommages transfrontières que l'activité pourrait pro-
duire selon la formule énoncée dans le chapitre IV con-
sacré à la responsabilité19.

d. La notion de prévention

19. On a examiné jusqu'ici les modifications propo-
sées lors du débat. L'article 1420 modifie légèrement la
formulation retenue par l'ancien article I. Il introduit la
notion de prévention en ces termes : a) réduire au mini-
mum le risque de dommages transfrontières, c'est-à-dire
réduire la fréquence des accidents; b) réduire au mini-
mum, si possible, l'ampleur du dommage éventuel, par
exemple substituer dans le déroulement de l'activité un
facteur moins puissant à un facteur de grande puissance
et, par suite, susceptible de produire un effet plus impor-
tant, encore que cela ne modifie en rien, statistiquement
parlant, la fréquence des accidents21; et c) maîtriser ou
réduire au minimum les effets dommageables d'un acci-
dent qui s'est déjà produit, par exemple en prenant si
possible dans le territoire de l'État d'origine certaines
mesures en vue d'endiguer les effets déclenchés avant
qu'ils ne parviennent à la frontière ou en adoptant
d'autres mesures propres à aider la maîtrise de ces effets,
ce qui équivaut à la « prévention ex post facto » bien
connue, laquelle est envisagée par la plupart des conven-
tions relatives à la responsabilité civile.

ii) Évaluation des effets transfrontières

20. L'évaluation des effets transfrontières en tant que
condition préalable à l'autorisation par l'État de la réali-
sation de telle ou telle activité est prescrite par la Con-
vention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, notamment aux paragra-
phes 2 et 3 de l'article 2, ainsi qu'au paragraphe 2 de
l'article 4 de la Convention sur les effets transfrontières
des accidents industriels. Dans cette dernière convention,
l'évaluation et l'autorisation en question sont requises
également lorsqu'on envisage d'introduire un change-
ment important (major change) dans l'activité considé-

1 9 Art. 21 à 27; pour le texte, voir Annuaire... 1990, vol. II (2 e par-
tie), p. 103 et 104, notes 353 et 354.

2 0 Voir infra par. 25 .
2 1 La double fonction représentée par a et b serait conforme à la

définition du r isque proposée dans le huit ième rapport selon laquelle
le risque engloberait les deux éléments susmentionnés : l'effet combi-
né de la probabil i té d ' un accident et de l ' ampleur des dommages qui
en résulteraient.

rée. Le principe 12 énoncé par le PNUE en matière
d'évaluation de l'impact sur l'environnement (EDE) va
dans le même sens :

Lorsqu'il ressort des renseignements recueillis dans le cadre d'une
EIE qu'une activité proposée est susceptible d'avoir des effets sensi-
bles sur l'environnement d'un autre État, l'État dans lequel l'activité
en question est prévue devrait, dans la mesure du possible :

a) signaler l'activité proposée à l'État susceptible d'en subir les ef-
fets;

b) communiquer à l'État susceptible d'être touché toute informa-
tion pertinente tirée de l'EIE et dont la transmission n'est pas interdite
par les lois ou règlements nationaux;

c) engager des consultations en temps voulu dans le cas où il existe
un accord à ce sujet entre les États intéressés22

De même, la Déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement stipule ce qui suit en son principe 17 :

Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument natio-
nal, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui ris-
quent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dé-
pendent de la décision d'une autorité nationale compétente .

iii) Les autres mesures unilatérales

21. En ce qui concerne les autres mesures unilatérales,
le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières2 fait obligation à l'État

[d1] adapter aux circonstances des mesures strictes [...] selon les nor-
mes de sécurité, en utilisant les meilleures techniques disponibles pour
prévenir, maîtriser et réduire la pollution accidentelle des eaux inté-
rieures transfrontières [...] (sect. II, par. 1)

ainsi que : a) de « ramener à un minimum les risques de
dommage* » et b) d' « atténuer et* [de] limiter les dom-
mages* provoqués par cette pollution » (sect. II, par. 1).
De même, il définit dans la section III les mesures légis-
latives et administratives que les parties doivent prendre
pour

[...] prévenir, maîtriser et réduire la pollution accidentelle des eaux
transfrontières et atténuer et limiter les dommages qui en résultent.
(Par. 1.)

Les mesures en question

[...] devraient encourager le développement et l'application appro-
priées des meilleures techniques disponibles et leur utilisation dans
des conditions de sécurité pour prévenir, maîtriser et réduire efficace-
ment la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières.
(Par. 2.)

22. La Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière dispose,
au paragraphe 2 de l'article 2, que les parties

2 2 Buts et principes de l 'évaluat ion de l ' impact sur
l 'environnement , mis au point par le Groupe de travail des experts du
droit de l 'environnement (UNEP/GC.14/17 , annexe III), adoptés par
le Conseil d 'administration du P N U E c o m m e décision 14/25 du
17 juin 1987 [Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-
deuxième session, Supplément n° 25 {AJA2I25 et C o r r . l ) ] .

2 3 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
[A/CONF.151/26/Rev. l (Vol. I, Vol. I /Corr . l , Vol. II, Vol. III et
Vol. III /Corr . l )] (publication des Nat ions Unies , numéro de vente :
F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Confé-
rence, résolution 1, annexe I.

2 4 CEE, Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières (publication des Nations Unies, nu-
méro de vente : F.90.ILE.28).
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[...] prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures ap-
propriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact
transfrontière préjudiciable important

des activités proposées. Il s'agit là d'une disposition très
importante en ce sens que la Convention, loin de se bor-
ner à consacrer l'obligation d'évaluer l'impact sur
l'environnement, prescrit également de le prévenir, de le
réduire et de le maîtriser; c'est ce qui explique que cet
article soit évoqué ici dans les remarques sur les mesures
unilatérales (mesures adoptées, en l'occurrence, conjoin-
tement elles aussi avec d'autres États). Cela dit, cette
disposition en apparence très générale est suivie, au pa-
ragraphe 2, d'une disposition plus spécifique :

Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou au-
tres, nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente
Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées ins-
crites sur la liste figurant à l'Appendice I qui sont susceptibles d'avoir
un impact transfrontière préjudiciable important, l'établissement d'une
procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement permettant la
participation du public et la constitution du dossier d'évaluation de
l'impact sur l'environnement décrit dans l'Appendice II.

23. La Convention sur les effets transfrontières des ac-
cidents industriels stipule à l'article 3 que :

1. Les Parties [...] prennent les dispositions appropriées [...] afin de
protéger les êtres humains et l'environnement contre les accidents in-
dustriels en prévenant ces accidents dans toute la mesure possible, en
en réduisant la fréquence et la gravité et en en atténuant les effets. À
cette fin, des mesures préventives, des mesures de préparation et des
mesures de lutte, y compris des mesures de remise en état, sont appli-
quées.

3. Les Parties veillent [ensure that] à ce que l'exploitant soit tenu de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'activité dangereuse
[hazardous activity] se déroule en toute sécurité et pour prévenir les
accidents industriels.

4. En application des dispositions de la présente Convention, les
Parties prennent les mesures législatives, réglementaires, administrati-
ves et financières appropriées pour prévenir les accidents industriels,
s'y préparer et y faire face.

24. Les dispositions pertinentes des trois instruments
évoqués on été citées de préférence à celles d'autres ins-
truments consacrés à la responsabilité pour dommages
transfrontières parce qu'ils mettent tout particulièrement
l'accent sur la prévention et qu'ils consacrent les notions
les plus avancées sur ce sujet.

é) Textes proposés en remplacement de l'article I

25. En lieu et place du texte unique de l'article I, les
articles suivants sont proposés, pour tenir compte des
tendances qui se sont fait jour lors du débat à la
quarante-quatrième session de la Commission.

Article 11. — Autorisation préalable

Les activités visées à l'article premier requièrent
l'autorisation préalable de l'État sous la juridiction
ou îe contrôle duquel elles doivent être exercées.
Cette autorisation est également requise lorsqu'il est
envisagé d'introduire un changement important dans
ladite activité.

Article 12. — Évaluation des effets transfrontières

En vue^ d'accorder l'autorisation visée à l'ar-
ticle 11, l'État d'origine ordonne qu'il soit procédé à
l'évaluation des éventuels effets transfrontières de
l'activité considérée et du risque que ces effets pro-
duiront.

Article 13. —Activités préexistantes

Si un État découvre que quelque(s) activité(s) à
risque est entreprise sous sa juridiction ou son con-
trôle sans son autorisation, il doit demander aux res-
ponsables de son exécution de solliciter ladite autori-
sation en satisfaisant aux prescriptions des présents
articles. L'activité en cause continue d'être exercée
en attendant qu'il soit satisfait à ces prescriptions,
étant entendu que l'État est tenu responsable des
dommages éventuels dans les conditions prévues par
les articles pertinents.

