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« l'autorité judiciaire ». La « réparation » visée au para-
graphe 3 de cet article sera à la charge des États parties.

88. À l'article 31, le Groupe de travail a estimé néces-
saire d'ajouter un paragraphe 3 mais c'est un point sur
lequel il pourrait revenir.

89. En ce qui concerne l'article 32, il est évidemment
préférable que les procès aient lieu au siège de la cour,
mais l'on a craint que cette disposition ne soit par trop
rigide et il a donc été décidé, notamment pour des consi-
dérations de coût, de prévoir au paragraphe 2 de cet arti-
cle la possibilité que la cour exerce sa juridiction sur le
territoire de tout État.

90. La question du droit applicable qui fait l'objet de
l'article 33 a été longuement débattue au cours des deux
dernières années. Si le Président du Groupe de travail re-
connaît avec M. Thiam la nécessité de reformuler, en
français, l'alinéa c, qui est rédigé de façon maladroite, il
insiste en revanche sur la nécessité de maintenir dans
l'article une référence au droit interne. Il eût été bien en-
tendu envisageable d'énumérer, dans cet alinéa, les rè-
gles de droit interne auxquelles la cour devrait se référer,
mais on a délibérément choisi de ne pas le faire, afin de
conserver une certaine souplesse en la matière.

91. L'article 35, qu'un intervenant a proposé de sup-
primer et que M. Robinson a suggéré de ramener à une
clause générale, semble essentiel au Président du Groupe
de travail, car, après deux ans de travail, on s'est rendu
compte qu'il était impossible de circonscrire la compé-
tence de la cour en se bornant à définir les crimes dont
elle aurait à connaître. En fait, les crimes en question
peuvent couvrir tout un éventail de situations, et certains
peuvent revêtir un degré de gravité moindre; c'est pour-
quoi il a fallu donner à la cour ce pouvoir additionnel de
ne pas exercer sa compétence. Cela répond d'ailleurs à
une préoccupation largement exprimée à la Sixième
Commission.

92. À propos de l'article 37, le Président du Groupe de
travail est heureux de constater que les préoccupations
concernant le déroulement du procès en présence de
l'accusé ne sont pas seulement propres aux pays de
« common law » mais existent également en Chine. Cela
étant, il explique que l'article 37 propose, sur un point
délicat, un compromis acceptable entre différents systè-
mes et laisse à la cour le soin de décider si le procès doit
ou non avoir lieu en l'absence de l'accusé.

93. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission souhaite
conclure ainsi le débat général sur le projet de statut pour
une cour criminelle internationale, étant entendu que les
commentaires pertinents, tels que revus par le Groupe de
travail, seront adoptés dans le cadre de l'adoption du
rapport de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 15.

2362e SEANCE

Vendredi 8 juillet 1994, à 10 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Ben-
nouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford,
M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney,
M. He, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Ra-
zafindralambo, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite*) [A/
CN.4/457, seet C, A/CN.4/4591, AJCNA/LA94 et
Corr.l, A/CN.4/L.503 et Add.l et 2)

[Point 6 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION AUX QUARANTE-CINQUIÈME

ET QUARANTE-SIXIÈME SESSIONS

1. Le PRÉSIDENT invite M. Bowett, président du Co-
mité de rédaction, à présenter les projets d'articles pro-
posés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.494 et
Corr.l).

2. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction) dit
que, du 16 juin au 1er juillet 1994, le Comité de rédac-
tion a consacré six réunions aux projets d'articles. Il tient
à remercier le Rapporteur spécial, M. Barboza, pour son
aide et sa coopération ininterrompues, ainsi que tous les
membres du Comité pour leurs contributions et leur es-
prit de coopération, sans oublier M. Calero Rodrigues,
qui a assuré l'intérim en l'absence du Président.

3. Lors de la quarante-cinquième session de la Com-
mission, M. Mikulka, alors président du Comité de ré-
daction, avait présenté à la Commission le texte des pro-
jets d'articles 1, 2, 11, 12 et 14 adoptés par le Comité . À
la session en cours, le Comité de rédaction a pu terminer
ses travaux sur tous les articles traitant de la prévention
en ce qui concerne les activités comportant un risque de
dommage transfrontière, qui avaient été renvoyés au Co-
mité depuis 1988. La Commission est donc saisie d'un
ensemble complet d'articles relatifs à la prévention. Les
textes recommandés par le Comité de rédaction à la
quarante-cinquième session ont été maintenus sans chan-
gement, à l'exception de l'article 14, qu'il a fallu modi-
fier en raison du libellé d'articles suivants.

4. Le Comité a jugé utile de répartir les articles en
deux chapitres, le premier intitulé « Dispositions généra-

* Reprise des débats de la 2351e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II (l r c partie).
2 Annuaire... 1993, vol. I, 2318e séance, par. 58.
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les » et l'autre « Prévention ». L'intitulé de ces chapitres
étant provisoire, leur titre a été placé entre crochets. Les
chapitres provisoires montrent en outre clairement que
les articles considérés ne traitent que d'un seul aspect du
sujet. La Commission est saisie d'un document (A/CN.4/
L.494 et Corr.l) qui reprend la totalité des articles adop-
tés par le Comité de rédaction aux quarante-cinquième et
quarante-sixième sessions. Vu qu'aucune modification
n'a été apportée aux articles 1, 2, 11 et 12, M. Bowett
n'a rien à ajouter à la présentation faite par M. Mikulka à
la précédente session3.

CHAPITRE Ier (Dispositions générales)

ARTICLE PREMIER (Champ d'application des présents
articles)

5. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner l'article premier, qui se lit 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 signifi-
catif de par leurs conséquences physiques.

6. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que l'expression
« ou d'une autre façon » appelle des éclaircissements. Il
faudrait en expliquer précisément le sens, au moins dans
le commentaire.

7. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction) dit
que cette expression a été amplement expliquée par le
Président du Comité de rédaction, M. Mikulka, à la pré-
cédente session4. Cette explication sera vraisemblable-
ment reprise dans le commentaire qu'élaborera le Rap-
porteur spécial.

8. M. BENNOUNA dit que, sous l'angle juridique, la
rédaction de cette partie de l'article est médiocre et de-
vrait certainement être améliorée. Que visent les mots
« ou d'une autre façon » ? Ne pourrait-on pas les suppri-
mer ?

9. M. TOMUSCHAT dit que l'article premier est le
plus important de l'ensemble du projet et peut-être aussi
celui qui pose le plus de problèmes, car le champ
d'application exact du projet n'est pas défini de manière
suffisamment nette. L'article premier donne une descrip-
tion très générale du champ d'application, d'où il ressort
clairement que certaines activités, par exemple l'instal-
lation d'une centrale nucléaire, relèvent des projets
d'articles. Mais de nombreuses autres activités pour-
raient aussi en relever, comme la conduite automobile
autorisée par un État sur ses routes — activité qui, incon-
testablement, pourrait causer des dommages transfrontiè-
res significatifs. Il est donc important d'expliquer ce qui
est envisagé et, à cet égard, le commentaire risque de ne
pas être suffisamment précis. Si ce point n'est pas éclair-
ci, la totalité du projet d'articles risque de souffrir d'une
ambiguïté fondamentale, ce qui serait préoccupant.

3 Ibid., par. 56 à 91.
4 Ibid., par. 59 à 69.

10. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à se reporter à la présentation faite par le Prési-
dent du Comité de rédaction, M. Mikulka, à la session
précédente, qui se lit :

Le Comité de rédaction a estimé que la juridiction territoriale devait
être le critère dominant. En conséquence, lorsqu'une activité s'exerce
sur le territoire d'un État, ce dernier doit s'acquitter de ses obligations
en matière de prévention. Le territoire est donc une preuve décisive de
la juridiction. Ainsi, en cas de conflit de juridictions sur une activité
visée dans les articles, la juridiction fondée sur le territoire prévaut. Le
Président du Comité de rédaction appelle l'attention des membres de
la Commission sur les mots « ou d'une autre façon » figurant après le
mot « territoire » et dont l'objet est de souligner la relation particulière
existant entre la notion de territoire et celle de juridiction ou contrôle.
Lorsque la juridiction n'est pas fondée sur le territoire, elle est déter-
minée par l'application des principes pertinents du droit international5.

11. S'exprimant en tant que membre de la Commis-
sion, M. Vereshchetin cite les activités spatiales comme
un exemple d'activités exercées « d'une autre façon sous
la juridiction ou le contrôle d'un État ». Il est certain que
de telles activités pourraient aboutir à de très importants
dommages transfrontières. Il n'en est pas moins vrai
qu'elles sont exercées, non sur le territoire de l'État con-
sidéré, mais ailleurs, en un lieu d'une autre façon sous la
juridiction ou le contrôle de cet État.

12. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) approuve
l'observation faite par M. Vereshchetin. Il est important
de préciser que, bien qu'une activité ne s'exerce pas sur
le territoire de l'État, si elle s'exerce d'une autre façon
sous la juridiction ou le contrôle dudit État, elle entre
aussi dans le champ d'application des articles.

13. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
rappelle qu'il y a certaines régions du globe sur lesquel-
les aucun titre territorial n'est généralement reconnu.
L'Antarctique en est un premier exemple. Des États
pourraient aussi construire des îles artificielles afin, no-
tamment, d'y déverser des déchets; ils n'auraient pas de
souveraineté sur ces îles, mais ils pourraient néanmoins
y exercer des activités impliquant un risque extrêmement
grave de causer des dommages à d'autres États. Cette
expression est donc importante.

14. M. MAHIOU n'est pas non plus entièrement satis-
fait du libellé de l'article. Peut-être serait-il bon
d'indiquer dans le commentaire que certains membres
souhaiteraient que l'on puisse trouver une formule moins
ambiguë que l'expression « ou d'une autre façon »,
avant la deuxième lecture des projets d'articles.

15. M. de SARAM dit que le membre de phrase « sur
le territoire ou d'une autre façon sous la juridiction ou le
contrôle » ne lui pose pas de problème. Pour ce qui est
de la question très importante soulevée par M. Tomu-
schat, il se prononce pour le maintien du champ
d'application large assigné au projet puisque l'adjectif
« significatif », qui qualifie le « dommage transfron-
tière », fixe des limites raisonnables à ce champ
d'application. Toutefois, le texte anglais de l'article pre-
mier se lirait mieux si on mettait une virgule après le
mot activities et une autre après le mot State.

16. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA relève que les élé-
ments importants de l'article premier sont, première-

Ibid., par. 63.
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ment, le lieu où l'activité est exercée et, deuxièmement,
le rapport d'imputabilité qui doit être établi entre l'État
et l'activité si celle-ci ne se déroule pas sur le territoire
de l'État. Pour réduire le nombre de mots susceptibles de
soulever des problèmes, il propose de modifier comme
suit le membre de phrase en question : « et s'exercent sur
le territoire ou sous le contrôle d'un État ».

17. M. ROSENSTOCK dit que, pour les raisons avan-
cées par M. Tomuschat, il est extrêmement difficile
d'accepter les articles par bribes : l'article premier défi-
nit leur champ d'application tout comme l'article 2, mais
il ne répond pas vraiment à la question posée par M. To-
muschat de savoir si le champ d'application des projets
d'articles s'étendra à la construction d'une centrale nu-
cléaire ou à la construction d'une autoroute. M. Rosen-
stock reconnaît que, au cours d'un quinquennat précé-
dent, la Commission a décidé, pour des raisons
compréhensibles, de ne pas établir une liste d'activités
dangereuses. Or, le problème de la distinction demeure
entier et, bien que le mot « significatif » soit utile dans
un contexte infini, il ne saurait calmer les inquiétudes
dans un contexte fini. Il s'ensuit que l'observation de
M. de Saram ne résout pas le problème. Peut-être
constatera-t-on que les commentaires, lorsqu'ils seront
élaborés, permettront de déterminer valablement si les
articles s'appliquent à la pollution émanant d'une cen-
trale nucléaire ou à la pollution dégagée par les automo-
biles — dont on pourrait fort bien dire qu'elle crée un
risque de causer un dommage autre qu'un dommage dé-
sastreux. Mais c'est accorder aux commentaires un rôle
par trop important. Tant qu'elle n'aura pas passé au cri-
ble l'ensemble des projets d'articles, la Commission ne
pourra accepter l'article premier qu'à titre provisoire.
Quoi qu'il en soit, il faudra résoudre à un moment ou à
un autre le problème soulevé par M. Tomuschat.

