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le Comité de rédaction dans le rapport à l'examen
(A/CN.4/L.487 et Corr.l) ne sont pas accompagnés de
commentaires, les raisons de cette absence sont différen-
tes dans les deux cas. Ce n'est pas par manque de temps
ou de bonne volonté que le Rapporteur spécial n'a pas
rédigé de commentaires, mais en raison des caractéristi-
ques propres du chapitre concernant la prévention et pour
tenir compte de l'opinion des membres de la Commis-
sion qui ont déclaré préférer avoir une vue d'ensemble
des articles relatifs à la prévention avant de les adopter. Il
présentera des commentaires à la prochaine session dans
la mesure où le Comité de rédaction aura achevé
l'examen des articles concernant la prévention.
56. M. MIKULKA (Président du Comité de rédaction),
présentant le .rapport du Comité de rédaction, rappelle
qu'à sa session précédente la Commission avait décidé
d'aborder le sujet par étapes et d'examiner en premier
les projets d'articles concernant les mesures de préven-
tion qu'exigent les activités risquant de causer un dom-
mage transfrontière22. À la session en cours, lorsque la
Commission a renvoyé les articles 10 à 20 bis au Comité
de rédaction, elle a indiqué que le Comité, avec l'aide du
Rapporteur spécial, pouvait ne pas se limiter à un simple
exercice de rédaction et examiner l'économie des nou-
veaux articles avant d'en commencer la rédaction pro-
prement dite.
57. C'est ainsi que le Comité de rédaction a commencé
par examiner l'économie générale du projet. À cette fin,
il a passé en revue tous les articles dont il était saisi, à
savoir les articles 1 à 5 (Dispositions générales), et 6
à 10 (Principes)23, ainsi que les articles 11 à 20 bis (Pré-
vention) proposés par le Rapporteur spécial dans son
neuvième rapport (A/CN.4/450). Il a conclu que, pour
que les articles sur la prévention soient autonomes et co-
hérents, il fallait, d'abord, élaborer un article relatif au
champ d'application définissant les activités appelant
des mesures de prévention et, ensuite, définir trois ex-
pressions, à savoir « risque de causer un dommage trans-
frontière sensible », « dommage transfrontière » et « État
d'origine », ce qui était essentiel pour formuler une hy-
pothèse de travail. Le Comité de rédaction a donc tra-
vaillé sur l'article premier, relatif au champ d'appli-
cation des articles, et sur l'article 2, relatif aux
expressions employées, puis il est passé à l'examen des
articles concernant les mesures de prévention.
58. Les titres et le texte des articles 1, 2, 11, 12 et 14,
tels qu'ils ont été adoptés par le Comité de rédaction, se
lisent comme suit :

Article premier. — Champ d'application des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux activités qui ne sont pas
interdites par le droit international et s'exercent sur le territoire
ou d'une autre façon sous la juridiction ou le contrôle d'un État et
qui créent un risque de causer un dommage transfrontière impor-
tant de par leurs conséquences physiques.

Article 2. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :

a) On entend par « risque de causer un dommage transfron-
tière important » un risque qui recouvre une faible probabilité de
causer un dommage désastreux et une forte probabilité de causer
d'autres dommages importants;

b) On entend par « dommage transfrontière » un dommage
causé sur le territoire ou en des lieux placés sous la juridiction ou
le contrôle d'un État autre que l'État d'origine, que les États con-
cernés partagent ou non une frontière commune;

c) On entend par « État d'origine » l'État sur le territoire ou
d'une autre façon sous la juridiction ou le contrôle duquel
s'exercent les activités visées à l'article premier;

Article 11. —Autorisation préalable

22 Voir Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), p . 54, par. 345 et 346.
23 Pour le texte des articles 1 à 10 du projet, voir Annuaire... 1990,

vol. II ( l r e partie), p . 111 à 113, doc. A/CN.4/428 et Add. l , annexe.

Les États veillent à ce que les activités visées à l'article premier
ne soient pas exercées sur leur territoire ou d'une autre façon sous
leur juridiction ou leur contrôle sans leur autorisation préalable.
Cette autorisation est également requise lorsqu'il est envisagé
d'introduire une modification substantielle dans ladite activité.

Article 12. — Évaluation du risque

Avant de prendre la décision d'autoriser une activité visée à
l'article premier, un État veille à ce qu'il soit procédé à
l'évaluation du risque que présente l'activité de causer un dom-
mage transfrontière important. Cette évaluation porte, notam-
ment, sur les éventuels effets de l'activité en question sur les per-
sonnes ou les biens ainsi que sur l'environnement des autres États.

Article 14. — Mesures destinées à réduire le risque au minimum

Les États prennent des mesures législatives, administratives et
autres afin de veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires
soient prises pour réduire au minimum le risque de dommage
transfrontière des activités visses à l'article premier.

ARTICLE PREMIER (Champ d'application des présents arti-
cles)

59. Selon le Comité de rédaction, l'article premier, qui
définit le champ d'application des articles uniquement
aux fins des mesures de prévention, est une disposition
qui ne délimite pas le champ d'application de l'ensemble
des articles, mais seulement celui des articles relatifs à la
prévention du dommage transfrontière. Le Comité a bé-
néficié du travail accompli sur l'article premier par le
Comité de rédaction à la précédente session. Le texte en
question n'avait pas été adopté alors par le Comité de ré-
daction, mais il reflétait déjà un certain nombre des
points qui avaient été abordés, et il a donc fourni au Co-
mité une bonne base de travail pour ses travaux à la ses-
sion en cours.

60. L'article premier limite le champ d'application des
articles aux activités qui ne sont pas interdites par le
droit international et s'exercent sur le territoire ou d'une
autre façon sous la juridiction ou le contrôle d'un État et
qui créent un risque de causer un dommage transfron-
tière sensible de par leurs conséquences physiques. Cette
définition du champ d'application, qui ne vaut que pour
les dispositions relatives aux mesures de prévention, in-
troduit quatre critères.

61. Le premier critère renvoie au titre du sujet : les ar-
ticles s'appliquent aux « activités qui ne sont pas interdi-
tes par le droit international ». Le Comité de rédaction a
estimé que cet aspect capital du sujet, bien que déjà men-
tionné dans le titre, devait figurer dans l'article relatif au
champ d'application. Ce critère est également essentiel
pour distinguer entre les articles du sujet à l'examen et
ceux élaborés dans le cadre de la responsabilité des États
pour faits illicites. Certains membres du Comité de ré-
daction ont estimé qu'il était plus prudent de ne pas