Article 14. — Exercice des activités

Tout État veille, par le biais de mesures législatives
et administratives ou autres, à ce que les exploitants
des activités en question adoptent toutes mesures, y
compris les meilleures techniques disponibles, pour
réduire au minimum le risque de dommages trans-
frontières importants et leur ampleur probable ou,
pour en cas d'accident, maîtriser^ et ramener ce
risque au minimum. De même, tout État encourage la
souscription d'une assurance obligatoire ou autres
garanties financières qui permettent de couvrir les
réparations dues.

2. ARTICLE INTITULÉ «NOTIFICATION ET INFORMATION»

a) Texte

26. Pour formuler cette disposition, le Rapporteur spé-
cial a pris le texte suivant, qui s'inspire de près de
l'article II:

« Notification et information

« Si l'évaluation prévue à l'article précédent fait
apparaître la possibilité qu'il y ait un dommage trans-
frontière appréciable, l'Etat d'origine en informe les
États susceptibles d'être affectés et leur fournit les in-
formations techniques dont il dispose pour étayer son
évaluation. Si l'effet transfrontière est susceptible de
s'étendre à plusieurs États, ou si l'État d'origine ne
peut déterminer avec précision les États qui seront
affectés, l'État d'origine se fera aider par une organi-
sation internationale compétente en la matière pour
déterminer les États affectés. »

b) Observations générales

27. Nombreux sont les instruments qui disposent que
la notification s'impose dans les cas semblables à celui
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prévu dans le projet d'article susmentionné, par exemple,
la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environ-
nement dans un contexte transfrontière, dans son arti-
cle 3, et la Convention sur les effets transfrontières des
accidents industriels, implicitement dans son article 3,
qui mentionne la nécessité d'informer les États affectés,
et expressément dans son article 10. La même exigence
est posée dans le principe 19 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement, qui dispose :

Les États doivent prévenir suffisamment à l'avance les États sus-
ceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations per-
tinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sé-
rieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations
avec ces États rapidement et de bonne foi2 .

c) La participation de l'État affecté

28. Comme le Rapporteur spécial l'a exposé dans son
cinquième rapport et réitéré dans son huitième rapport,
l'évaluation des effets transfrontières, la notification,
l'information et la consultation sont des obligations inti-
mement liées, qui ont toutes pour objectif — très impor-
tant en matière de prévention — de promouvoir la parti-
cipation de l'État susceptible d'être affecté pour qu'il
puisse contribuer à améliorer les conditions de sécurité
dans lesquelles l'activité se déroule dans l'État d'origine
et, en même temps, être à même de prendre sur son pro-
pre territoire les mesures de précaution propres à en pré-
venir ou à en atténuer les effets transfrontières. Comme
on le voit, l'un des fondements des obligations en ques-
tion est la coopération, qui constitue l'un des principes
proposés dans l'article 7 du projet.

Le Rapporteur spécial dit que la notification découle de l'obligation
générale de coopérer parce qu'il est parfois nécessaire de prévoir une
action conjointe des deux États, l'État d'origine et l'État affecté, pour
que la prévention puisse être plus efficace. Certaines mesures prises
sur le territoire de l'État affecté pourraient peut-être servir de protec-
tion et éviter que ce territoire ne soit affecté par des effets produits sur
le territoire de l'État d'origine. Il se peut aussi que la coopération de
l'autre État soit utile du fait de l'échange de données qui peut interve-
nir entre les parties, en particulier si cet autre État possède une techno-
logie intéressant le problème en cause. Cela peut être utile aussi parce
qu'un effort conjoint d'investigation est ordinairement plus fructueux
que des tentatives individuelles. Cela revient à dire que la participa-
tion de l'État affecté est nécessaire pour assurer une prévention réelle
et efficace, et l'on peut donc affirmer que les obligations de l'État
d'origine, en vertu desquelles il doit accepter cette participation, ser-
vent aussi ce but .

d) L'établissement de régimes spéciaux

29. Une autre finalité de la notification qui se rapporte
à l'un des objectifs du projet d'article est de promouvoir
l'établissement de régimes particuliers pour des activités
spécifiques. Lorsqu'un État autorise une activité à risque
sur son territoire, l'idéal serait que soit convenu, par voie
d'accord entre cet État et les États qui pourraient être af-
fectés, un régime particulier tenant compte des caracté-
ristiques propres à cette activité, en vue de mettre en
place des mesures de prévention spécifiques comprenant
éventuellement des mesures de réparation.

La première mesure en vue de l'adoption d'un régime est donc la
notification [...]. La participation de l'Etat affecté à ce processus est

également souhaitable pour l'État d'origine, qui a, on le présume, inté-
rêt à ce qu'on trouve un régime juridique pour une activité comportant
un risque [...] dont il est responsable. [...]

Le régime que l'on cherche à établir à travers l'obligation de noti-
fier n'aurait pas seulement pour objet de prévenir les accidents, il ser-
virait aussi à équilibrer les intérêts des parties en introduisant un cer-
tain ordre dans une véritable constellation de facteurs. On pourrait
ainsi, par exemple, déterminer les mesures de prévention en tenant
compte de leurs coûts par rapport à ceux des accidents et aux avanta-
ges de l'activité considérée, à l'ampleur des risques que comporte
cette activité, à son importance économique et sociale, à la participa-
tion éventuelle de chacun des États aux dépenses qu'entraînent les
opérations — si l'on est convenu du partage de certaines dépenses —,
aux exceptions que l'on peut invoquer à ces obligations, etc. .

é) La participation d'organisations internationales

30. Diverses observations ont été formulées concer-
nant cet article, à la fois en faveur et contre l'inter-
vention d'organisations internationales et au sujet de la
nature de cette intervention. Les opinions ont été très va-
riées — les uns se montrant totalement sceptiques, les
autres réclamant un rôle beaucoup plus important pour
les organisations, surtout par rapport à la situation des
pays en développement. Il ne fait aucun doute qu'il y a
des organisations capables d'apporter aux pays en déve-
loppement l'assistance qu'ils pourraient leur demander,
puisqu'elles le font actuellement dans de nombreux do-
maines analogues et qu'elles sont largement capables de
le faire pour ce qui leur serait demandé dans le présent
article. A bien y réfléchir, toutefois, là n'est pas la ques-
tion; il s'agit plutôt de savoir dans quelle mesure les arti-
cles peuvent obliger une organisation à fournir cette as-
sistance. On ne peut douter de sa volonté à cet égard,
mais on peut se demander pourquoi un instrument dont
sont parties un certain nombre d'États établirait des obli-
gations d'assistance à la charge d'organisations qui n'en
sont pas parties. Un tel instrument peut seulement faire
pression sur les États membres et, tout au plus, prévoir
que, si un État demande ^intervention d'une organisa-
tion internationale, l'autre État ne peut s'y opposer, dans
l'hypothèse où ladite organisation accepterait déjouer le
rôle qu'on lui assigne.

31. À cet égard, il est suggéré d'utiliser ce que pré-
voient les articles 202 et 203 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. L'article 202, qui
porte sur l'assistance aux États en développement dans
les domaines de la science et de la technique, prévoit
que :

Les États, agissant directement ou par l'intermédiaire des organi-
sations internationales compétentes*, doivent : a) promouvoir des
programmes d'assistance.

Il s'agit manifestement ici d'une obligation des États
parties, qui peuvent agir soit directement, soit par
l'intermédiaire d'organisations internationales. Le texte
laisse supposer que l'organisation en question a accepté
d'accéder à la demande de l'État considéré, et ce pour
diverses raisons, ne serait-ce que parce qu'elle est tenue,
conformément à son statut, de faire ce que lui a demandé
ledit État. Par contre, dans l'article 203, obligation est
faite aux organisations internationales d'accorder un trai-
tement préférentiel aux États en développement en ce
qui concerne : à) l'allocation de fonds et de moyens