18. M. RAZAFINDRALAMBQ dit que les doutes ex-
primés quant au libellé de l'article premier, en premier
lieu par M. Pambou-Tchivounda, semblent s'appliquer
essentiellement à la version française, dans la mesure où
les membres de la Commission de langue anglaise se
sont déclarés satisfaits de ce libellé. Quelle est l'ex-
pression en français qui est généralement employée dans
les conventions pour rendre la formule anglaise ? Serait-
il bon de l'employer en l'occurrence ? Il s'agit en fait
d'établir une distinction entre les activités qui s'exercent
sur le territoire d'un État et les activités qui s'exercent
uniquement sous la juridiction ou sous le contrôle de cet
État. Un moyen de résoudre le problème et de dissiper en
partie l'ambiguïté de la formule en français pourrait con-
sister à employer l'expression « sur le territoire ou tout
au moins sous la juridiction ou le contrôle... ».

19. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) ne comprend
pas vraiment les préoccupations de M. Tomuschat. Deux
problèmes différents se posent : premièrement, une dis-
tinction doit être établie entre les activités qui créent un
risque de causer un dommage transfrontière et les activi-
tés qui, au cours de leur déroulement normal, causent
effectivement un tel dommage. Les automobiles consti-
tuent une source de pollution continue et, de ce fait, ne
tombent pas sous le coup des articles. Le second pro-
blème, différent, soulevé par M. Rosenstock, concerne la
détermination des activités dangereuses qui relèvent du
champ d'application des articles. L'article premier tend à

donner un début de réponse. M. Rosenstock a raison de
dire que la Commission devrait s'efforcer de mettre au
point une définition plus fine des activités entrant dans le
champ d'application des articles. Le Rapporteur spécial
lui-même a proposé d'établir une liste d'activités et de
substances, sur le modèle de la Convention sur la res-
ponsabilité civile des dommages résultant d'activités
dangereuses pour l'environnement et des conventions
européennes. La Commission a rejeté l'idée de définir
ainsi précisément le champ d'application des articles. Il
conviendrait de constituer un groupe de travail qui serait
chargé d'examiner cette question à la session suivante.
Dans l'intervalle, l'article premier vise à distinguer les
activités qui causent effectivement un dommage trans-
frontière des activités qui risquent de causer un tel dom-
mage à la suite d'un accident. La pollution continue qui
émane des automobiles n'a absolument rien à voir avec
les activités dangereuses qui risquent de causer un dom-
mage, et l'expression « créent un risque de causer » est
employée dans la seule perspective d'apporter un début
de réponse à la question. La Commission devra, par la
suite, élaborer une définition précise des activités qui re-
lèvent du champ d'application des articles.

20. M. BENNOUNA dit que les doutes exprimés quant
à l'article premier concernent la forme et non le fond. La
version française actuelle est ambiguë, et il n'est pas
juste d'attendre du lecteur qu'il se reporte aux commen-
taires pour être éclairé. La difficulté réside dans l'emploi
de l'expression « d'une autre façon », qui pourrait être
interprétée à tort comme signifiant que certaines activités
s'exercent d'une façon différente de celle dont les activi-
tés s'exercent sur le territoire de l'État. Pour compliquer
les choses, cette expression figure ailleurs dans le projet
d'articles, y compris à l'article 11.

21. Toute activité qui s'exerce sur le territoire d'un
État est, par définition, sous la juridiction et le contrôle
dudit État. Néanmoins, il se peut qu'un État exerce des
activités sous sa juridiction et son contrôle mais ailleurs
que sur son territoire. Il importe de préciser que les pro-
jets d'articles s'appliquent dans les deux cas. M. Ben-
nouna propose donc de remplacer dans la version fran-
çaise le membre de phrase « s'exercent sur le territoire
ou d'une autre façon sous la juridiction ou le contrôle »
par le membre de phrase « s'exercent sur le territoire
et/ou sont sous la juridiction ou le contrôle ».

22. Il est important d'examiner l'article premier à la
lumière de l'article 2, qui définit les termes et expres-
sions employés dans le projet d'articles. Ces deux arti-
cles sont complémentaires et devraient probablement
être examinés conjointement.

23. Le PRÉSIDENT fait observer que le Comité de ré-
daction n'est pas entièrement responsable de la manière
dont le champ d'application des articles a été défini. Il
rappelle à cet égard que, à sa quarante-quatrième ses-
sion, la Commission a pris une décision, dans laquelle
elle a déclaré que, pour le moment, il s'agit pour elle
d'élaborer des projets d'articles régissant les activités qui
risquent de causer un dommage transfrontière et qu'elle
ne doit pas à ce stade s'occuper des autres activités qui
causent effectivement un dommage transfrontière6. Les

6 Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), par. 346.
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projets d'articles, tels qu'ils se présentent actuellement,
reflètent fidèlement cette décision. Il conviendrait
d'expliquer dans le commentaire que les articles à
l'examen constituent la première phase des travaux et
qu'il sera traité ultérieurement des autres activités.

24. M. TOMUSCHAT dit qu'il n'existe pas de ligne
de démarcation nette entre les activités qui causent un
dommage transfrontière et celles qui créent un risque de
causer un dommage transfrontière. En fait, il serait pos-
sible, dans de nombreux cas, d'éviter les dommages en
procédant à une évaluation de l'impact sur l'environ-
nement, comme prévu dans le projet d'article 12. En
conséquence, la distinction entre les deux catégories
d'activités est, dans une large mesure, artificielle.

25. M. CRAWFORD déclare que la décision mention-
née par le Président s'est révélée malheureuse, le confor-
tant ainsi dans l'opinion qu'il a défendue à l'époque.
S'agissant du libellé de l'article, il propose de remplacer
l'expression « s'exercent sur le territoire ou d'une autre
façon sous la juridiction ou le contrôle d'un État » par
l'expression « s'exercent soit sur le territoire de l'Etat
soit en des lieux placés sous sa juridiction ou son con-
trôle », ce qui a pour avantage de correspondre à la for-
mule utilisée à l'article 2.

26. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que la ver-
sion anglaise de l'article premier semble suffisamment
claire : lorsqu'une activité s'exerce sur le territoire d'un
État, elle l'est par définition sous la juridiction ou le con-
trôle de l'État. Cette activité peut aussi s'exercer en
d'autres lieux, tout en restant placée sous la juridiction
ou le contrôle de l'État, mais d'une autre façon. Il sem-
ble que seule la version française ait besoin d'être rema-
niée et, à cet effet, il suggère qu'un groupe restreint de
membres francophones de la Commission convienne de
la formulation en français qui corresponde le mieux à
l'anglais.

27. M. ROSENSTOCK partage l'avis du Rapporteur
spécial : la version anglaise de l'article premier, tel qu'il
est libellé, est acceptable.

28. M. BENNOUNA pense qu'il vaut mieux ne pas re-
manier la version française de l'article premier, parce
qu'il faudrait alors modifier aussi la version anglaise. Il
préfère, en conséquence, maintenir tel quel le libellé ac-
tuel de l'article en français, bien qu'il ne le juge pas en-
tièrement satisfaisant; des explications pourront peut-être
être données dans le commentaire.

29. M. EIRIKSSON souligne que, en élaborant les
projets d'articles, le Comité de rédaction a tenu compte
du libellé de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer.

30. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que, dans
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
c'est l'expression « relevant de leur juridiction ou de leur
contrôle » qui est employée. Il n'y est nullement fait
mention du territoire. Certains membres du Comité de
rédaction ont cependant jugé indispensable de faire état
dans les projets d'articles des activités exercées sur le
territoire de l'État, au motif qu'un cas pourrait se présen-
ter là où la juridiction territoriale pourrait l'emporter sur
un autre type de juridiction. L'article premier, tel qu'il

est libellé actuellement, représente donc une solution de
compromis. De l'avis du Rapporteur spécial, la mention
faite du territoire est superflue, dans la mesure où
l'expression « sous la juridiction ou le contrôle » ren-
voie, par définition, aux activités qui s'exercent sur le
territoire d'un État.

31. M. EIRIKSSON dit que, lorsqu'il a élaboré
l'article premier, le Comité de rédaction a commencé par
définir les articles comme s'appliquant aux activités qui
s'exercent sous la juridiction ou le contrôle de l'État. Il a
ensuite décidé de mentionner aussi expressément le terri-
toire de l'État, d'où la nécessité d'ajouter l'expression
« ou d'une autre façon ».

32. M. MAHIOU dit que, dans la version française, les
mots « ou d'une autre façon sous la juridiction » de-
vraient être remplacés par les mots « ou à un autre titre
sous la juridiction », ce qui correspond mieux à la ver-
sion anglaise. M. Bennouna et M. Pambou-Tchivounda
appuieront probablement sa proposition.

33. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la proposi-
tion de M. Mahiou n'affecte pas la version anglaise.

34. M. de SARAM propose de remplacer, dans la ver-
sion anglaise, les mots otherwise under the jurisdiction
or control par les mots elsewhere under its jurisdiction
or control.

35. Le PRÉSIDENT dit que, comme l'amendement
proposé à la version française semble être acceptable
pour la Commission, point n'est besoin, semble-t-il, de
modifier la version anglaise.

36. M. HE dit que le mot otherwise (« ou d'une autre
façon ») semble, à première vue, ambigu. Il conviendrait
donc de l'expliquer dans le commentaire. Il aurait préfé-
ré le mot « ailleurs ». Il conviendrait de préciser aussi
dans le commentaire relatif à l'article premier que le mot
« risque » signifie que l'activité pourrait causer un dom-
mage.

37. M. ROSENSTOCK dit que l'emploi du mot
« ailleurs » poserait des problèmes, parce qu'il donne à
entendre que le lieu où l'activité s'exerce a quelque rap-
port juridique avec la juridiction ou le contrôle. Il con-
viendrait de laisser le texte anglais tel quel, tandis que la
version française pourrait être modifiée comme il a été
proposé.

38. M. HE dit qu'il serait peut-être préférable de placer
les mots « d'une autre façon » entre crochets.

39. Le PRÉSIDENT répond que, vu le débat, cette so-
lution ne semble pas indiquée.

40. M. PELLET fait observer que, dans la version
française, l'expression « qui créent un risque de causer »
est superflue et qu'en outre elle ne correspond pas à la
manière dont l'idée serait normalement exprimée en
français. Il propose, en conséquence, de la remplacer par
les mots « qui risquent de causer ».

41. Le PRÉSIDENT fait observer de nouveau que la
Commission a pris à sa quarante-quatrième session une
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décision à propos du champ d'application des projets
d'articles7.

42. M. PELLET déclare ne pas nourrir de réserve
quant au champ d'application des articles, qui est bien
déterminé dans la version française de l'article premier
par les mots « un risque de causer un dommage ». C'est
plutôt l'expression « créent un risque », qui ne rend pas
vraiment l'expression anglaise correspondante, qui le
préoccupe.

43. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que
l'observation de M. Pellet ne concerne que la version
française. En anglais et en espagnol, l'idée d'activités
qui « créent un risque » est acceptable.

44. M. BENNOUNA dit que l'expression « qui créent
un risque de causer » n'est peut-être pas des plus élégan-
tes en français, mais elle est dans le droit fil de l'article
premier et de l'alinéa a de l'article 2 de la version an-
glaise, dans lesquels le mot risk est utilisé comme sub-
stantif.

45. M. PELLET propose, suite à l'observation de
M. Bennouna, de remplacer l'expression « qui créent un
risque de causer » par l'expression « qui comportent un
risque de causer ».

46. M. de SARAM dit qu'il serait préférable de re-
prendre l'expression employée dans la décision prise par
la Commission et de faire état, à l'article premier,
d'activités qui « risquent » de causer un dommage plutôt
que d'activités qui « créent un risque de causer un dom-
mage ». Mais si une solution satisfaisante a déjà été trou-
vée, il n'insistera pas sur sa proposition.

47. M. FOMBA dit que, si le risque est réputé inhérent
à la dangerosite de l'activité, la création du risque peut
elle aussi être réputée découlant de la dangerosite de
l'activité. C'est pourquoi il ne pense pas que les mots
« qui créent un risque » soient appropriés; il serait plutôt
favorable à une expression du genre de celle proposée
par M. Pellet.

48. Le PRÉSIDENT propose de remplacer le mot
create par le mot involve et par son équivalent dans les
autres langues.

// en est ainsi décidé.

L'article premier, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 2 (Expressions employées)

49. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à examiner l'article 2, qui se lit comme suit :

Article 2. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :

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

b) On entend par « dommage transfrontière » un dommage
causé sur le territoire ou en des lieux placés sous la juridiction ou

Ibid.

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;

50. Suite à une observation de M. PELLET,
Mme DAUCHY (Secrétaire de la Commission) dit que
la version française de l'article n'est pas satisfaisante et
qu'elle devrait être remaniée.

51. M. BENNOUNA relève que, à l'alinéa b,
l'expression employée est « sur le territoire ou en des
lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un État
autre que l'État d'origine », alors qu'à l'alinéa c,
l'expression employée est « l'État sur le territoire ou par
ailleurs sous la juridiction ou le contrôle duquel
s'exercent les activités ». Il conviendrait d'harmoniser le
libellé de ces deux alinéas.

52. M. EIRIKSSON pense qu'il conviendrait de rem-
placer, à l'alinéa b, les mots « des lieux » par les mots
« d'autres lieux ». En ce qui concerne la différence quant
au libellé existant entre l'article premier et l'alinéa b de
l'article 2, il est à noter que le premier concerne
l'attribution d'une activité à un État, alors que le second
concerne le cadre géographique. Un navire ou un aéronef
peuvent donc être visés, mais non les eaux ou l'espace
aérien dans lesquels ils circulent, dans la mesure où les
espaces ne relevant de la juridiction d'aucun État natio-
nal (global commons) sont exclus. Cette situation sera
sans nul doute clairement expliquée dans le commen-
taire.

53. M. MAHIOU se demande s'il existe une raison
spéciale qui explique la différence de terminologie entre
l'alinéa b, qui renvoie à des « lieux » — ou, comme sug-
géré à juste titre, à « d'autres lieux » — et l'alinéa c, qui
renvoie à la juridiction ou au contrôle. Cette observation
s'applique aux versions française et anglaise de l'article.

54. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que,
comme M. Eiriksson l'a déjà souligné, l'alinéa b con-
cerne l'aspect géographique : le dommage en question
est causé non à la juridiction d'un État en tant que telle,
mais aux lieux placés sous sa juridiction. Quant à
l'alinéa c, dont le libellé est semblable à celui de l'article
premier, il concerne les conséquences effectives d'une
activité.

55. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 2, sous réserve des modifications de
forme qui seront apportées selon que de besoin à la ver-
sion française.

// en est ainsi décidé.

L'article 2 est adopté avec cette réserve.

CHAPITRE II (Prévention)

ARTICLE 11 (Autorisation préalable)

56. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à examiner l'article 11, qui se lit comme suit :
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Article 11. —Autorisation préalable

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.

57. M. EIRIKSSON note avec satisfaction que la
Commission peut désormais envisager d'adopter un en-
semble complet d'articles sur une partie importante du
sujet à l'étude et le soumettre à l'Assemblée générale. Il
appuie les articles du chapitre II quant au fond, mais il
considère que certains d'entre eux auraient pu être rédi-
gés en des termes plus directs.

58. M. Eiriksson est d'avis qu'il faudrait fondre
l'article 11 et l'article 13 en un article unique consacré à
l'autorisation, et non uniquement à l'autorisation préa-
lable.

59. M. RAZAFINDRALAMBO, se référant à la ver-
sion française, propose d'aligner le libellé de l'article 11
sur celui de l'article premier et de remplacer les mots
« d'une autre façon » par les mots « à un autre titre ».

// en est ainsi décidé.

60. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, se référant lui aus-
si à la version française, s'interroge sur le bien-fondé des
mots « visées à l'article premier », l'article premier étant
un article neutre où les activités censées relever du projet
d'articles ne sont pas énumérées. Il se trouve ainsi que
l'article 11 renvoie à des activités qui ne sont mention-
nées nulle part. M. Pambou-Tchivounda se demande s'il
ne serait pas possible de trouver une expression plus ac-
ceptable pour refléter la teneur de l'article premier.

61. Le PRÉSIDENT souligne que le Comité de rédac-
tion est convenu de cette formulation et qu'il serait diffi-
cile à ce stade de rouvrir le débat sur la question.

62. Après un bref débat auquel participent M. CALE-
RO RODRIGUES, M. MAHIOU et Mme DAUCHY
(Secrétaire de la Commission), M. PAMBOU-
TCHIVOUNDA déclare qu'il n'insistera pas sur le pro-
blème qu'il a soulevé.

63. M. PELLET dit que la deuxième phrase de l'article
envisage uniquement le cas où une modification est in-
troduite dans une activité qui, au départ, était déjà une
activité à risque. Il n'est donc pas tenu compte des acti-
vités qui, au départ, n'étaient pas à risque et qui le de-
viennent à la suite d'une modification substantielle qui y
a été introduite. Cette phrase devrait donc être remaniée
de manière à prévoir qu'une autorisation est également
requise lorsqu'il est envisagé d'introduire dans une acti-
vité quelle qu'elle soit une modification substantielle qui
la rend à risque.

64. Le PRÉSIDENT suggère qu'un groupe restreint,
composé de M. Bowett (Président du Comité de rédac-
tion), M. Barboza (Rapporteur spécial) et M. Pellet se ré-
unisse officieusement pour décider du libellé de la
deuxième phrase.

La séance est suspendue à 11 h 45; elle est reprise à
midi.

65. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que, à
l'issue de la réunion officieuse tenue avec M. Bowett et
M. Pellet, il propose de remanier comme suit la
deuxième phrase de l'article 11 : « Cette autorisation est
également requise dans les cas où il est envisagé
d'introduire des modifications substantielles dans les ac-
tivités ».

66. M. MAHIOU fait observer que, normalement, une
activité ne relèvera du champ d'application des articles
que si une modification qui y est apportée comporte un
risque de causer un dommage transfrontière. Il convien-
drait, dans la deuxième phrase de l'article 11, de préciser
de quelles activités il s'agit, faute de quoi ce serait élar-
gir le champ d'application des articles à n'importe quelle
autre activité.

67. M. BENNOUNA propose de supprimer la
deuxième phrase : elle n'apporte rien à l'article, si ce
n'est une source de confusion.

68. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que la pro-
position de M. Bennouna demande réflexion. Il propose
donc de surseoir à toute décision sur ce point.

69. Le PRÉSIDENT propose de placer la deuxième
phrase de l'article 11 entre crochets et d'y revenir à une
séance ultérieure.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 12 (Évaluation du risque)

70. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à examiner l'article 12, qui se lit comme suit :

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 significatif. 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.

71. M. de SARAM dit que le membre de phrase « ris-
que que présente l'activité de causer un dommage trans-
frontière significatif », dans la première phrase, semble
ne concerner que les activités existantes et non les activi-
tés futures.

72. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) répond que la
première phrase signifie que l'État veillera à ce qu'une
évaluation soit conduite pour déterminer si une activité
présente effectivement un risque de causer un dommage.

73. M. de SARAM propose, dans ces conditions, de
remplacer dans la version anglaise les mots the risk of
the activity causing significant par les mots the risk of
the activity's causing significant. Toutefois, il n'insistera
pas sur sa proposition si elle n'est pas acceptable pour le
Président du Comité de rédaction.

74. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article ne précise pas si l'activité existe déjà ou
si elle est tout simplement envisagée. Il couvre donc, à
son avis, les deux cas.

75. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose, pour har-
moniser le texte français, de remplacer le mot « pré-



248 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-sixième session

sente » par le mot « comporte », qui est employé à
l'article premier tel qu'il a été modifié. Sinon, le mot
« présente » devrait être employé à la fois à l'article pre-
mier et à l'article 12.

76. M. TOMUSCHAT note que, dans la première
phrase, l'expression « risque que présente l'activité de
causer un dommage transfrontière significatif » ne cadre
pas avec la définition correspondante de ce terme.

77. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que, à son
avis, cette expression convient dans le contexte.

78. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de membre
de la Commission, fait observer que M. Tomuschat a
soulevé une bonne question : il ne voit pas très bien si
c'est le risque ou l'activité qui doit être évalué, ou l'un et
l'autre.

79. M. de SARAM pense qu'il serait possible de ré-
soudre cette difficulté en remplaçant les mots « que pré-
sente l'activité » par les mots « que présente cette acti-
vité ».

80. M. ROSENSTOCK dit que la proposition de M. de
Saram vaut jusqu'à un certain point seulement, car la
disposition continuera de ne concerner que l'évaluation
du risque. Or, l'évaluation devrait être plus large.

81. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que la pro-
position de M. de Saram a pour avantage de rendre le
texte plus clair. Quant au point soulevé par M. Rosen-
stock, la deuxième partie de l'article y répond, qui pré-
cise que l'évaluation devrait porter aussi bien sur le
dommage effectif que sur le risque de dommage.

82. M. PELLET peut accepter la proposition de M. de
Saram, mais ne peut souscrire à l'observation de M. Ro-
senstock, parce que la notion de risque s'attache à une
activité qui ne s'exerce pas encore.

83. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission convient
d'adopter la proposition de M. de Saram.

// en est ainsi décidé.

84. M. EIRIKSSON dit que, à son avis, la seule autori-
sation requise aux termes de l'article 12 est l'autorisation
préalable pour les activités non autorisées, dont il est
question à l'article 13.

85. M. PELLET constate que la deuxième phrase ne fi-
gurait pas dans la proposition initiale du Rapporteur spé-
cial. Cette phrase rend la première phrase plus claire,
mais elle est mal rédigée : les mots « des autres États »
se rattachent à l'évidence aux « personnes », aux
« biens » et à « l'environnement », mais on ne saurait va-
lablement parler de personnes ou de biens d'autres États.

86. Le PRÉSIDENT propose de remplacer les mots
« des autres États » par les mots « dans les autres États ».

// en est ainsi décidé.

L'article 12, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 13 (Activités non autorisées**)

87. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 13, qui se lit comme suit :

Article 13. — Activités non autorisées

Si un État constate, après qu'il est devenu lié par les présents
articles, qu'une activité comportant un risque de causer un dom-
mage transfrontière significatif s'exerce sur son territoire ou
d'une autre façon sous sa juridiction ou son contrôle sans
l'autorisation requise par l'article 11, il ordonne aux responsables
de son exécution de solliciter ladite autorisation. En attendant
qu'il soit satisfait à cette prescription, l'État peut autoriser la
poursuite de l'activité en question à ses propres risques.

88. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que les activités non autorisées visées dans cet article
sont les activités entreprises avant l'entrée en vigueur
des articles pour l'État d'origine. Lorsque l'État prend
connaissance de l'existence d'une activité de ce type, il
doit ordonner aux responsables de son exécution de sol-
liciter l'autorisation requise. Les mots « ladite autorisa-
tion » s'entendent des autorisations requises en vertu du
droit interne de l'État aux fins de l'exécution des obliga-
tions découlant des articles.

89. À l'évidence, il faudra un certain temps à
l'exploitant de l'activité pour s'acquitter des obligations
concernant l'autorisation à obtenir. Le Comité de rédac-
tion considère que le choix entre l'interruption de
l'activité en attendant l'autorisation et la poursuite de
l'activité pendant que l'exploitant sollicite l'autorisation
devrait être laissé à l'État d'origine. Si celui-ci choisit
d'autoriser la poursuite de l'activité, il le fait à ses pro-
pres risques. L'expression « à ses propres risques » est
une formule de compromis, qui remplace la formulation
initiale du Rapporteur spécial selon laquelle, pendant
cette période intérimaire, l'État d'origine serait responsa-
ble des dommages en cas d'accident. Le Comité de ré-
daction estime cependant que, dans la mesure où la
Commission n'a pas encore examiné le régime de res-
ponsabilité proposé dans le dixième rapport du Rappor-
teur spécial (A/CN.4/459), il ne saurait préjuger de la
question de la responsabilité. D'un autre côté, en
l'absence d'éléments indiquant les incidences possibles,
l'État d'origine ne serait pas incité à exécuter les obliga-
tions. L'expression « à ses propres risques » est censée
laisser ouvertes : a) la question de la responsabilité que
le futur projet d'articles sur le sujet pourrait imposer à
l'État d'origine dans de telles circonstances et b) la ques-
tion de l'application de toute autre règle de droit interna-
tional sur la responsabilité. Le titre de l'article demeure
inchangé.