25 Voir supra note 23.
26 Annuaire... 1989, vol. II (l re partie) [voir supra note 3], par. 77. 27Ibid.,par. 100 et 101.
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d'assistance technique appropriés et b) l'utilisation de
leurs services spécialisés. Selon le Rapporteur spécial,
cette obligation concerne les organisations internationa-
les qui sont parties à la Convention conformément à
l'alinéa/du paragraphe 1 de l'article 305 et dans les li-
mites prévues à l'annexe IX. Tel n'est pas le cas des pré-
sents articles, qui ne prévoient pas que des organisations
internationales y deviennent parties. Le Rapporteur spé-
cial est disposé à recevoir toutes les suggestions qui
pourraient lui être faites à cet égard, mais il avoue que,
après avoir introduit à titre d'essai des propositions rela-
tives au rôle des organisations internationales dans ce
domaine, il ne voit pas la possibilité de leur imposer une
quelconque obligation juridique dans un instrument au-
quel elles ne sont pas parties. Le libellé de l'ancien arti-
cle II était conforme à ce qui vient d'être dit puisqu'il y
était indiqué que les États d'origine pouvaient chercher à
obtenir l'aide d'une organisation internationale compé-
tente pour déterminer les États qui pourraient être affec-
tés. En proposant la rédaction qui fait l'objet du présent
commentaire, le Rapporteur spécial avait à l'esprit le
Système mondial de surveillance continue de l'environ-
nement, du PNUE, dont les objectifs sont : a) de procé-
der à une évaluation d'ensemble des principaux problè-
mes relatifs à l'environnement et de fournir ainsi les
données scientifiques voulues pour la gestion rationnelle
des ressources naturelles et de l'environnement, et b) de
signaler rapidement les modifications de l'environ-
nement en analysant les données de la détection. Il
existe, bien entendu, d'autres organisations internationa-
les et d'autres programmes internationaux qui s'oc-
cupent de rassembler des données et de les étudier dans
des domaines comme l'environnement ou la protection
de la santé contre les effets transfrontières, et qui pour-
raient certainement aider les pays en développement à
mieux comprendre ces questions. Tel est le cas de la
CEE, soit par l'intermédiaire de ses commissions soit en
collaboration avec la FAO, l'OMS, le PNUD ou le
PNUE, l'OMM, l'AIEA et l'OCDE.

f) Autres observations

32. Dans une observation, il a été souligné à juste titre
qu'il faudrait introduire une certaine idée d'urgence dans
le temps que met l'État d'origine à procéder à la notifi-
cation. Cette idée apparaissait déjà dans le projet
d'article 11 figurant dans le sixième rapport, où il était
prévu que la notification devait se faire « le plus tôt pos-
sible » , elle peut être réintroduite dans l'article 15 que
propose le Rapporteur spécial29.

33. Certains ont estimé que, par exemple, dans le cas
du lancement d'un satellite, il pourrait être impossible de
notifier tous les intéressés ou d'évaluer les effets trans-
frontières. La notification à tous les intéressés et l'éva-
luation doivent, bien entendu, avoir lieu le plus rapide-
ment possible. La notification pourrait simplement se
faire urbi et orbi ou bien par l'intermédiaire d'une orga-
nisation internationale de caractère mondial qui accepte-
rait de prêter ses services à cette fin. S'il n'est pas possi-
ble de déterminer dès l'abord tous les États qui pour-
raient être affectés, l'État d'origine notifiera tous ceux

dont il pense qu'ils pourraient l'être. S'il apparaît, par la
suite, qu'un autre Etat est susceptible d'être, lui aussi,
touché, l'État d'origine devra le lui notifier et lui com-
muniquer les informations voulues, faute de quoi l'État
présumé affecté sera en droit de demander la consulta-
tion prévue à l'article 18 ci-après30, avec les garanties re-
quises.

34. L'évaluation ne semble pas si difficile, puisque ce
qui est demandé n'est pas la certitude qu'il va se pro-
duire un dommage transfrontière appréciable, mais seu-
lement la certitude qu'il existe un risque appréciable
d'un tel dommage. C'est pourquoi il faudra définir le
mieux possible les activités en cause, puisque l'Assem-
blée générale et la Commission ont rejeté l'idée de listes
d'activités dangereuses ou de substances dangereuses
qui conféreraient un caractère de risque à toute activité
qui les utilise. Le Rapporteur spécial avait suggéré
d'énumérer dans une annexe, à titre purement indicatif,
des substances dangereuses qui illustreraient la défini-
tion générale et permettraient de mieux caractériser une
activité nouvelle . En tout cas, la notification et, éven-
tuellement, la consultation, assorties d'un régime
d'assistance comme celui qui est examiné plus loin,
pourraient permettre aux intéressés de parvenir à une
conclusion valable.

g) L'information

35. Le Code de conduite relatif à la pollution acciden-
telle des eaux intérieures transfrontières, qui prévoit
l'obligation générale d'échanger des renseignements sur
les mesures adoptées, recommande également, au para-
graphe 4 de la section VI, que les pays riverains

[...] échangent] des renseignements sur l'autorisation d'activités pla-
nifiées comportant un risque important de pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières32

et la Convention sur les effets transfrontières des acci-
dents industriels contient une disposition relative à
l'échange d'informations — l'article 15 —, qui renvoie à
l'annexe XI, où sont énumérées les informations que
doivent se communiquer les parties intéressées : mesures
législatives et administratives, programmes de sur-
veillance, de planification et de recherche-dévelop-
pement, expérience acquise en matière d'accidents et
mise au point et application des meilleures technologies
disponibles pour mieux protéger l'environnement et en
améliorer la sécurité. La même obligation est prévue au
paragraphe 2 de l'article 3.

36. Par conséquent, en plus de l'obligation d'informer
qui est faite à l'État d'origine au moment où il autorise
une activité qui risque d'être dangereuse, il doit exister
entre les parties une obligation générale d'échanger pé-
riodiquement des renseignements pendant le déroule-
ment de ladite activité.

28 Voir supra note 15.
29 Voir infra par. 38.

30 Voir infra par. 53.
31 Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie), p. 73, doc. A/CN.4/437,

par. 29.
32 Voir supra note 24.
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h) Participation du public

37. Par ailleurs, bon nombre d'instruments relatifs aux
effets transfrontières des activités menées dans un pays
énoncent un principe concernant la participation des per-
sonnes physiques et morales qui pourraient être touchées
par l'accident. Ce principe s'applique, en premier lieu, à
la population proprement dite et il prévoit qu'elle doit
être suffisamment informée des effets nocifs éventuels
d'une activité à risque pour être à même de participer au
processus administratif de prise de décisions qui la con-
cerne de près. Dans d'autres instruments, le droit s'étend
aux personnes physiques et morales dans les États affec-
tés33. Dans le cas qui intéresse le Rapporteur spécial, les
États qui offrent ces possibilités à leurs propres popula-
tions devraient naturellement, au nom du principe de la
non-discrimination, les étendre aux habitants des pays
affectés qui se trouvent dans la même situation que leurs
propres habitants. Comme les règles à élaborer doivent
être universellement applicables et puisque le degré
d'évolution de même que de sensibilisation, tant poli-
tique que sociale, varie considérablement d'un pays à
l'autre s'agissant d'un domaine aussi vaste, le Rap-
porteur spécial est d'avis que l'on pourrait incorporer
dans le projet une obligation dans le sens indiqué plus
haut, mais en l'assortissant d'une réserve exprimée par
les mots « dans la mesure du possible et selon qu'il con-
viendra », obligation applicable aux populations des
États d'origine, qui devrait être étendue aux habitants
des pays affectés qui se trouvent dans la même situation.

ï) Textes proposés en remplacement de l'article II

38. Le Rapporteur spécial propose de remplacer
l'article II par les articles suivants :

Article 15. — Notification et information

Si l'évaluation prévue à l'article précédent fait ap-
paraître la possibilité d'un dommage transfrontière
appréciable °.

a) L'État d'origine en informe les États suscepti-
bles d'être affectés en leur fournissant les informa-
tions techniques dont il dispose pour étayer son éva-
luation;

b) La notification est faite par l'État d'origine lui-
même ou par l'intermédiaire d'une organisation in-
ternationale compétente en la matière, si les effets
transfrontières d'une tactivité sont susceptibles^ de
s'étendre à plusieurs États qu'il est difficile à l'État
d'origine de déterminer;

c) Si l'État d'origine apprend ultérieurement que
d'autres États sont susceptibles d'être affectés, il doit
les informer sans délai;

d) Dans la mesure du possible et selon qu'il con-
viendra, les États informeront les populations suscep-
tibles d'être affectées du risque que présente une acti-

vité soumise à autorisation et des dommages qui
pourraient en résulter et leur donneront la possibilité
de participer au processus de prise de décisions con-
cernant de telles activités.

Article 16. — Échange d'informations

Pendant le déroulement de l'activité, les parties in-
téressées doivent échanger périodiquement toute in-
formation à son sujet présentant de l'intérêt pour une
meilleure prévention des dommages transfrontières.

3. ARTICLE INTITULÉ « SÉCURITÉ NATIONALE
ET SECRETS INDUSTRIELS »

a) Texte

39. Pour formuler cette disposition, le Rapporteur spé-
cial a pris le texte suivant, qui s'inspire de près de
l'article III :

« Sécurité nationale et secrets industriels

« Les données et informations qui sont vitales pour
la sécurité nationale de l'État d'origine ou pour assu-
rer la protection de ses secrets industriels pourront ne
pas être transmises, mais l'État d'origine coopérera de
bonne foi avec les autres États intéressés en vue de
fournir autant de renseignements que possible eu
égard aux circonstances. »

b) Commentaire

40. Cet article n'a pas suscité beaucoup d'obser-
vations : en général, il était acceptable avec d'éven-
tuelles modifications de forme. Le texte reprend dans ses
grandes lignes celui de l'article 20 du projet d'articles
concernant le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation34

et modifie celui de l'ancien article 11 5. Le Rapporteur
spécial sait bien qu'il existe entre le présent projet et le
projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation des différences qui n'autorisent pas toujours à en
reprendre les règles par analogie, mais il en a tenu comp-
te à plusieurs reprises. Toutefois, le commentaire de
l'article 20 du projet d'articles sur le droit relatif aux uti-
lisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation contient des considérations qui sem-
blent parfaitement applicables au cas, plus général, traité
dans les présents articles; en effet, il y est reconnu, d'une
part, qu'on ne peut demander aux États de communiquer
des informations vitales pour leur défense ou leur sécuri-
té nationales, mais, d'autre part, qu'on ne saurait priver
un État (du cours d'eau) affecté de toute information
concernant les effets éventuels des mesures en cause :

L'article a ainsi pour but de réaliser un équilibre entre les besoins légi-
times des États concernés : le besoin de préserver la nature confiden-
tielle d'informations névralgiques, d'une part, et, de l'autre, le besoin

33 Voir l'article 9 et l 'annexe VIII de la Convention sur les effets
transfrontières des accidents industriels ainsi que le principe 10 de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (supra
note 23).

34 Adopté en première lecture en tant qu'article 31 . Pour le texte,
voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 72.

35 Voir supra note 15.
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d'être informé sur les effets négatifs éventuels des mesures proje-
tées36.

41. Dans un contexte plus général, l'article à l'examen
s'inspire aussi du rapport du Groupe de travail intergou-
vernemental d'experts sur les ressources naturelles parta-
gées par deux ou plusieurs États, du PNUE, qui a élaboré
les « Principes de conduite dans le domaine de
l'environnement pour l'orientation des États en matière
de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressour-
ces naturelles partagées par deux ou plusieurs États », où
il est dit, au paragraphe 2 du principe 6 :

Lorsqu'une législation nationale ou des conventions internationales
interdisent la communication de certains renseignements, l'État ou les
États qui ne peuvent communiquer ces renseignements coopéreront
néanmoins avec l'autre État ou les autres États intéressés, sur la base
notamment du principe de la bonne foi et dans un esprit de bon voisi-
nage, dans le but de rechercher une solution satisfaisante 7.

De même, au paragraphe 1 de l'article 22, la Convention
sur les effets transfrontières des accidents industriels
dispose :

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
droits et ni aux obligations des Parties de protéger, conformément aux
lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques
acceptées qui sont en vigueur à l'échelon national, et aux règlements
internationaux applicables, les informations concernant les données
personnelles, le secret industriel et commercial, y compris la propriété
intellectuelle, ou la sécurité nationale.

c) Texte proposé en remplacement de l'article III

42. Le Rapporteur spécial propose de remplacer
l'article III par l'article suivant :

Article 17. — Sécurité nationale et secrets industriels

Les données et informations qui sont vitales pour
la sécurité nationale de l'État d'origine ou pour assu-
rer la protection de ses secrets industriels pourront
ne pas être transmises, encore que l'État d'origine
coopère de bonne foi avec les autres États intéressés
pour fournir autant de renseignements qu'il le peut,
selon les circonstances.

4. ARTICLE INTITULÉ « CONSULTATIONS
EN VUE DE DÉTERMINER UN RÉGIME »

a) Texte

43. Pour formuler cette disposition, le Rapporteur spé-
cial a pris le texte suivant, qui s'inspire de près de
l'article VI:

36 Voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 57.
37 Le texte final de ces principes figure dans PNUE, Droit de

l'environnement. — Lignes directrices et principes, n° 2, Ressources
naturelles partagées, Nairobi, 1978. Au paragraphe 3 de sa résolu-
tion 34/186, l 'Assemblée générale :

« Prie tous les États d'utiliser ces principes comme des directi-
ves et recommandations lors de la formulation de conventions bila-
térales ou multilatérales concernant les ressources naturelles parta-
gées par deux ou plusieurs États, de bonne foi et dans un esprit de
bon voisinage [...]. »

« Consultations en vue de déterminer un régime

« Les États intéressés se consultent, au besoin,
pour déterminer le risque et l'importance de l'éven-
tuel dommage transfrontière, en vue de procéder aux
adaptations et modifications de l'activité envisagée et
d'arrêter les mesures préventives et les plans d'inter-
vention d'urgence donnant satisfaction aux États af-
fectés, étant entendu que la responsabilité des dom-
mages causés reste régie par les dispositions des
articles pertinents du présent instrument. »

b) Commentaire

44. On se souviendra que les articles IV et V traitent
des activités à effets nocifs, lesquelles seront examinées
ultérieurement. Aussi le Rapporteur spécial passe-t-il di-
rectement à l'article VI qui est consacré aux consulta-
tions requises en cas d'activités à risque. C'est ici le lieu
d'examiner attentivement la nature desdites consulta-
tions et de formuler les observations touchant l'éva-
luation, la notification et l'information avant de clore ce
chapitre où sont évoquées ces quatre exigences si étroite-
ment liées. Dans le cinquième rapport, le Rapporteur
spécial faisait la remarque suivante :

II est clair que la procédure examinée ci-après comporte trois fonc-
tions intimement liées, dont aucune d'elles ne peut être séparée des
deux autres. Il s'agit de l'évaluation, de la notification et de
l'information se rapportant à une activité visée à l'article 1er. Parfois,
l'une ou l'autre de ces fonctions est sous-entendue parce qu'elle est
implicite : comment un État peut-il être avisé de l'existence de cer-
tains risques ou effets nocifs d'une activité si l'État d'origine n'a pas
procédé au préalable à une évaluation des effets éventuels de cette ac-
tivité dans d'autres territoires ? Comment peut-on donner des informa-
tions sur l'activité considérée sans donner en même temps ou sans
avoir donné auparavant notification à l'État affecté de ce dont il
s'agit ? Comment peut-on donner notification de certains dangers sans,
communiquer en même temps les renseignements que l'on a pu réunir
à leur sujet ?

De plus, la consultation avec les États affectés est également liée
aux trois fonctions susmentionnées. À quoi servirait-il d'évaluer, de
notifier et d'informer si l'on ne doit pas consulter l'État affecté pour
connaître son opinion ? On a déjà vu que la liberté de l'État d'origine
comporte des limites en ce qui concerne la conduite des activités vu
sées à l'article 1er, et que ces limites se situent au point où un dom-
mage appréciable est causé aux droits qui s'attachent à la souveraineté
d'autres États, en l'occurrence les États affectés. Dans la mesure où
ces droits sont ou peuvent être atteints, les États affectés ont leur mot
à dire au sujet d'activités telles que celles qui sont visées à l'article 1er.
En outre, quelles seraient les consultations possibles si les mesures
susmentionnées n'étaient pas prises au préalable38 ?

45. La consultation est dès lors indispensable pour que
la participation de l'État affecté soit complète; mais, à
l'évidence, les objectifs de toute participation sont, en
principe, limités par la nature juridique des activités à
risque. Si ces activités sont licites au moment où l'État
d'origine remplit certaines conditions, nonobstant le fait
qu'elles peuvent donner lieu à un dommage transfron-
tière, la portée de la consultation peut être limitée : la
mise en route de telle ou telle activité ne sera ni subor-
donnée aux accords auxquels on pourra parvenir à
l'occasion de ladite consultation, ni à la satisfaction des
prescriptions d'ordre procédural prévues en matière de
prévention; on ne pourra davantage, en principe, deman-
der qu'il y soit mis fin dans la mesure où il s'agirait réel-

38 Annuaire... 1989, vol. II (l rc partie) [voir supra note 3], par. 73
et 74.
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lement d'une activité à risque et non d'une activité à ef-
fets nocifs dissimulée sous les apparences d'une activité
à risque.

46. La question de la licéité ou de l'illicéité de telle ou
telle activité susceptible de produire un dommage trans-
frontière a donné lieu, lors des débats à la CDI, à ce qui,
de l'avis du Rapporteur spécial, est un simple malenten-
du. La thèse que certains membres ont fait valoir, est
que, si le dommage transfrontière est interdit comme il
pourrait l'être en vertu du principe 21 de la Déclaration
de Stockholm39 ou de la jurisprudence issue d'affaires
telles que celles de la Fonderie de Trail (Trail Smelter)40

et du Détroit de Corfou*1, le sujet de la responsabilité
pour les actes non interdits serait privé de tout fonde-
ment, parce que tous les actes qui entraînent un dom-
mage transfrontière seraient illicites, autrement dit ces
actes seraient interdits. Parmi les conséquences norma-
les de tels actes, il faudrait citer, en tout premier lieu, la
cessation si l'acte en cause revêt un caractère continu.