90. ML BENNOUNA propose de supprimer, à la pre-
mière ligne, les mots « après qu'il est devenu lié par les
présents articles », parce qu'il est évident que le projet
d'articles s'applique aux États parties.

91. M. PELLET était au départ du même avis que
M. Bennouna. Mais, réflexion faite, si ces mots sont sup-
primés, l'article sera vidé de tout sens parce qu'il ne
s'applique qu'aux activités exercées avant l'entrée en vi-
gueur du projet d'articles.

** Précédemment, l'article 13 du texte français était intitulé « Acti-
vités préexistantes ».
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92. M. EIRIKSSON, M. GÙNEY et M. TOMU-
SCHAT souscrivent à l'observation de M. Pellet.

93. M. BENNOUNA n'est pas convaincu par
l'argument de M. Pellet, dans la mesure où l'article peut
s'appliquer à des activités non autorisées ayant démarré
après l'entrée en vigueur du projet d'articles. Il s'agit ce-
pendant d'un problème de forme plus que de fond et il
n'insistera pas sur ce point. Par souci de clarté et par
analogie avec les articles 11 et 12, il conviendrait
d'ajouter dans la première phrase, après le mot « activi-
té », les mots « visée à l'article premier ».

94. M. ROSENSTOCK convient qu'il serait préférable
de maintenir le membre de phrase « après qu'il est deve-
nu lié par les présents articles », tout en faisant observer
que l'article n'aura pas de raison d'être si le projet ne re-
vêt pas en définitive la forme d'un traité. La Commis-
sion a reporté toute décision sur ce point. Il importe ce-
pendant, à tout le moins, d'expliquer la situation dans
une note de bas de page. La Commission ne doit à aucun
moment oublier qu'il est possible qu'elle produise autre
chose qu'un projet de texte destiné à être renvoyé à
l'Assemblée générale en vue de la convocation d'une
conférence diplomatique.

95. M. EIRIKSSON appuie la deuxième proposition
de M. Bennouna. Il était lui-même sur le point de propo-
ser le texte suivant pour l'article 11, assorti d'une note
comme proposé par M. Rosenstock : « Les États exigent
aussi une autorisation pour les activités visées à l'article
premier qui sont exercées au moment où ils sont devenus
liés par les présents articles. »

96. M. Bennouna a soulevé aussi la question des acti-
vités qui sont exercées, pour un certain nombre de rai-
sons, sans l'autorisation préalable requise. Le projet
d'articles doit couvrir les cas où il est trop tard pour au-
toriser une activité, parce qu'elle se déroule déjà, en pré-
voyant que l'autorisation doit être obtenue pour la pour-
suite de l'activité. M. Eiriksson propose un texte qui
pourrait se lire comme suit : « Les États qui autorisent la
poursuite de l'activité en attendant la délivrance de ladite
autorisation le font à leurs propres risques. »

97. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit qu'il im-
porte de maintenir la distinction entre les activités entre-
prises après l'entrée en vigueur des projets d'articles
(art. 11) et les activités non autorisées (art. 13). Dans ces
conditions, il conviendrait soit de laisser le texte actuel
tel quel, soit de supprimer les mots « après qu'il est de-
venu lié par les présents articles » et de les remplacer par
un renvoi aux activités exercées avant l'entrée en vi-
gueur des articles.

98. Contrairement à M. Rosenstock, le Rapporteur spé-
cial ne croit pas que l'article 13 n'a de sens que si le pro-
jet d'articles revêt la forme d'un traité. En fait, le libellé
du projet d'articles ne sera pas affecté, quant au fond,
par la décision que la Commission prendra sur ce point.
La Commission n'a jamais agi de la manière proposée
par M. Rosenstock à propos d'aucun autre projet
d'articles.

99. M. BENNOUNA dit qu'il conviendrait d'adopter
la première proposition de M. Eiriksson, qui rend le sens
de l'article plus clair.

100. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit qu'aucune des propositions de M. Eiriksson ne sup-
pose de modification de fond du texte sous sa forme ac-
tuelle. Point n'est besoin de remanier le libellé pour le
plaisir.

101. M. de SARAM partage l'avis du Président du Co-
mité de rédaction. Les mots « après qu'il est devenu lié
par les présents articles » sont nécessaires dans la pre-
mière phrase de l'article 13, en raison précisément de la
seconde phrase. Avec cette seconde phrase, la Commis-
sion pose la question importante de la répartition du ris-
que entre les parties en cause, autrement dit la question
de la responsabilité, dont l'article ne traite pas. Une des
solutions consisterait à supprimer dans la première
phrase les mots « après qu'il est devenu lié par les pré-
sents articles » et de supprimer la seconde phrase. La
question soulevée dans la seconde phrase devrait être
traitée dans le commentaire.

102. M. TOMUSCHAT ne croit pas, contrairement au
Président du Comité de rédaction, que les propositions
de M. Eiriksson n'emportent aucune^ modification de
fond. Il est dit à l'article 13 qu'un État « constate »
qu'une activité s'exerce, mais la Commission essaie
d'élaborer des dispositions objectives qui ne dépendent
pas des constatations faites par les États. Les États ont
pour obligation générale de faire preuve de la diligence
voulue, mais l'article 13 introduit un élément d'incer-
titude à cet égard. Quoi qu'il en soit, la question dépend
entièrement de l'interprétation de l'article premier. Le
projet d'articles ne sera pas viable, à moins que son
champ d'application, tel que défini à l'article premier, ne
soit clair et limité.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation
(suite***) [(A/CN.4/457, sect. E, A/CN.4/4628, kl
CN.4/L.492 et Corr.l et 2 et Add.l, A/CN.4/L.493
et Add.l et 2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES EN DEUXIÈME LECTURE ET

PROJET DE RÉSOLUTION PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE

RÉDACTION (fin****)

103. Le PRESIDENT rappelle que, au moment où la
Commission a adopté le projet d'articles sur le droit rela-
tif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation en deuxième lecture9 et un
projet de résolution sur les eaux souterraines captives
(A/CN.4/L.492/Add.l)10, il avait indiqué qu'il l'invi-
terait en temps utile à décider de la recommandation à
formuler à l'intention de l'Assemblée générale sur la
suite à donner au projet d'articles et à la résolution. Le

*** Reprise des débats de la 2356e séance.
**** Reprise des débats des 2355e et 2356e séances, respective-

ment.
8 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II ( l r e partie).
9 Pour le titre et le texte des articles 1 à 33 adoptés par le Comité de

rédaction en deuxième lecture, voir 2353e séance, par. 46.
10 Voir 2356e séance, par. 38.
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Bureau de la Commission est convenu du projet de re-
commandation suivant :

« La Commission, conformément à l'article 23 de son statut, dé-
cide de recommander le projet d'articles sur le droit relatif aux utili-
sations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation et la résolution sur les eaux souterraines captives à
l'attention de l'Assemblée générale, en vue de l'élaboration d'une
convention par l'Assemblée générale ou par une conférence inter-
nationale de plénipotentiaires. »

104. Le Président dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission convient
d'incorporer ce texte dans le chapitre correspondant de
son rapport, sous la rubrique « Recommandation de la
Commission ».

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

Mardi 12 juillet 1994, à 10 h 20

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Idris, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mi-
kulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Razafin-
dralambo, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Yamada,
M. Yankov.

Hommage à la mémoire de M. José Maria Ruda

1. Le PRÉSIDENT a le triste devoir d'informer les
membres de la Commission du décès, survenu le 8 juillet
1994, de M. José Maria Ruda qui fut membre de la
Commission de 1964 à 1973 et qui en a assumé la prési-
dence en 1968. M. Ruda a été élu en 1973 juge à la CD,
où il a siégé pour deux mandats consécutifs et qu'il a
présidée de 1988 à 1991. Diplomate expérimenté,
M. Ruda a par ailleurs représenté son pays dans de nom-
breuses instances internationales. Éminent spécialiste du
droit international, il a également publié plusieurs études
importantes sur des questions de droit international. Il
convient de mentionner en particulier le cours que
M. Ruda a donné en 1975 à l'Académie de droit interna-
tional de La Haye sur les réserves aux traités1, qui sera
sans doute extrêmement utile à la Commission lors-
qu'elle examinera prochainement ce sujet.

Sur l'invitation du Président, les membres de la Com-
mission observent une minute de silence en hommage à
la mémoire de M. José Maria Ruda.

2. M. BARBOZA est triplement touché par le décès de
M. Ruda en tant que membre de la communauté juridi-
que internationale, en tant que compatriote et en tant
qu'ami. Il a partagé une chaire à l'Université de Buenos
Aires avec M. Ruda avant que celui-ci ne devienne sous-
secrétaire aux affaires étrangères puis représentant de
l'Argentine au Conseil de sécurité et à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU à un moment délicat de l'histoire de
son pays. M. Ruda s'est toujours distingué par son inté-
grité et son dévouement à la chose publique tant au plan
national qu'au plan international.

3. Après avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie
au sein du Département des affaires juridiques de
l'ONU, il a été pendant dix-huit ans juge à la CD. Toute
sa vie consacrée à la diplomatie, à l'enseignement et à
l'écriture constitue un exemple à suivre pour les jeunes
générations.

4. M. THIAM tient lui aussi à rendre hommage à
M. Ruda qui a été son collègue pendant un an au sein de
la CDI avant de devenir juge à la Cour. Il souligne, no-
tamment, les qualités humaines et sociales et la finesse
d'esprit du défunt, qui s'intéressait tout particulièrement
aux rapports entre l'Afrique et l'Amérique latine.

5. Le PRÉSIDENT adressera, au nom de la Commis-
sion, une lettre de condoléances à la famille de M. Ruda
et il y joindra une copie du compte rendu analytique de
la séance.

Déclaration du Secrétaire
général de l'Office des

, Directeur
Unies à Genève

1 « Réservations to Treaties », Recueil des cours de l'Académie de
droit international, 1975-111, vol. 146, Sijthoff, Leyde, 1977, p. 95
à218.

6. Le PRÉSIDENT est heureux de donner la parole au
Secrétaire général adjoint, Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève, qui, tout au long de sa car-
rière, a participé aux efforts de l'ONU pour faire pro-
gresser le droit international et améliorer ainsi les rela-
tions internationales et dont les travaux sont tenus en
haute estime par toute la communauté juridique interna-
tionale.

7. M. PETROVSKY (Secrétaire général adjoint, Direc-
teur général de l'Office des Nations Unies à Genève)
tient tout d'abord à transmettre à la Commission les
vœux du Secrétaire général, qui fut lui-même membre
de la CDI.

8. C'est un honneur que de prendre la parole devant la
Commission qui s'est acquis par ses travaux une autorité
mondiale dans le domaine de l'élaboration du droit inter-
national et compte parmi ses membres quelques-uns des
experts les plus éminents en la matière. Quatorze con-
ventions multilatérales ont été conclues sur la base de
projets que la Commission avait établis. Aujourd'hui,
dans le nouvel environnement international, la Commis-
sion continue d'apporter une contribution majeure au
renforcement du droit international par ses travaux sur
un certain nombre de sujets importants, tels que
l'élaboration d'un statut pour une cour criminelle inter-
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nationale, la responsabilité des États, la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables dé-
coulant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international et le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

9. Essayer de faire progresser le droit international
n'est certes pas chose facile, mais c'est assurément une
expérience gratifiante. M. Petrovsky se souvient que, en
1989, il avait eu lui-même, en tant que ministre adjoint
des affaires étrangères de l'Union soviétique, l'occasion
de présenter à la Sixième Commission, lors de la
quarante-quatrième session de l'Assemblée générale, un
mémoire qui contenait des propositions concrètes pour le
renforcement du rôle du droit international et, bien qu'il
ait fallu un certain temps pour que ces idées s'imposent,
elles sont aujourd'hui en train de devenir réalité.

10. L'une des caractéristiques de la scène internatio-
nale actuelle est qu'il ne cesse de s'y produire des événe-
ments nouveaux et importants qui ont des retentisse-
ments sur tous les secteurs du droit international. Les
changements qui se produisent aussi bien sur le plan éco-
nomique et sur le plan social que sur le plan politique
sont en train de transformer la civilisation. Cette accélé-
ration de l'histoire va dans le sens d'une démocratisation
et de la création d'une société plus humaine, qui laissent
espérer l'avènement d'une ère de paix voulue par tous,
où le rôle de l'ONU sera renforcé, mais elle engendre
aussi certains effets alarmants, tels que la multiplication
des conflits régionaux et le développement des idéolo-
gies extrémistes et ultranationalistes.