47. Par ailleurs, on se souviendra qu'en la matière le
Rapporteur spécial faisait observer dans son huitième
rapport :

En ce qui concerne la nécessité de consulter avant d'entreprendre
l'activité, la situation est différente selon qu'il s'agit des activités à
risque ou des activités à effets nocifs; les premières créent un risque
de dommage transfrontière alors que les secondes causent directe-
ment un dommage*, puisqu'elles sont de celles qui, par définition,
l'engendrent au cours de leur déroulement normal. Il ressort très nette-
ment de la doctrine et de la pratique internationales que, lorsqu'il est
important*, le dommage transfrontière que causent ces activités est,
en principe, interdit par le droit international général* .

48. Il est clair que, par « ces activités », le Rapporteur
spécial fait allusion aux activités à effets nocifs et non
aux activités à risque, ainsi qu'il ressort du huitième
rapport43, auquel le Rapporteur spécial renvoit les te-
nants de l'opinion évoquée ci-dessus au paragraphe 46.
En examinant l'analyse faite par le Groupe d'experts du
droit de l'environnement de la Commission mondiale
pour l'environnement et le développement (Commission
Brundtland), le Rapporteur spécial faisait observer que
l'article 10 du projet de convention élaboré par le
Groupe d'experts44 énonce un principe qui prévoit
l'interdiction de toute atteinte transfrontière à l'environ-
nement qui cause un dommage considérable (« c'est-à-
dire un dommage qui n'est ni mineur ni insignifiant »)45.
Le Rapporteur spécial ajoutait :

La première exception*, qui concerne les activités à risque, est
énoncée au paragraphe 1 de l 'art icle 11 proposé par le Groupe
d 'experts ; elle fait appel à la notion d 'équil ibre entre les intérêts :

« 1. Si une ou plusieurs activités créent un risque important de
dommage considérable résultant d ' une atteinte transfrontière à

3 9 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. Ie r .

4 0 Voir supra note 17.
4 1 Ibid.
4 2 Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie) [voir supra note 5] , par. 18.
4 3 Ibid., par. 19.
4 4 Voir Environmental Protection and Sustainable Development:

Légal Principles and Recommendations, Londres/Dordrecht/Boston,
Graham & Trotman/Mart inus Nijhoff, 1987, p . 75 .

4 5 Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie) [voir supra note 5] , par. 19.

l 'environnement et si le coût socio-économique et technique géné-
ral ou la perte d'avantages qui résulterait de la prévention ou de la
réduction de ce risque est, à long terme, de loin supérieur aux
avantages que procurerait cette prévention ou cette réduction*,
l 'État qui a mené ou autorisé les activités veillera à ce q u ' u n e in-
demnisation soit accordée si un dommage substantiel se produit
dans une zone relevant de la juridiction nationale d 'un autre État ou
dans une zone située au-delà des limites de la juridiction
nationale4 6 . »

49. Dans le huitième rapport, il est également dit que,

[...] si les intérêts opposés se présentent dans les proportions indiquées
[c'est-à-dire que la balance qui mesure l'équilibre des intérêts penche
du côté de l'activité considérée], il y a là un principe de droit gui auto-
rise soit à continuer, soit à entreprendre l'activité en question.

L'opinion exprimée au cours du débat ne rejoindrait
donc pas le point de vue du Rapporteur spécial sur la
question, qui, comme on a pu le voir, a été exposé de
manière très explicite.

50. Si le raisonnement tenu par le Groupe d'experts de
la Commission Brundtland sur ce point inspire des dou-
tes à certains égards, sa tendance générale, à savoir que
les activités à risque sont dans certains cas licites, loin
d'être une création ex nihilo, repose sur la pratique inter-
nationale. Le Rapporteur spécial faisait remarquer dans
le huitième rapport :

Des activités dangereuses ont été entreprises et ont causé, ou mena-
cent de causer, des dommages à des États tiers. Les États en sont ve-
nus à chercher à leur appliquer des régimes juridiques qui consacrent
le principe de l'équilibre entre les intérêts et le font généralement en
transférant la responsabilité sur les exploitants privés. Tel a été le cas
en ce qui concerne, par exemple, l'activité nucléaire dans les diverses
conventions dont elle a fait l'objet, le transport d'hydrocarbures par
mer, la pollution transfrontière accidentelle et non accidentelle des

48
eaux intérieures .
Il donnait ensuite des exemples de la situation inverse
lorsque, par exemple, du fait des risques ou dommages
intolérables créés par certaines activités, celles-ci ont fini
par être interdites, comme ce fut le cas des essais nu-
cléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-
atmosphérique et sous l'eau, de l'utilisation des techni-
ques de modification de l'environnement à des fins mili-
taires ou toutes autres fins hostiles et de l'emplacement
des armes nucléaires et d'autres armes de destruction
massive sur le fond des mers et des océans ainsi que
dans leur sous-sol49. Les exemples de la pratique interna-
tionale cités dans le huitième rapport50 sont pertinents en
l'occurrence; en effet, il ressort de cette pratique qu'une
activité à risque est en principe licite, à condition que
l'État d'origine veille à tout le moins au versement
d'indemnités éventuelles, ce qui, au vu de l'exposé du
Groupe d'experts de la Commission Brundtland, pourrait
ouvrir la voie à la responsabilité civile du responsable de
l'activité, qui, d'ordinaire, se trouve être l'exploitant.

51. En conséquence, la consultation devra être entre-
prise à la demande de l'État ou des États présumé(s)
affecté(s) ou éventuellement à la demande de l'État
d'origine lui-même, mais pas automatiquement. Elle

4 6 Ibid., par. 20.
4 7 Ibid., par. 2 1 .
4 8 Ibid., par. 22.
4 9 Ibid.
5 0 Ibid., p . 68, note 3 1 .
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doit, dès lors, avoir pour but de répondre aux questions
que l'État intéressé avait à l'esprit lorsqu'il en a fait la
demande, probablement celle concernant la clarification
de certains points obscurs, un complément d'infor-
mations touchant la prévention ou certains aspects du
territoire et de l'environnement de l'État affecté. Ce der-
nier État pourrait proposer à l'État d'origine un régime
plus complet, soit de prévention des dommages, soit de
maîtrise des dommages (plan d'intervention d'urgence
ou autres formes de coopération), soit de responsabilité
ou encore des mesures qui, à son avis, permettraient de
mieux équilibrer les intérêts enjeu, en tenant compte no-
tamment des critères définis dans l'article IX de l'an-
nexe. Les parties pourraient éventuellement s'entendre
sur un régime conventionnel qui régirait toutes les ques-
tions ayant trait à l'activité considérée.

52. Pour répondre à une opinion exprimée lors du dé-
bat à la quarante-quatrième session, le Rapporteur spé-
cial estime qu'il ressort clairement de ce qui précède que
la souveraineté de l'État d'origine n'est nullement enta-
mée par l'obligation de consulter, dans la mesure où il
s'agit là d'un devoir qui lui incombe pour avoir autorisé
ou entrepris une activité de nature à causer des domma-
ges transfrontières. Il apparaît, en outre, que l'ap-
probation de l'État affecté n'est pas requise pour enta-
mer l'activité en question. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune
possibilité d'exercice d'un droit de veto par l'État ou les
États affecté(s). Les tenants de cette opinion ont exigé
qu'il soit procédé par des moyens techniques à
l'évaluation de la capacité de création de dommage
transfrontière de l'activité considérée. Le Rapporteur
spécial ne voit pas d'autre moyen d'évaluer cette capa-
cité51.

c) Texte proposé en remplacement de l'article VI

53. Le Rapporteur spécial propose de remplacer
l'article VI par le texte suivant :

Article 18. — Consultation préalable

Les États intéressés se consultent à la demande de
l'un quelconque d'entre eux et sans retard, en vue
d'arrêter des solutions mutuellement acceptables
concernant les mesures préventives proposées par
l'État d'origine, la coopération entre les États inté-
ressés aux fins de la prévention des dommages et tout
autre aspect présentant un intérêt pour l'activité en
question, étant entendu que, en tout état de cause, la
responsabilité des dommages transfrontières qu'elle
pourrait produire reste régie par les dispositions per-
tinentes du présent instrument.

51 II faut rappeler, cependant, la validité du « principe de précau-
tion » posé par le principe 15 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement (voir supra note 23) qui stipule :

« Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doi-
vent être largement appliquées par les États selon leurs capacités.
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour re-
mettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir
la dégradation de l'environnement. »

5. ARTICLE INTITULÉ
« INITIATIVE DES ÉTATS AFFECTÉS »

a) Texte

54. Pour formuler cette disposition, le Rapporteur spé-
cial a pris le texte suivant, qui s'inspire de près de
l'article VII :

« Initiative des États affectés »

« Si un État a des raisons de croire qu'une activité
sous la juridiction ou le contrôle d'un autre État lui
cause un dommage appréciable, ou crée un risque ap-
préciable de lui causer un tel dommage, il peut de-
mander à cet État d'appliquer les dispositions de
l'article 15. Sa demande est accompagnée d'un expo-
sé technique des raisons sur lesquelles se fonde son
opinion. S'il apparaît que l'activité en question est ef-
fectivement une de celles que vise l'article premier,
l'État d'origine prend à sa charge le coût de l'étude. »

b) Commentaire

55. Dans le cas présent, l'État présumé affecté n'a pas,
pour une raison ou pour une autre, reçu la notification
prévue à l'article 15. Cela peut tenir au fait : a) que
l'État d'origine ne s'est pas rendu compte du caractère
dangereux de l'activité — que l'État affecté, par contre,
a remarqué, b) que certains effets se sont fait sentir par-
delà la frontière, c) que l'État affecté possédait une capa-
cité technologique supérieure à celle de l'État d'origine,
ce qui lui a permis de déceler les conséquences que
l'État d'origine n'a pas su identifier; ou d) à une autre
raison encore. Dans ce cas, il est naturel que l'État pré-,
sumé affecté indique les raisons techniques qui le portent
à croire qu'une activité spécifique exercée sur le terri-
toire de l'État d'origine lui cause effectivement ou est
susceptible de lui causer des dommages appréciables.

56. La dernière phrase de l'article, qui porte sur la ré-
partition du coût de l'évaluation des effets transfrontières
s'il apparaît que l'activité en cause tombe sous le coup
de l'article premier, a suscité l'objection de certains
membres de la CDI. Cette phrase repose, toutefois, sur
un fondement rationnel : l'étude entreprise en vue de
procéder à une évaluation technique adéquate du carac-
tère dangereux de l'activité en question n'est précisé-
ment pas gratuite. S'il se peut que l'État d'origine n'ait
pas commis de faute en considérant qu'une activité don-
née n'atteignait pas le seuil du risque appréciable, une
fois que l'étude a démontré que l'activité était effective-
ment une activité dangereuse, la preuve est établie par la
même occasion que l'État affecté a effectué un travail et
a encouru des dépenses imputables à l'État d'origine; le
Rapporteur spécial ne voit donc pas pourquoi ces dépen-
ses devraient rester à la charge de l'État affecté. Il peut
admettre qu'il en soit ainsi dans le seul cas où l'État
d'origine serait un pays en développement et l'État af-
fecté un pays développé, et ce, conformément à l'idée
qui veut que l'on accorde certaines facilités aux pays en
développement; mais il ne peut l'admettre dans le cas in-
verse ou dans le cas où les deux États auraient le même
niveau de développement. En tout état de cause, on ne
saurait voir dans cette question une affaire de principe;
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son importance pratique ne justifie pas que l'on s'attarde
à l'examiner. Le Rapporteur spécial est donc disposé à
supprimer la dernière phrase de l'article si la CDI le ju-
geait souhaitable.

c) Texte proposé en remplacement de l'article VII

57. Le Rapporteur spécial propose de remplacer
l'article VII par le texte suivant :

Article 19. — Droit de l'État présumé affecté

Même si un État n'a pas reçu notification d'une
activité se déroulant sous sa juridiction ou son con-
trôle, tout autre État qui aurait des raisons de croire
que cette activité lui cause un dommage appréciable,
ou crée un risque appréciable de lui causer un tel
dommage, pourra demander qu'il soit procédé à la
consultation prévue à l'article précédent Sa demande
est accompagnée d'un exposé technique des raisons
sur lesquelles se fonde son opinion. S'il apparaît que
l'activité en question est effectivement une de celles
que vise l'article premier, l'État d'origine prend à sa
charge le coût de l'étude.

6. ARTICLE INTITULÉ
« RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS »

a) Texte

58. Pour formuler cette disposition, le Rapporteur spé-
cial a pris le texte suivant, qui est identique à celui de
F article VIII:

« Règlement des différends

« Si les consultations tenues en application des ar-
ticles... et... qui précèdent n'aboutissent pas à un ac-
cord, les parties soumettent leur différend aux procé-
dures de règlement des différends de l'annexe [...].»

b) Commentaire

59. Bon nombre de membres ont jugé ce projet
d'article utile, voire indispensable, sous réserve que l'on
y apporte certaines modifications, de manière à invoquer
les articles qui pourraient donner lieu à un tel règlement,
expliciter le texte de l'article — sans compter qu'il ren-
voie à d'autres articles plus développés de l'annexe —
ou donner à la procédure de règlement un caractère ex-
péditif. Un membre s'est formellement opposé à cette
disposition en observant que, si les consultations abou-
tissent à un désaccord, il ne voyait pas dans ce cas
l'utilité d'une procédure de règlement. Ce membre, qui,
en outre, anticipait des abus de la part des États affectés,
entendait replacer cette partie du projet exclusivement
dans le champ de la coopération internationale. Enfin,
d'autres membres se sont prononcés en faveur d'une
procédure facultative.

60. Le Rapporteur spécial persiste à croire qu'il serait
fort utile d'instituer une procédure expéditive qui per-
mette de surmonter toute impasse à l'occasion des con-

sultations, encore que l'on gagnerait peut-être à attendre
la fin de l'examen du sujet pour essayer d'en proposer
une, de manière à tenir compte non seulement des diffé-
rends qui auraient surgi à l'occasion des consultations, et
qui sembleraient mériter d'être examinés séparément,
mais également de tous les différends qui pourraient naî-
tre au sujet de l'interprétation et de l'application des dis-
positions du projet d'articles. S'agissant d'une procédure
de règlement des différends résultant de ces premiers ar-
ticles, il faudrait songer à un moyen qui soit spéciale-
ment adapté aux dijficultés susceptibles de se présenter
à l'occasion de la consultation. Le Rapporteur spécial
considère les divergences d'interprétation fondamentales
qui pourraient surgir touchant la nature de l'activité en
question; l'une des parties, par exemple, pourrait refuser
de qualifier l'activité en cause d'activité à risque et vou-
drait y voir simplement une activité à effets nocifs, au-
quel cas la licéité de celle-ci serait douteuse et le règle-
ment de ce différend serait capital pour le sort de
l'activité considérée; ou, d'autre part, l'activité ne com-
porterait réellement pas de risque d'effets transfrontières
appréciables. Le Rapporteur spécial a également à
l'esprit les différends qui pourraient porter sur l'évalua-
tion faite par les parties des effets réels de telle ou telle
substance intervenant dans l'activité en cause. Il semble-
rait que l'avis des experts l'emporte dans les hypothèses
imaginées. De ce fait, une bonne solution consisterait
peut-être dans l'institution d'une procédure d'enquête
(commission d'enquête), à l'exemple de celles prévues à
l'appendice IV de la Convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfron-
tière et à l'annexe II de la Convention sur les effets
transfrontières des accidents industriels. La procédure
établie par ces deux instruments a pour vocation de four-
nir un avis aux parties', elle est également automatique;
en effet, la Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière dispose,
au paragraphe 7 de l'article 3, que

Si ces Parties ne peuvent se mettre d'accord sur le point de savoir si
un impact transfrontière préjudiciable important est probable, elles
peuvent, l'une ou l'autre, soumettre la question à une commission
d'enquête* conformément aux dispositions de l'appendice IV pour
que celle-ci mette un avis sur la probabilité d'un impact transfrontière
préjudiciable important, à moins qu'elles ne conviennent de recourir à
une autre méthode pour régler cette question.

La procédure qui est instituée par l'appendice IV reste en
vigueur jusqu'à la fin de l'évaluation et donne aux deux
parties la faculté de désigner un expert pour les représen-
ter, mais elle peut s'enclencher et se poursuivre, même si
l'une des parties n'offre pas la moindre coopération.

61. Les articles 4 et 5 de la Convention sur les effets
transfrontières des accidents industriels vont dans le
même sens, en disposant que les parties essaient tout
d'abord d'identifier les activités industrielles dangereu-
ses au sens de la Convention, qui se déroulent sous leur
juridiction et engagent à cette fin des consultations avec
les États présumés affectés selon une formule analogue à
celle que le Rapporteur spécial propose dans ses articles.
Une activité industrielle tombe ou non sous le coup de la
Convention selon qu'elle manipule ou non certaines sub-
stances dangereuses énumérées dans l'annexe I, dans
certaines concentrations, proportions et quantités indi-
quées. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur le
point de savoir si une activité est une activité dangereuse
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relevant des dispositions de la Convention et si elles ne
sont pas convenues d'une autre méthode de règlement
des différends, l'une quelconque d'entre elles peut sou-
mettre cette question pour avis à une commission
d'enquête dont la procédure présente exactement les mê-
mes caractéristiques que celle évoquée supra au paragra-
phe 60.