11. Dans cette situation, le droit international doit
jouer un rôle de plus en plus important. On voit déjà
comment les règles et les normes internationales tendent
à se multiplier, s'étendant à presque tous les domaines
de l'activité humaine. Néanmoins, il reste beaucoup à
faire et il est urgent de renforcer encore le système juri-
dique international. En ces temps où le monde se trans-
forme, c'est ce système qui doit fournir des principes di-
recteurs pour freiner les tendances à la déstabilisation et
favoriser au contraire une évolution pacifique. Ainsi que
le Secrétaire général l'a souligné dans une déclaration
récente, le droit international est le reflet des aspirations
universelles et des valeurs qui sont communes à toutes
les sociétés. Il apprend aux peuples à dialoguer et à
mieux se comprendre.

12. Le Secrétaire général a aussi défini les trois grands
domaines dans lesquels le développement du droit inter-
national est le plus primordial : la protection des droits et
de la dignité humaine de l'individu; la promotion du res-
pect mutuel entre les nations; et l'amélioration des pers-
pectives du développement économique international. Le
« nouvel ordre mondial » que l'on souhaite ne pourra
être instauré que sur des bases juridiques solides, et sa
stabilité ne pourra être assurée que par le droit. En prati-
que, cela signifie qu'il faut faciliter la transformation du
droit international actuel — qui est le droit de la coexis-
tence fondé sur l'équilibre des forces — en un droit in-
ternational nouveau fondé sur le partenariat et l'équilibre
des intérêts entre les nations. Cela signifie aussi qu'il de-
vrait y avoir des liens beaucoup plus étroits entre les dé-
bats théoriques sur des questions juridiques et les activi-
tés politiques pratiques. Assurer la primauté du droit

international a toujours été l'un des principaux objectifs
des Nations Unies. L'ONU a pour premier but d'opposer
le droit à la force.

13. On ne saurait trop insister sur le rôle que joue
l'ONU dans le processus d'élaboration du droit interna-
tional. La Conférence de San Francisco a approuvé
l'inclusion, dans l'Article 13 de la Charte des Nations
Unies, d'une disposition ainsi libellée : « L'Assemblée
générale provoque des études et fait des recommanda-
tions en vue [...] [d']encourager le développement pro-
gressif du droit international et sa codification ». En in-
cluant les mots « développement progressif » dans cet
article, la Conférence a reconnu pour la première fois
qu'une organisation internationale avait un rôle à jouer
dans la création de nouvelles normes juridiques. Depuis
lors, les organes de l'ONU ont apporté une immense
contribution au développement du droit international et
jouent véritablement un rôle décisif dans la création et la
formation de normes juridiques internationales. Ainsi,
l'Assemblée générale a adopté des documents aussi fon-
damentaux que la Convention de Vienne sur le droit des
traités, la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, la Convention de Vienne sur les relations con-
sulaires ainsi que quatre conventions sur le droit de la
mer2. Elle a contribué à la protection des droits de
l'homme en adoptant la Déclaration universelle des
droits de l'homme3, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'un
certain nombre d'autres conventions fondamentales vi-
sant à éliminer la discrimination fondée sur la race, le
sexe ou la conviction religieuse. Un certain nombre de
règles internationales ont aussi été élaborées par les ins-
titutions spécialisées de l'ONU.

14. D'aucuns objecteront que les assemblées de l'ONU
produisent une énorme quantité de résolutions, de déci-
sions, de déclarations et de règles sur toutes sortes de su-
jets, qui n'ont pas force obligatoire. D'une manière gé-
nérale, ces textes sont adoptés pour répondre à des
problèmes politiques urgents et reflètent les derniers dé-
veloppements de la situation politique internationale.
Leur caractère non contraignant fait qu'ils sont plus faci-
lement acceptés par la majorité des gouvernements. Ces
documents jouent en fait un rôle important et servent
souvent à combler les lacunes qui existent entre les trai-
tés négociés et le droit coutumier. Il n'en demeure pas
moins que leur accumulation peut parfois sembler in-
quiétante et que l'on peut craindre, comme l'a dit sir
Robert Jennings, président de la CIJ, que le droit interna-
tional ne soit « noyé » sous la masse de documents éma-
nant des assemblées internationales. Il arrive aussi que
ces documents soient rédigés dans des termes vagues et
contradictoires, ce qui leur fait perdre une partie de leur
poids et de leur signification. Peut-être faudrait-il envisa-
ger l'adoption d'un système permettant de procéder à
une évaluation juridique des grandes résolutions de
l'ONU avant qu'elles ne soient approuvées par l'organe
pertinent.

2 La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, la Con-
vention sur la haute mer, la Convention sur la pêche et la conservation
des ressources biologiques de la haute mer et la Convention sur le pla-
teau continental.

3 Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale.
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15. Un autre problème est que l'on n'utilise pas au
maximum de leur capacité les organes et institutions ju-
ridiques de l'ONU pour résoudre les crises politiques in-
ternationales. On n'a pas toujours recours aussi souvent
qu'il le faudrait aux moyens juridiques de règlement des
différends. Au début de l'année 1994, par exemple, il
n'y avait guère qu'une dizaine d'affaires en instance de-
vant la CIJ. C'est peut-être un progrès par rapport aux
périodes précédentes, mais c'est bien peu par rapport au
potentiel de la Cour. Il faut noter, à ce sujet, que l'ONU
s'efforce actuellement de régler par des moyens poli-
tiques 79 crises, effectives ou potentielles.

16. Depuis la première guerre mondiale, un grand
nombre de conflits importants de nature très diverse ont
pu être réglés grâce à des procédures juridiques, y com-
pris au cours des dernières décennies. Ainsi par exemple,
en 1965, l'Union soviétique a servi de médiateur pour
obtenir un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan dans
leur conflit concernant lé Cachemire. En 1980, l'Islande
et la Norvège ont pu régler par la conciliation leur diffé-
rend concernant le plateau continental. En 1986, le Se-
crétaire général de l'ONU lui-même a été arbitre dans
l'affaire du « Rainbow Warrior »4 entre la France et la
Nouvelle-Zélande. Ces exemples montrent que tous les
moyens juridiques de règlement des différends, y com-
pris la médiation, la conciliation, l'arbitrage et la voie ju-
diciaire, offrent des possibilités considérables pour le rè-
glement des différends entre États et, s'ils sont
convenablement utilisés, peuvent contribuer à améliorer
sensiblement le climat politique international. Très sou-
vent, le seul fait de soumettre un différend à un organe
judiciaire l'empêche de s'aggraver et transforme un con-
flit politique brûlant en une affaire judiciaire normale.

17. Il serait peut-être opportun de mettre en place un
système international d'organes judiciaires comprenant
la CDI, la CIJ et la Cour permanente d'arbitrage ainsi
que d'autres institutions qui pourraient ensemble mettre
en œuvre toute la gamme des moyens juridiques dispo-
nibles pour régler les différends. L'idée de conclure une
nouvelle convention de La Haye pour marquer le cente-
naire de la Convention pour le règlement pacifique des
conflits internationaux de 1899 a été avancée l'an der-
nier à la CPJI et cette proposition, qui semble avoir été
très favorablement accueillie, pourrait, si elle était mise
en œuvre, aider à réaliser cet objectif.

18. Il est réconfortant de noter que, en dépit de tous les
problèmes, les États règlent de plus en plus leur conduite
par référence au système de justice international. Il faut
populariser l'idée de la justice internationale. Les diri-
geants politiques doivent comprendre que le recours aux
organes judiciaires s'inscrit normalement dans la struc-
ture des relations interétatiques. Les organes juridiques
internationaux peuvent les y aider en mettant l'accent sur
l'aspect pédagogique de leur travaux. À cet égard, il
semble que le moment soit venu de faire un nouveau pas
en avant et de promouvoir le respect du droit internatio-
nal en le rattachant aux valeurs morales. Dans les temps
anciens, l'éthique était distincte du droit. Actuellement,
il faut opérer la synthèse des deux.

4 Règlement du 6 juillet 1986 opéré par le Secrétaire général [Na-
tions Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX (numéro de
vente : E/F.90.V.7), p. 197 et suiv.].

19. Les considérations morales constituent aujourd'hui
l'un des éléments majeurs de la politique internationale.
Rien n'unit davantage les peuples qu'une conception
commune du bien et du mal. Rien ne les divise davan-
tage que des règles éthiques qui placent un certain
groupe dans une position privilégiée en privant les autres
de leur dignité humaine et de leur droit d'être traités
comme des égaux. L'éthique est une des grandes forces
qui commandent le comportement humain et le jugement
politique; elle a toujours joué un grand rôle dans la poli-
tique étrangère.

20. Le monde contemporain est caractérisé par une in-
terdépendance croissante, et l'indépendance n'existe pas
seulement dans les domaines économique et social. Le
mélange des cultures a eu pour effet de créer un code
moral international dont les principales normes sont ac-
ceptées par toutes les nations du monde. Des éléments de
ce code moral sont incorporés dans un certain nombre
d'accords internationaux fondamentaux tels que la
Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Cela n'est toutefois qu'une pre-
mière étape. Il faudrait faire coïncider le droit et la mo-
rale dans la politique internationale et créer une mentali-
té politique nouvelle qui unirait les gens au lieu de les
diviser et faire naître entre eux un sentiment de solidari-
té. Il faudrait, notamment, modifier la mentalité des diri-
geants politiques et leur faire comprendre qu'il est aussi
répréhensible de violer une interdiction morale que
d'enfreindre une règle de droit international. Si la com-
munauté internationale parvient à ce résultat, l'impact
qu'il aura sur la vie politique sera comparable à celui
que les travaux des philosophes du siècle des lumières
ont eu sur la culture européenne.

21. Alors que l'on entre dans la seconde moitié de la
Décennie des Nations Unies pour le droit international5,
dont l'un des objectifs est d'obtenir que les considéra-
tions juridiques occupent leur juste place dans les tra-
vaux de tous les organes de l'ONU, et pas seulement
dans ceux de la Sixième Commission, le moment est
peut-être venu de faire le point des projets pour le reste
de la Décennie et d'essayer d'arriver à des résultats plus
substantiels avant son achèvement. La CDI, qui est
l'organe le plus respecté dans son domaine d'activités et
qui jouit d'une grande liberté quant au choix des sujets
qu'elle étudie, pourrait jouer un rôle clé dans le proces-
sus qui vient d'être évoqué.

22. Il importe de rappeler que l'ONU a déjà considéra-
blement moralisé la politique internationale et le droit, et
a rendu plus transparentes les relations politiques. Le
comportement des États dans les diverses instances de
l'ONU obéit à certaines règles de conduite qui sont fon-
dées sur les nobles principes moraux de la Charte.

23. Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général ad-
joint, Directeur général de l'Office des Nations Unies à
Genève, pour la très intéressante déclaration qu'il vient
de prononcer.

24. Le Président saisit cette occasion pour dire com-
bien la CDI apprécie l'hospitalité de l'Office des Nations
Unies à Genève qui met à sa disposition des services de
conférence d'une haute qualité.

Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/23.
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Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/
CN.4/457, sect. C, A/CN.4/4596, A/CN.4/L.494 et
Corr.l, A/CN.4/L.503 et Add.l et 2]

[Point 6 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION AUX QUARANTE-CINQUIÈME

ET QUARANTE-SIXIÈME SESSIONS (suite)

CHAPITRE II (Prévention) [suite]

ARTICLE 13 (Activités non autorisées) [suite]

25. Le PRÉSIDENT propose de reporter la suite de
l'examen de l'article 13 à un stade ultérieur de la discus-
sion.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 14 (Mesures visant à prévenir le risque ou à le
réduire au minimum)

26. Le PRÉSIDENT, rappelant que l'examen concerne
également le rectificatif relatif à cet article (A/CN.4/
L.494/Corr.l), invite le Président du Comité de rédaction
à présenter l'article 14 qui se lit comme suit :

Article 14. — Mesures visant à prévenir le risque
ou à le réduire au minimum*

Les États prennent des mesures législatives, administratives et
autres afin d'assurer que toutes les dispositions nécessaires sont
prises pour prévenir ou réduire au minimum le risque de dom-
mage transfrontière des activités visées à l'article premier.