62. À l'évidence, ce type de procédure présente des
avantages qui conduisent à recommander de l'adopter
pour d'autres projets, y compris ceux auxquels on assi-
gne une vocation universelle. Tout d'abord, il représente
une marque de la bonne foi unanime des États qui ont
des vues divergentes quant à la nature d'une activité.
Bien qu'il revête un caractère purement technique, l'avis
d'une commission du genre prévu par les conventions
susmentionnées a l'avantage d'émaner d'un organe im-
partial et revêtirait d'un sceau scientifique ou technolo-
gique les questions dont cette commission est saisie. En-
fin, une telle solution semble particulièrement indiquée
pour les questions telles que celles qui entrent dans le
champ d'application des articles.

c) Éléments de procédure à envisager pour proposer
un texte en remplacement de l'article VIII

63. Bien que la procédure envisagée n'ait pas été pré-
sentée concrètement dans un texte, il serait utile que les
membres de la CDI livrent, lors du débat, les réflexions
que les éléments de cette procédure leur inspirent afin
que le Rapporteur spécial soit mieux à même de propo-
ser un texte le moment venu.

7. ARTICLE INTITULÉ

« FACTEURS DE L'ÉQUILIBRE DES INTÉRÊTS »

a) Texte

64. Pour formuler cette disposition, le Rapporteur spé-
cial a tiré le texte suivant qui est identique à celui de
l'article IX:

« Facteurs de l'équilibre des intérêts

« Au cours des consultations préalables et pour
parvenir à un juste équilibre des intérêts des États
concernés pour ce qui est de l'activité visée, ces États
peuvent tenir compte des facteurs suivants :

« a) Le degré de probabilité d'un dommage trans-
frontière, 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 d'éviter lesdits dom-
mages, compte tenu de l'état le plus avancé des tech-
niques 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'ori-
gine, compte tenu à cet égard d'éléments tels que les
facteurs économiques et sociaux, la sécurité, les con-
ditions sanitaires et autres facteurs analogues;

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

«f) La capacité physique et technique de l'État
d'origine de prendre des mesures préventives, de réta-
blir les conditions écologiques antérieures, d'indem-
niser le dommage causé, ou d'entreprendre les activi-
tés de remplacement qui s'offrent à lui;

« g) Les normes de protection appliquées à la
même activité ou à des activités comparables par
l'État affecté et celles appliquées dans la pratique ré-
gionale 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 trou-
vent leur origine dans une ressource naturelle ou af-
fectent l'utilisation d'une ressource partagée;

«/) La mesure dans laquelle l'État affecté est dis-
posé à contribuer aux dépenses afférentes à la préven-
tion 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 en-
semble;

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

«m) L'applicabilité des principes et des règles
pertinentes du droit international. »

b) Commentaire

65. On notera que le contenu de cette disposition n'a
pas suscité d'opposition très marquée; les divergences de
vues ont porté sur le caractère qu'il fallait lui donner. Il a
semblé au Rapporteur spécial que la plupart des opinions
positives émanaient de membres dont la formation juri-
dique était fondée sur le « common law » anglo-saxon,
alors que certains des membres formés au droit civil ro-
main étaient d'avis de rejeter l'article dans une annexe
facultative ou dans le commentaire, ou même de le sup-
primer purement et simplement. Dans son sixième rap-
port, le Rapporteur spécial a dit être

[...] assez réticent à l'idée d'inclure, dans un texte normatif, ce genre
de notions qui ne sont guère plus que des recommandations ou des rè-
gles de conduite et non de véritables normes juridiques, d'autant plus
que les facteurs qui interviennent dans ce type de négociations sont
trop variés pour qu'on puisse les enfermer dans un carcan théorique'52

Considéré rétrospectivement, ceci semble maintenant
trahir la formation que le Rapporteur spécial a reçue en
droit civil. Il a pourtant ajouté que la norme en question
pouvait s'intégrer au projet :

Cette démarche n'est cependant pas inusitée. L'énumération de ces
facteurs dans les présents articles, outre qu'elle donnerait un certain
contenu à la notion d'« équilibre des intérêts », qui sous-tendjiour ain-
si dire nombre des textes proposés, et servirait à orienter les Etats inté-
ressés, pourrait avoir une certaine valeur juridique dans la mesure où
elle permettrait d'apprécier la bonne foi avec laquelle les États ont
mené les négociations. Peut-être serait-il utile, à cet égard, d'établir si
l'État d'origine avait la possibilité de mener une activité équivalente
sous une forme moins dangereuse, encore que légèrement plus coû-

52 Annuaire... 1990, vol. II (lre partie) [voir supra note 4], par. 39.
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teuse, et la mesure dans laquelle l'État affecté protège ses propres res-
sortissants contre les effets d'une activité équivalente ou analogue. Le
libellé du paragraphe liminaire de l'article n'est pas contraignant : on
y prévoit que les parties pourront tenir compte des facteurs énumérés,
faisant ainsi place à l'autonomie de la volonté qui ne peut céder le pas
que devant les normes impératives du droit international. Pour le reste,
on ne peut, en raison de la variété des circonstances particulières de
chaque cas d'espèce, exiger des États intéressés qu'ils tiennent compte
des facteurs indiqués dès lors qu'un facteur ne figurant pas dans
l'énumération risque d'être plus pertinent dans le cas considéré. Quant
à l'énumération elle-même, le contenu des divers alinéas est évident et
se passe donc de commentaires53.

66. Le Rapporteur spécial développe l'idée que « Cette
démarche n'est [...] pas inusitée » — c'est-à-dire qu'il
n'est pas inhabituel de prévoir des normes de ce genre
dans les instruments conventionnels — en renvoyant à
l'article 7 du projet concernant le droit relatif aux utilisa-
tions des cours d'eau internationaux à des fins autres que
la navigation, dans lequel sont énumérés les facteurs à
prendre en considération pour une utilisation équitable et
raisonnable des eaux d'un cours d'eau international54.
Dans son commentaire sur l'article 7, la Commission —
et non plus le Rapporteur spécial, M. McCaffrey — a dé-
claré :

L'article 7 a pour but d'indiquer la façon dont les États devront ap-
pliquer la règle d'utilisation équitable et raisonnable que pose
l'article 6. En effet, l'article 6 est, par nécessité, une disposition de ca-
ractère général et souple, et sa bonne application exige que les États
tiennent compte des facteurs concrets propres au cours d'eau interna-
tional en cause, ainsi que des besoins et des utilisations des États du
cours d'eau intéressés. C'est donc en comparant le poids des divers
facteurs et circonstances pertinentes que l'on pourra dire, dans chaque
cas, ce qu'est une utilisation équitable et raisonnable. Cette évaluation
incombera, au moins pour commencer, à chaque État du cours d'eau,
afin que la règle d'utilisation équitable et raisonnable énoncée à
l'article 6 soit dûment respectée .

67. Il faut dire, incidemment, qu'il y a une grande si-
militude entre cet article 7 et le texte du présent article :
tous deux ont pour but de structurer un concept d'équité
qui, sous sa forme directe, serait trop général, voire in-
consistant, pour être appliqué à un projet précis. De
même, dans les articles présentés par le Rapporteur spé-
cial, on ne peut apprécier cet équilibre des intérêts que
dans chaque cas particulier, en tenant compte des don-
nées concrètes de l'activité considérée et des besoins que
les États en cause en ont et des utilisations qu'ils en font.
Il faut également que chaque État d'origine procède à
une première évaluation des intérêts en jeu, pour les
prendre en compte lorsqu'il planifie son action future.

68. L'« équilibre des intérêts » répond à un principe
fondamental d'équité et signifie, grosso modo, que l'État
d'origine, ayant introduit un certain risque en entrepre-
nant ou en autorisant une activité dangereuse, rétablit
l'équilibre en assurant de son côté certaines prestations.
S'il en était autrement, il bénéficierait d'avantages indus,
notamment si le dommage se produisait effectivement
(enrichissement sans cause, « externalisation » des coûts,
expropriation ou tout autre nom que l'on veuille donner
à ces avantages). Dans le sixième rapport, le Rapporteur
spécial a cherché une définition approximative de la no-

53 Ibid.
54 Adopté en première lecture en tant qu'article 6, Pour le texte,

voir Annuaire... 1991, vol. II (2 e partie), p. 69.
55 Annuaire... 1987, vol. II (2 e partie) p. 37, paragraphe 1 du com-

mentaire de l'article 7.

tion en renvoyant à deux passages de jugements interna-
tionaux, celui du Tribunal d'arbitrage chargé de l'affaire
du Lac Lanoux, et celui de la CPJI dans l'affaire de
Y Oder56. Selon le premier passage :

Le Tribunal est d'avis que l'État d'amont a, d'après les règles de la
bonne foi, l'obligation de prendre en considération les différents inté-
rêts en présence, de chercher à leur donner toutes les satisfactions
compatibles avec la poursuite de ses propres intérêts et de montrer
qu'il a, à ce sujet, un souci réel de concilier les intérêts de l'autre rive-
rain avec les siens propres.

Selon le second passage :

[Une] communauté d'intérêts sur un fleuve navigable devient la base
d'une communauté de droit, dont les traits essentiels sont la parfaite
égalité de tous les États riverains dans l'usage de tout le parcours du
fleuve et l'exclusion de tout privilège d'un riverain quelconque par
rapport aux autres.

69. Le Rapporteur spécial a dit que l'équilibre des inté-
rêts « sous-tend » nombre des articles présentés. À la re-
lire, l'expression semble bien trop faible pour qualifier le
rôle que joue cette notion d'équilibre dans le projet. Elle
est plutôt son assise même, elle lui donne son sens et
pourrait être l'un des grands postulats de la réparation.
Par exemple, c'est elle qui justifie que, dans certains cas
de responsabilité pour risque, il puisse ne pas y avoir ré-
paration parfaite, c'est-à-dire in integrum restitutio, qui
est la règle en matière de responsabilité pour acte illicite.
La restitutio pourrait, dans certains cas, prendre la forme
de prestations rétablissant la balance des intérêts. Mais,
surtout, la notion d'équilibre des intérêts sert à justifier
la licéité d'une activité qui, en créant un risque de dom-
mages transfrontières, créerait une illicéité potentielle si
n'intervenait pas la possibilité de rétablir l'équité entre
les parties pour cette activité. La formule même du
Groupe d'experts de la Commission Brundtland — qui,
d'après ses auteurs, donne sa licéité à une activité à ris-
que — semble exprimer, de façon peut-être partielle,
l'idée d'un équilibre d'intérêts entre parties en ce qui
concerne une activité précise [« si le coût socio-
économique et technique général ou la perte d'avantages
qui résulterait de la prévention ou de la réduction de ce
risque est, à long terme, de loin supérieur aux avantages
que procurerait cette prévention ou cette réduction »
(voir supra par. 48)]. Que l'on souscrive ou non à cette
formulation de la pensée des experts de la Commission
Brundtland, elle correspond indubitablement aux gran-
des lignes de la pratique internationale : normalement,
une activité à risque est autorisée quand son utilité pour
l'État d'origine — et d'autant plus si, en outre, elle est
utile à la société — l'emporte sur les dommages qu'elle
cause. Mais l'État d'origine doit rétablir l'équilibre en
réduisant au minimum le risque créé, en réglant ou en
faisant régler par les responsables le coût de la préven-
tion et en indemnisant ou en faisant indemniser de la
même manière les dommages causés.

70. Si ce qui précède constitue un raisonnement vala-
ble, il faut donner aux États des indications sur les fac-
teurs qui interviennent, notamment, dans l'équilibre des
intérêts des parties, étant entendu qu'il ne s'agit que de
quelques-uns des très nombreux paramètres susceptibles

56 Annuaire... 1990, vol. II (lre partie) [voir supra note 4), par. 39 et
note 60.
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d'être mis en jeu et qu'ils ne doivent servir qu'à orienter
les relations des États dans ce domaine.

c) Proposition touchant l'article IX

71. Le Rapporteur spécial n'a pas d'idée personnelle
bien arrêtée sur l'endroit où il vaudrait mieux placer cet
article. Il préférerait, pour les raisons qu'il a exposées,
ne pas le faire disparaître et accepterait de le voir rester
dans le corps du texte en tant qu'article 20, vu le précé-
dent que la Commission a elle-même créé avec
l'article 7 du projet concernant le droit relatif aux utilisa-
tions des cours d'eau internationaux à des fins autres que
la navigation.

8. LE PRINCIPE DU NON-DÉPLACEMENT
DES RISQUES OU DES DOMMAGES

a) Observations générales

72. Certains instruments, dont le Code de conduite re-
latif à la pollution accidentelle des eaux intérieures trans-
frontières57, prévoient une disposition relative à ce que
l'on pourrait appeler le non-déplacement (ou non-
transfert) des risques ou des dommages; cette disposi-
tion concerne fondamentalement la prévention mais peut
s'appliquer aussi à toutes les mesures prises en réponse à
un effet transfrontière, comme le nettoyage et la remise
en état du milieu. On pourrait inscrire parmi les princi-
pes une règle de ce genre, en l'ajoutant peut-être à
l'article 8 du projet58, ou encore au chapitre à l'examen,
à titre de simple principe d'orientation des mesures de
prévention. Le Rapporteur spécial souhaiterait avoir
l'avis des membres de la Commission quant à
l'emplacement à accorder à cette disposition. Au para-
graphe 2 de la section II du Code de conduite relatif à la
pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontiè-
res, la règle est posée en ces termes :

En prenant des mesures pour contrôler et réglementer les activités
et les matières dangereuses, prévenir et maîtriser la pollution acciden-
telle et atténuer les effets des dommages causés par une pollution acci-
dentelle, les pays devraient tout faire pour ne pas transférer directe-
ment ou indirectement des dommages ou des risques d'un type
d'environnement à un autre et ne pas transformer un type de pollution
en un autre type .

73. L'article 195 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer dispose :

Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin, les États agissent de manière à ne pas dé-
placer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une
zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un
autre.

On voit qu'il y a une différence : cet article dispose
« d'une zone dans une autre », alors que le Code de con-
duite cité supra indique « d'un type d'environnement à
un autre ». L'article 195 de la Convention est issu du pa-
ragraphe 13 des Principes généraux pour évaluer et com-
battre la pollution des mer approuvés par la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement :

II y a lieu de veiller à ce que les mesures prises pour prévenir la
pollution des mers et lutter contre cette pollution (en particulier les in-
terdictions directes et les limites expresses de rejet) ne se traduisent
pas tout simplement par un transfert des dommages ou des risques
d'une partie de l'environnement à une autre60.

On trouve un autre précédent très intéressant dans la Dé-
claration de Rio sur l'environnement et le développe-
ment, dont le principe 14 semble donner une portée rela-
tivement plus restreinte à cette notion :

Les États devraient concerter efficacement leurs efforts pour décou-
rager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres États
de toutes activités et substances qui provoquent une grave détériora-
tion de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives
pour la santé de l'homme 1.

Cette disposition devrait être contenue dans le texte plus
général que le Rapporteur spécial propose; il ne serait
peut-être pas inutile d'y faire référence dans le commen-
taire pour mieux indiquer la diversité des voies sur les-
quelles oeuvre le principe faisant l'objet du commen-
taire.

b) Texte proposé sur le non-déplacement
des risques ou des dommages

74. Le Rapporteur spécial soumet à l'examen de la
Commission l'article 20 bis, qu'il laissera entre crochets
en attendant que les membres indiquent l'emplacement
définitif à accorder à ce texte.

[Article 20 bis. — Non-déplacement des risques
ou des dommages

Lorsqu'ils adoptent des mesures pour prévenir, ré-
duire et maîtriser les effets transfrontières des activi-
tés dangereuses, les États doivent veiller à ne pas dé-
placer les risques ou les dommages d'un lieu ou d'un
milieu à un autre, et à ne pas remplacer un risque
par un autre.]

9. LE PRINCIPE «POLLUEUR-PAYEUR»

75. Le Code de conduite relatif à la pollution acciden-
telle des eaux intérieures transfrontières et la Convention
sur les effets transfrontières des accidents industriels
consacrent tous les deux le principe « pollueur-payeur ».
Le Rapporteur spécial y a trouvé matière à réflexion; il
pense que la Commission devrait envisager de l'inclure
dans le projet d'articles, car il joue un rôle très important
en matière tant de prévention que de responsabilité ci-
vile. Mais, si l'on tient compte du fait que les formula-
tions les plus récentes de ce principe n'en limitent pas la
portée à la prévention (c'est-à-dire que seuls les coûts de
la prévention incomberaient à l'opérateur) et le relient
aussi à la réparation, peut-être vaudrait-il mieux le placer
parmi les principes et non dans le présent chapitre relatif
à la prévention; le meilleur moment pour le proposer se-
rait à la prochaine session, car le Comité de rédaction
aurait alors la possibilité de l'examiner en temps utile
avec les autres principes qui lui ont été soumis.

57 Voir supra note 24.
58 Pour le texte, voir Annuaire... 1990, vol. II (2e partie), p. 98,

note 343.
59 Voir supra note 24.

60 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement... (voir supra note 39), annexe III.

61 Voir supra note 23.



218 Documents de la quarante-cinquième session

CHAPITRE II

Conclusion

76. Les chapitres qui traitent de la prévention dans les conventions relatives à des
questions ou des activités précises, comme celles auxquelles le Rapporteur spécial
s'est référé plus particulièrement dans le présent rapport, contiennent en général des
dispositions extrêmement élaborées sur certains aspects qui n'ont pas été examinés,
telles que la planification préalable aux catastrophes, les interventions d'urgence ou
l'alerte rapide en cas d'accident. Le Rapporteur spécial a essayé d'interpréter le senti-
ment général de la Commission, à savoir que les articles en voie d'élaboration — qui
cherchent à n'être qu'un cadre et à n'avoir qu'une portée générale — doivent avoir
un caractère synthétique et avoir une portée universelle. C'est pourquoi le Rapporteur
spécial estime que le chapitre relatif à la prévention pourrait se terminer sur les
articles proposés.