* L'expression « prévenir ou réduire au minimum » le risque de dom-
mage transfrontière figurant à l'article 14 et dans d'autres articles sera ré-
examinée compte tenu de la décision que prendra la Commission sur le
point de savoir si la notion de prévention englobe, outre les mesures visant
à prévenir ou réduire au minimum le risque qu'un accident se produise, les
mesures prises, après qu'un accident s'est produit, pour prévenir le dom-
mage ou le réduire au minimum.

27. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
indique que, pour cet article qu'il a adopté à la quarante-
cinquième session, le Comité de rédaction recommande
deux modifications. La première, qui vise simplement à
assurer la cohérence de la terminologie dans l'ensemble
du texte du projet d'articles, consiste à ajouter les mots
« prévenir ou » avant les mots « réduire au minimum »
et à répercuter ce changement dans le titre.

28. L'autre modification concerne l'insertion d'une
note de bas de page. En effet, au cours du débat en
séance plénière à la quarante-cinquième session, les
membres de la Commission s'étaient en majorité pro-
noncés pour une conception étroite de la prévention,
limitée à des mesures prises avant la survenance d'un ac-
cident, en vue de prévenir ou réduire au minimum le ris-
que d'un tel accident7. Dans son dixième rapport
(A/CN.4/459), le Rapporteur spécial a reposé la question
et fait valoir de solides arguments en faveur d'une con-

6 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II (l re partie).
7 Voir Annuaire... 1993, vol. I, 2302e séance.

ception plus large de la prévention, incluant aussi les
mesures prises après qu'un accident s'est produit afin de
prévenir ou réduire au minimum le dommage. Le Comi-
té de rédaction a donc dû envisager l'éventualité que la
Commission, après avoir examiné à la session suivante
le rapport du Rapporteur spécial, décide de retenir cette
conception élargie de la prévention. Dans ce cas, il fau-
dra modifier le libellé des articles chaque fois qu'il est
question de « prévenir ou réduire au minimum le risque
de dommage transfrontière » et insérer une formule vi-
sant en outre la nécessité de prévenir ou réduire au mini-
mum le dommage transfrontière. C'est la raison d'être de
la note de bas de page relative à l'article 14, laquelle
s'applique également à tous les articles comportant
l'expression « prévenir ou réduire au minimum le risque
de dommage transfrontière ».

29. M. ROSENSTOCK dit que le nouveau libellé de
l'article pose des problèmes en ce qu'il tend à transfor-
mer une obligation de comportement en une obligation
de résultat, ce qui ne cadre pas avec le dixième rapport
du Rapporteur spécial. Le Comité de rédaction, loin
d'avoir amélioré le texte, a contribué à l'éloigner davan-
tage de la lex lata et à rendre son acceptation plus diffi-
cile.

30. M. Rosenstock propose donc, au minimum, de
remplacer le mot « nécessaires » par « appropriées » et,
si possible, de supprimer les mots « prévenir ou ».

31. M. HE tient à faire deux observations. S'agissant
tout d'abord de l'astérisque et de la note de bas de page,
il constate que la question d'une interprétation étroite ou
large de l'article 14 est encore en suspens, bien que lui-
même, pour les raisons exposées par le Rapporteur spé-
cial dans son dixième rapport, marque sa préférence pour
l'interprétation large. Compte tenu de cette incertitude,
l'explication contenue dans la note de bas de page de-
vrait être reportée dans le commentaire.

32. La deuxième observation concerne le mot « néces-
saires » que, dans un premier temps, M. He avait envisa-
gé de remplacer par le mot « possibles » pour tenir
compte du fait que les normes applicables aux pays dé-
veloppés quant aux « dispositions nécessaires » ne sont
peut-être pas transposables aux pays en développement,
pour des raisons liées à l'état de leur technologie. Vu la
proposition présentée par M. Rosenstock, il accepterait
le remplacement du mot « nécessaires » soit par le terme
« possibles » soit par le terme « appropriées ».

33. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) serait disposé
à accepter l'un ou l'autre terme. S'agissant de la
deuxième observation de M. He, il rappelle qu'il a pro-
posé d'insérer parmi les principes généraux une règle
aux termes de laquelle, pour apprécier le comportement
d'un État, la juridiction ou tout autre organe chargé
d'interpréter le droit ou le traité devrait tenir compte de
la situation particulière des pays en développement. Une
disposition générale de ce type couvrirait pratiquement
tous les articles.

34. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
considère que l'insertion du mot « possibles » dans l'ar-
ticle donnerait l'impression que l'on alourdit l'obligation
imposée aux États, et il faudrait alors recourir à une ex-
plication dans le commentaire pour éliminer cette inter-
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prétation. Compte tenu de ce risque, il serait préférable
de retenir le terme « appropriées ».

35. M. ROSENSTOCK est disposé à accepter que sa
proposition visant à supprimer les mots « prévenir ou »
soit écartée s'il est clairement précisé dans le commen-
taire que l'article pose une obligation de comportement
et non de résultat.

36. M. de SARAM souligne que la question posée est
importante. Il s'agit de la première lecture du projet
d'articles et il tient à ce que son point de vue soit reflété
dans le commentaire. Pour ce qui est tout d'abord de
l'expression « toutes les dispositions nécessaires », il y a
une gradation entre les trois termes « possibles », « ap-
propriées » et « nécessaires », même si la distinction est
parfois délicate.

37. S'agissant par ailleurs de l'expression « et autres »,
il espère qu'elle ne sera pas interprétée comme signifiant
que les autres mesures doivent être ejusdem generis que
les mesures législatives et administratives. Il préférerait
que le début de la phrase soit remanié de la façon sui-
vante : « Les États prennent toutes les mesures [nécessai-
res] pour prévenir... ». Rien ne justifie en effet que la
Commission décide qu'une mesure doit être de nature lé-
gislative, administrative ou autre.

38. Pour ce qui est de la seconde proposition de
M. Rosenstock, M. de Saram considère que l'adjonction
des mots « prévenir ou » est importante car, sinon, le
texte donnerait l'impression que la seule obligation est
de réduire au minimum le risque et non de le prévenir.
Tous ces points auront d'ailleurs une incidence sur la
manière dont la Commission traitera la question de la
responsabilité résultant d'un dommage et sur la question
de savoir si l'obligation de l'État d'origine devrait aller
au-delà d'une obligation de diligence. Le débat reste ou-
vert. La Commission ne s'y est pas encore engagée et ne
doit rien faire qui soit de nature à préjuger la position
qu'elle adoptera lors de son examen de la responsabilité
à la quarante-septième session.

39. M. YANKOV admet que, pour le sens commun,
l'expression « toutes les mesures » inclut les mesures lé-
gislatives, administratives et autres. Il est néanmoins im-
portant, et c'est ce que font de nombreux instruments
juridiques relatifs à l'environnement, de viser expressé-
ment les mesures législatives, administratives et autres,
parce que, pour assurer la stabilité dans le domaine de la
protection de l'environnement ou de la prévention des
risques et des dommages, un des moyens les plus sérieux
est la législation, complétée par des mesures administra-
tives, et des mesures techniques, financières, démogra-
phiques et autres. Si la Commission retient une formule
générale dans le texte de l'article, il faudra préciser dans
le commentaire qu'elle vise toutes les mesures légis-
latives, administratives, techniques, financières et autres.

40. La deuxième remarque de M. Yankov concerne le
remplacement du mot « nécessaires » par « appro-
priées ». Dans un esprit de compromis, il serait prêt à ac-
cepter ce remplacement, bien qu'il estime que « néces-
saires » soit le terme qui convient.

41. M. Yankov pense, par ailleurs, qu'il faut réfléchir
de plus près au problème de la dualité de critères.

S'agissant d'un risque ou d'un dommage touchant
l'environnement ou la santé, il ne saurait être question de
prévoir une norme pour les pauvres, une autre pour les
moins riches et une troisième pour tous les autres. La
Commission doit s'efforcer de parvenir à l'harmo-
nisation et à l'unification des règles protectrices de
l'environnement mondial, de la sécurité, de la stabilité et
de la santé. C'est pourquoi, à ce stade, il pense que la
Commission devrait conserver les termes « prévenir ou
réduire au minimum », qu'elle n'a d'ailleurs pas inventés
et qui remontent à la Déclaration de Stockholm8. Lors-
que la Commission examinera la deuxième partie du rap-
port du Rapporteur spécial relative à la responsabilité,
elle pourra s'assurer de la cohérence du projet d'articles.

42. M. THIAIVi comprend que l'on puisse vouloir écar-
ter le mot « nécessaires » bien que, au fond, ce soit celui
qui convient le mieux. Mais il lui semble extraordinaire
que l'on veuille écarter le mot « possibles » qui signifie-
rait précisément que l'on ne demande pas l'impossible
aux États. Le terme « appropriées » est un mot très
vague qui est susceptible de plusieurs interprétations.

43. M. Thiam préférerait donc que l'on maintienne le
mot « nécessaires ». À titre de concession, il accepterait
toutefois que l'on remplace ce terme par « possibles ».

44. M. AL-BAHARNA fait observer qu'il y a eu un
accord au Comité de rédaction sur le mot « nécessai-
res », que requiert d'ailleurs le texte. Il n'est donc pas
disposé à accepter son remplacement sans une explica-
tion du Rapporteur spécial ou du Président du Comité de
rédaction quant à la différence qui existe entre les diffé-
rents termes dans ce contexte.

45. M. EIRIKSSON souligne que, quel que soit
l'adjectif retenu, la nature de l'obligation qui sous-tend
cet article ne ressort pas clairement du libellé lui-même
et qu'il faudra donc expliquer ce que la Commission en-
tend par ladite obligation et quelles sont les normes
qu'elle entend effectivement fixer.

46. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) s'interroge
sur le sens du débat puisqu'il est manifeste, comme cela
est expliqué en détail dans les commentaires du dixième
rapport, que l'article 14 ne pose qu'une obligation de di-
ligence. Quel que soit le terme retenu, la nature de cette
obligation ne sera pas modifiée. La Commission peut
donc indifféremment choisir l'un des trois termes, bien
que le mot « possibles » implique peut-être, comme l'a
souligné le Président du Comité de rédaction, un degré
plus élevé d'engagement.

47. M. TOMUSCHAT refuse le terme << possibles »,
qui impose une trop lourde obligation à l'État. Par con-
tre, il ne perçoit guère de différence entre « nécessaires »
et « appropriées », si ce n'est que ce dernier terme évo-
que davantage un critère de proportionnalité quant au sa-
crifice imposé à l'État.

48. M. de SARAM estime, comme M. Al-Baharna,
que la question a été tranchée par le Comité de rédaction

8 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.II.A.14), première partie, chap. Ier.
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et qu'il convient donc de maintenir le terme « néces-
saires ».

49. M. GUNEY partage l'avis de M. Tomuschat quant
au fait qu'on ne peut absolument pas retenir le terme
« possibles », qui impose un degré supérieur d'engage-
ment qui n'est pas admissible dans ce contexte. S'il doit
y avoir un changement, il devrait consister à remplacer
« nécessaires » par « appropriées ».

50. M. ROSENSTOCK se félicite des explications du
Rapporteur spécial et de son intention d'indiquer claire-
ment dans le commentaire que l'article 14 vise une obli-
gation de diligence ou obligation de comportement. Il
craint néanmoins que le mot « nécessaires » ne puisse
être interprété dans le sens de « possibles ». C'est pour-
quoi il préférerait qu'il soit remplacé par « appropriées »
ou « praticables », ce qui ne laisserait subsister aucun
doute quant à la cohérence entre le texte de l'article et le
commentaire et entre le texte et le dixième rapport du
Rapporteur spécial.

51. M. MAHIOU pense, comme M. Tomuschat, qu'il
n'y a pas de différence entre les mots « nécessaires » et
« appropriées ». Néanmoins, il ne s'opposera pas au
remplacement de l'un par l'autre.

52. M. CALERO RODRIGUES relève que, dans le
texte anglais de la note de bas de page, il est contradic-
toire de parler de measures taken ... to prevent or mini-
mize the harm caused car, si un dommage a été causé, il
est impossible de le prévenir. Il propose donc de suppri-
mer le mot caused.

53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission accepte de supprimer
le mot caused dans le texte anglais de la note de bas de
page.

// en est ainsi décidé.

54. Le PRÉSIDENT dit que, eu égard aux explications
données par le Rapporteur spécial quant à la nature de
l'obligation posée à l'article 14, il considérera, s'il n'y a
pas d'objection, que la Commission accepte le maintien
de l'expression « prévenir ou ».

// en est ainsi décidé.

55. Le PRÉSIDENT rappelle que M. He a proposé de
déplacer la note de bas de page du texte du projet
d'articles au commentaire.

56. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
souligne qu'un tel transfert ne facilitera pas la lecture
puisqu'il sera difficile de retrouver la teneur de la note
de bas de page dans le texte relativement long du com-
mentaire.

57. M. HE retire sa proposition.

58. Le PRÉSIDENT constate qu'il reste saisi de la pro-
position tendant à remplacer le mot « nécessaires » par
« appropriées ».

La Commission décide de remplacer le mot « néces-
saires » par le mot « appropriées » et prend note des ob-
jections de deux membres de la Commission.

L'article 14, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 14 bis (Non-déplacement du risque)

59. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 14 bis qui se lit comme
suit :

Article 14 bis [20 bisj. — Non-déplacement du risque

Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir ou réduire au
minimum un risque de causer un dommage transfrontière signifi-
catif, les États veillent à ne pas simplement déplacer, directement
ou indirectement, ce risque ou le transformer en un risque d'un
autre type.

60. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que le numéro 20 bis placé entre crochets dans
l'intitulé de l'article est celui que le Rapporteur spécial
avait prévu à l'origine. Considérant que cette disposition
a trait à un principe général, celui du non-déplacement
du risque, qui doit être pris en compte dans l'application
de tous les articles, le Comité de rédaction a estimé
qu'elle avait davantage sa place après l'article 14.
L'article 14 bis s'inspire de l'évolution récente du droit
de l'environnement, axée sur la mise au point de politi-
ques globales de protection de celui-ci. Le Comité a pris
note de l'article 195 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer et du paragraphe 2 de l'article II du
Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières , dispositions qui traitent
également de cette question.

61. L'expression « simplement déplacer » vise à ex-
clure les mesures qui sont censées prévenir ou réduire au
minimum le risque mais ne font, en réalité, que le dépla-
cer en un autre lieu ou le modifier de manière à produire
un risque qui est différent sans être réellement réduit. Le
Comité de rédaction sait bien que, dans le cadre du sujet
à l'examen, la promotion d'une activité, le lieu où elle
doit se dérouler et le recours aux mesures permettant de
prévenir ou réduire au minimum le risque de causer un
dommage transfrontière sont, en général, des questions
qui doivent être réglées dans le cadre de la recherche
d'un équilibre équitable entre les intérêts des parties con-
cernées. L'article 14 bis doit, de toute évidence, être re-
placé dans ce contexte, mais le Comité de rédaction est
d'avis que, tout au long du processus de recherche de cet
équilibre équitable des intérêts, les parties doivent tenir
compte du principe général énoncé dans l'article.

62. M. EIRIKSSON se demande si l'article 14 bis est
bien nécessaire. Les conséquences d'une telle disposition
sont peut-être plus claires dans les instruments cités par
le Président du Comité de rédaction, alors que, dans le
projet à l'examen, elles risquent d'être essentiellement
fonction de l'interprétation du terme « simplement ».
Qu'il y ait changement de lieu ou de type, si le résultat
demeure un risque de causer un dommage transfrontière
significatif, il ne devrait y avoir aucun changement au
regard de la future convention.

63. M. BENNOUNA pense qu'il conviendrait de pré-
ciser, sinon dans l'article lui-même du moins dans le
commentaire, que le risque d'un autre type auquel abou-
tit la transformation du premier risque demeure un risque
au sens de l'article 2.

9 E/ECE/1225-ECE/ENVWA/16 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.90.II.E.28).
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64. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que les ob-
servations de M. Eiriksson et de M. Bennouna seront
prises en compte dans le commentaire.

L'article 14 bis est adopté.

ARTICLE 15 (Notification et information)

65. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 15 qui se lit comme suit :

Article 15. — Notification et information

Si l'évaluation prévue à l'article 12 fait apparaître un risque de
dommage transfrontière significatif :

a) L'État d'origine en informe sans retard les États suscepti-
bles d'être affectés et leur communique les informations techni-
ques et autres informations pertinentes disponibles sur lesquelles
l'évaluation est fondée en leur indiquant un délai raisonnable
dans lequel ils doivent répondre;

b) En cas de nécessité, la notification peut être faite par
l'intermédiaire d'une organisation internationale compétente;

c) Si l'État d'origine apprend ultérieurement que d'autres
États sont susceptibles d'être affectés, il les en informe sans re-
tard.

66. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 15 traite de la situation où l'évaluation
effectuée par un État, conformément à l'article 12, fait
apparaître que l'activité envisagée comporte effective-
ment un risque de dommage transfrontière significatif.
Tout comme les articles 16, 18 et 19, il contient une sé-
rie de procédures essentielles pour la recherche de
l'équilibre entre les intérêts de tous les États concernés,
en créant des conditions raisonnables pour la mise en
œuvre de l'activité considérée, sous réserve qu'aient été
prises des mesures satisfaisantes et raisonnables en vue
de prévenir ou réduire au minimum le risque de causer
un dommage transfrontière. L'idée centrale de l'arti-
cle 15 est l'obligation pour l'État d'origine d'informer
les États susceptibles d'être affectés. L'article 12 du pro-
jet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation10

traite d'un problème analogue, et le Comité de rédaction
a aussi pris note de l'article 3 de la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, qui traite aussi de la même ques-
tion.

67. La notification prévue à l'alinéa a doit être accom-
pagnée des informations techniques et autres informa-
tions pertinentes sur lesquelles se fonde l'évaluation.
L'hypothèse de base de l'alinéa a est qu'il ne s'agit pas
seulement des données et informations techniques brutes
mais également de l'analyse de cette information à partir
de laquelle l'État d'origine a lui-même déterminé le ris-
que de dommage transfrontière. La notification doit éga-
lement comporter une indication par l'État d'origine
d'un délai raisonnable dans lequel les États susceptibles
d'être affectés doivent répondre, délai qui doit permettre
à ces derniers d'étudier la documentation ayant servi à
l'évaluation et de juger eux-mêmes des conséquences
transfrontières possibles.

68. Les États sont libres de décider de la manière dont
ils souhaitent informer les États susceptibles d'être affec-

Voir 2353e séance, par. 46.

tés. En règle générale, il s'agit de contacts directs par les
voies diplomatiques. En l'absence de relations diploma-
tiques; la notification peut être faite par l'intermédiaire
d'un État tiers ou d'une organisation internationale com-
pétente. Cette dernière formule n'étant pas aussi cou-
rante que les deux autres, le Comité de rédaction a jugé
utile de la mentionner expressément dans l'alinéa b.
Cette référence aux organisations internationales a aussi
pour finalité de permettre à un État d'origine, qui ne se-
rait pas en mesure de déterminer lui-même quels États
sont susceptibles d'être affectés, de demander, à cette
fin, l'assistance d'une organisation internationale com-
pétente. Ayant fait cela, l'État d'origine peut à bon droit
prétendre avoir fait preuve de la diligence voulue. Le
terme « compétente » signifie que l'organisation est
techniquement compétente eu égard au problème posé et
juridiquement compétente pour agir comme il est indi-
qué. L'alinéa c traite de la situation où l'État d'origine,
malgré tous ses efforts, n'a pas pu identifier tous les
États susceptibles d'être affectés ^ avant d'autoriser
l'activité, puis apprend que d'autres États le sont. L'État
d'origine est alors dans l'obligation d'informer sans re-
tard ces autres États.

69. M. EIRIKSSON rappelle que, en se disant de ma-
nière générale favorable quant au fond aux projets
d'article proposés, il a indiqué qu'il préférait que ces
derniers soient articulés de manière plus directe et mé-
thodique. Il y aurait donc peut-être lieu de faire ressortir
plus clairement le lien entre les articles 15, 18 et 19 en
ajoutant à la fin de l'alinéa a de l'article 15 « et notam-
ment demander des consultations conformément à
l'article 18 >\ II y a lieu de se demander aussi s'il faut
imposer à l'État qui fait la notification une obligation
d'indiquer un délai raisonnable. Peut-être vaut-il mieux
remplacer les mots « en leur indiquant un délai raisonna-
ble » par les mots « et peut leur indiquer un délai raison-
nable ». Enfin, le lien entre les alinéas b et c et le reste
de l'article n'est guère clair; aussi conviendrait-il peut-
être de réaménager l'ensemble de l'article, sous la forme
d'un texte introductif suivi de trois paragraphes distincts
correspondant aux trois alinéas actuels. Comme une nou-
velle réunion du Comité de rédaction semble envisagée,
ces modifications pourraient y être étudiées.

70. M. RQSENSTOCK propose de supprimer
l'adjectif « autres » de l'alinéa c, afin qu'il ressorte plus
clairement que l'obligation d'informer sans retard joue
même si aucun État n'a été notifié la première fois.

71. M. BENNOUNA, posant un problème de procé-
dure, juge inacceptable qu'une fois que le Comité de ré-
daction a terminé ses travaux, il soit convoqué à nouveau
pour examiner les propositions d'un membre de la Com-
mission.

72. M. VARGAS CARRENO dit que les arguments
avancés par le Comité de rédaction pour justifier la men-
tion de l'organisation internationale compétente dans
l'alinéa b sont peut-être valables en théorie mais que, en
pratique, cette disposition peut susciter des difficultés et
des controverses touchant la question de savoir quelle
organisation est compétente. Ne risque-t-on pas d'aller
même à rencontre du but principal de l'article, qui est de
faire en sorte que l'État d'origine soit toujours tenu
d'informer les États susceptibles d'être affectés ? Peut-
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être faudrait-il préciser que l'alinéa b ne s'applique
qu'en l'absence de relations diplomatiques.

73. M. GÙNEY souscrit aux observations de M. Ben-
nouna s'agissant de la procédure suivie. Le Comité de
rédaction est ouvert à tous les membres et il était loisible
à M. Eiriksson de présenter ses propositions devant le
Comité. Même si ces propositions ne sont pas sans mé-
rite, il semble difficile de les examiner à ce stade. Peut-
être pourront-elles l'être en deuxième lecture.

74. M. PELLET n'a pas d'objection quant à la procé-
dure. Par ailleurs, il partage l'avis de M. Vargas Carreno
quant au fond. Il ne comprend toujours pas l'intérêt de
faire intervenir une organisation internationale « compé-
tente » pour la notification et estime que l'alinéa b de
l'article 15, obscur et ambigu, pourrait être supprimé.

75. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) indique que
l'objet de l'alinéa b de l'article 15 n'est pas de pallier
une éventuelle absence de relations diplomatiques entre
l'État d'origine et un ou plusieurs des États susceptibles
d'être affectés, mais de répondre à une préoccupation ex-
primée lors d'une précédente session, à savoir qu'une ac-
tivité peut comporter un risque de causer un dommage à
un nombre considérable d'États que l'État d'origine
pourrait ne pas être en mesure d'identifier tous par ses
propres moyens. L'alinéa b lui permet, dans un tel cas,
de s'adresser à une organisation internationale compé-
tente pour qu'elle l'assiste à cette fin. Cet alinéa pourrait
aussi permettre d'apprécier la diligence dont fait preuve
l'État d'origine : on pourra en effet arguer que, si cet
État avait la possibilité de s'adresser à une organisation
internationale compétente pour informer les Etats sus-
ceptibles d'être affectés et qu'il ne l'a pas fait, il n'a
peut-être pas exercé la diligence voulue. L'idée expri-
mée à l'alinéa b doit donc être conservée, à tout le moins
dans le commentaire.

76. M. PELLET n'est pas insensible aux explications
du Rapporteur spécial, mais il estime que l'intervention
de l'organisation internationale n'est pas liée à la notifi-
cation. Un État peut, certes, rechercher l'assistance
d'une organisation internationale mais c'est plutôt aux
fins de l'évaluation, qui fait l'objet de l'article 12, qu'il
sera amené à le faire. On voit mal, en effet, pourquoi un
État aurait besoin d'une assistance pour procéder à une
notification.

77. M. MAHIOU partage les doutes exprimés par
M. Pellet. En outre, la disposition risque d'être utilisée
par l'État d'origine pour se décharger de son obligation
de procédure, à savoir notifier et informer, sur une orga-
nisation internationale.

78. Quant aux propositions présentées par M. Eiriks-
son, elles sont certes intéressantes mais l'on ne saurait
transformer la Commission réunie en séance plénière en
Comité de rédaction. Il est dommage que ces proposi-
tions n'aient pas été présentées devant le Comité.

79. M. AL-BAHARNA comprend l'alinéa b de
l'article 15 comme le Rapporteur spécial et s'oppose à ce
que l'on supprime ou déplace cette disposition. Peut-être
peut-on insérer, par souci de clarté, les mots « à la de-
mande de l'État d'origine » après le mot « faite », et
remplacer les mots « par l'intermédiaire » par les mots
« avec l'assistance ». Quoi qu'il en soit, les explications

du Rapporteur spécial devraient, de toute façon, figurer
dans le commentaire.

80. M. TOMUSCHAT estime que l'alinéa b n'est pas
nécessaire mais il ne s'oppose pas à ce qu'on le con-
serve. Il pense, en revanche, qu'il serait maladroit de
remplacer les mots « par l'intermédiaire » par les mots
<< avec l'assistance » : il voit mal lui aussi comment un
État pourrait avoir besoin de l'aide d'une organisation
internationale pour procéder à une notification.

81. M. CALERO RODRIGUES doute qu'on puisse
améliorer le libellé actuel de l'alinéa b. Si cette disposi-
tion se heurte à une très forte opposition, on peut la sup-
primer et reprendre l'idée qu'elle exprime dans le com-
mentaire, comme l'a proposé le Rapporteur spécial.

82. M. YANKOV pense que l'on doit conserver
l'alinéa b danŝ  son libellé actuel, car il définit l'un des
moyens que l'État d'origine peut utiliser pour procéder à
la notification. Les divergences de vues sur cette disposi-
tion peuvent être consignées dans le commentaire.

83. M. BENNOUNA, appuyé par M. KABATSI (Rap-
porteur), intervenant en tant que membre de la Commis-
sion, estime que l'alinéa b doit être conservé. La ques-
tion a été longuement débattue et il peut effectivement
arriver qu'un État ne sache pas quels sont les États sus-
ceptibles d'être affectés par une activité et donc qu'il
s'adresse à une organisation internationale compétente
pour qu'elle les identifie et les informe.

84. M. RAZAFINDRALAMBO se déclare lui aussi
partisan du maintien de l'alinéa b. Cette disposition est
en effet importante pour les pays en développement, qui
manquent de moyens techniques. Le recours à une orga-
nisation internationale peut également s'imposer en ma-
tière d'évaluation, et l'idéal serait peut-être d'élaborer
une disposition distincte sur l'assistance que peuvent
fournir les organisations internationales compétentes en
la matière, à l'instar de la disposition qui figure dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par
ailleurs, M. Razafindralambo pense avec M. Tomuschat
qu'il serait maladroit de remplacer les mots « par
l'intermédiaire » par les mots « avec l'assistance ».

85. M. MAHIOU pense avec M. Pellet que c'est plutôt
au niveau de l'évaluation du risque et de l'identification
des États susceptibles d'être affectés que l'intervention
d'une organisation internationale peut se justifier. À cet
égard, il ne s'opposerait pas à une disposition distincte
sur l'assistance des organisations internationales.

86. M. FOMBA dit que, s'il n'a pas, au Comité de ré-
daction, formulé d'objection contre l'alinéa b, le débat
en cours lui fait douter de la pertinence et de l'utilité de
cette disposition. L'État d'origine peut certes demander
à une organisation internationale de l'aider à évaluer le
risque et à identifier les États susceptibles d'être affectés
mais, une fois ces États identifiés, c'est bien à l'État
d'origine qu'il incombe de les informer. L'alinéa b ne
devrait donc pas être conservé, en tout cas sous sa forme
actuelle.

87. M. PELLET souscrit à l'analyse de M. Razafindra-
lambo, mais pas à la conclusion qu'il en tire. Les États
en développement peuvent avoir besoin d'assistance,
mais pas aux fins de notification. L'on pourrait même
considérer qu'il est dangereux de conserver l'alinéa b,
puisqu'il donnerait à penser, a contrario, que les organi-
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sations internationales peuvent intervenir uniquement
pour la notification — probablement le seul domaine
dans lequel leur assistance n'est pas nécessaire. Il pro-
pose donc de supprimer l'alinéa b et d'ajouter la phrase
suivante à la fin de l'article 12 : « Aux fins de cette éva-
luation, un État est en droit de rechercher l'assistance
des organisations internationales compétentes. »

88. M. VARGAS CARRENQ dit que l'important est
de ne pas aller à l'encontre de l'objectif principal de
l'article 15, à savoir que les États susceptibles d'être af-
fectés soient informés en temps voulu que l'État
d'origine a l'intention d'entreprendre une activité qui ris-
que de leur causer un dommage. Or, si la notification
peut être faite par l'intermédiaire d'une organisation in-
ternationale, il n'est pas exclu que, une fois que le dom-
mage s'est produit, les États affectés disent qu'ils ne sa-
vaient pas que l'activité allait être entreprise et que l'État
d'origine argue qu'il a notifié son intention d'entre-
prendre cette activité en temps voulu à une organisation
internationale qu'il considérait comme compétente, mais
que cette organisation a procédé à la notification de telle
manière que les États affectés n'ont pas été informés à
temps. Pour éviter une telle situation, il serait préférable
de supprimer l'alinéa b ou de le rédiger de manière à ex-
pliquer pour quelles raisons une organisation internatio-
nale serait amenée à intervenir. On pourrait aussi,
comme il a été proposé, traiter de l'intervention des or-
ganisations internationales dans un article distinct.

La séance est levée à 13 h 5.

2364e SEANCE

Mardi 12 juillet 1994, à 15 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Baharna, M. Barboza, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Ei-
riksson, M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Yamada,
M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
Interdites par le droit International (suite) [A/
CN.4/457, sect C9 A/CN.4/4591, A/CN.4/L.494 et
Corr.l, A/CN.4/L.503 et Add.l et 2]

Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II (lre partie).

[Point 6 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS

PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION AUX QUARANTE-CINQUIÈME

ET QUARANTE-SIXIÈME SESSIONS (suite)

CHAPITRE II (Prévention) [suite]

ARTICLE 15 (Notification et information) [fin]

1. Le PRÉSIDENT dit que deux opinions antagonistes
semblent s'être manifestées à propos de l'alinéa b de
l'article 15. Selon l'une, défendue par M. Pellet et
d'autres, il ne suffit pas de limiter le rôle des organisa-
tions internationales à un rôle de notification en vertu de
l'alinéa b de l'article 15. Aussi M. Pellet a-t-il proposé
d'ajouter à l'article 12 (Évaluation du risque) une propo-
sition concernant le rôle que les organisations internatio-
nales pourraient jouer dans l'évaluation du risque.
L'opinion contraire veut qu'il soit superflu de faire réfé-
rence au rôle des organisations internationales, dans
l'alinéa b de l'article 15, ou qu'il faille pour le moins re-
manier le texte de cet alinéa. Le temps ayant été mesuré
à la Commission et le Rapporteur spécial s'étant déclaré
prêt à accepter une telle solution, le Président propose de
rendre compte dans le commentaire des deux positions
— concernant, premièrement, le rôle éventuel des orga-
nisations internationales dans le contexte de l'article 12
et, deuxièmement, ce rôle dans le contexte de
l'article 15 — et de surseoir jusqu'au stade de la
deuxième lecture à la poursuite de l'examen de la ques-
tion d'une référence au rôle des organisations internatio-
nales dans le texte du projet lui-même. Sous cette ré-
serve, l'alinéa b de l'article 15 serait supprimé.

// en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT dit que d'autres suggestions ont été
faites — notamment par M. Eiriksson — en ce qui con-
cerne l'article 15. À l'évidence, quelques modifications
de forme s'imposeront maintenant que l'article est réduit
aux alinéas a et c. Si le Président comprend bien, le titre
de l'article 15 fait référence essentiellement, sinon ex-
clusivement, à l'alinéa a. Aussi propose-t-il de fusionner
le chapeau et l'alinéa a dans le cadre d'un paragraphe 1,
cependant que l'alinéa c deviendrait le paragraphe 2, ce
qui répondrait à l'une des préoccupations de M. Eiriks-
son. Le libellé resterait inchangé.

// en est ainsi décidé.

L'article 15, ainsi modifié, est adopté.

3. M. EIRIKSSON dit que, étant donné qu'il ne sera
probablement pas présent lors de la deuxième lecture des
projets d'articles, et vu la forme sous laquelle l'article 15
a été adopté, il tient à préciser qu'il aurait préféré, pour
sa part, garder l'alinéa a en l'état jusqu'au mot « fon-
dée », puis poursuivre la phrase comme suit : « L'État
d'origine peut indiquer un délai raisonnable dans lequel
ils doivent répondre, et notamment demander des con-
sultations conformément à l'article 18. »

ARTICLE 16 (Échange d'informations)

4. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter l'article 16 qui se lit comme suit :
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Article 16. — Échange d'informations

Pendant le déroulement de l'activité, les États intéressés échan-
gent en temps voulu toutes informations utiles pour réduire au
minimum tout risque de causer un dommage transfrontière signi-
ficatif.

5. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction) dit
que l'article 16 traite des mesures à prendre après qu'une
activité a été entreprise. Toutes ces mesures ont le même
objet que celles envisagées dans les articles précédents :
prévenir ou réduire au minimum le risque de causer un
dommage transfrontière significatif.

6. L'article 16 exige que l'État d'origine et les États
susceptibles d'être affectés échangent des informations
après que l'activité qui comporte un risque a été entre-
prise. De l'avis du Comité de rédaction, prévenir et ré-
duire au minimum le risque de dommage transfrontière,
en vertu du principe de diligence due, n'est pas un effort
qu'on accomplit une fois pour toutes. Des efforts suivis
s'imposent : en d'autres termes, l'obligation de diligence
due ne prend pas fin après que l'autorisation d'exercer
l'activité a été accordée et que celle-ci a été entreprise;
l'obligation perdure pendant toute la durée de l'activité.

7. Les informations que les dits États sont tenus
d'échanger en vertu de l'article 16 sont toutes celles qui
seront utiles pour prévenir le risque de dommage signifi-
catif. Normalement, ces informations parviennent à la
connaissance de l'État d'origine. Toutefois, lorsque
l'État susceptible d'être affecté dispose d'informations
quelconques qui pourraient être utiles à des fins de pré-
vention, il doit les communiquer à l'État d'origine.

8. Le Comité a pris note du fait que le devoir
d'échanger des informations figure assez couramment
dans les conventions destinées à prévenir ou réduire le
dommage environnemental et transfrontière. Par exem-
ple, l'alinéa b, iii, du paragraphe 1 de l'article VI du
Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières et l'article 13 de la Con-
vention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux font état d'un
tel devoir.

9. En vertu de l'article 16, ces informations pertinentes
doivent être échangées en temps voulu : en d'autres ter-
mes, lorsque l'État en prend connaissance, il doit infor-
mer rapidement les autres États afin que tous les États
intéressés disposent d'un temps suffisant pour se consul-
ter sur les mesures de prévention qu'il y a lieu d'adopter.

10. La Commission constatera que l'article ne prescrit
aucunement la fréquence avec laquelle ces informations
doivent être échangées. Dans sa rédaction initiale,
l'article proposé par le Rapporteur spécial3 prévoyait que
les parties échangeraient « périodiquement » des infor-
mations. De l'avis du Comité, il est absurde de prescrire
une fréquence car les États intéressés pourraient ne pas
avoir d'informations à échanger. L'obligation énoncée à
l'article 16 ne prend effet que lorsque les États disposent

2E/ECE/1225-ECE/ENVWA/16 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.90.II.E.28).

3 Annuaire... 1993, vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/450, chap. Ier,
sect. B.

d'informations pertinentes pour prévenir le dommage
transfrontière ou le réduire au minimum.

11. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, demande pourquoi, à l'article 16, il est
uniquement question de « réduire au minimum » tout ris-
que de causer un dommage transfrontière significatif.
A-t-on délibérément voulu qu'il n'y soit pas question de
« prévenir » un tel risque, ou s'agit-il d'un oubli ?

12. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit qu'il ne voit, pour sa part, aucune raison valable de
ne pas envisager de « prévenir » un tel risque. Peut-être
le Rapporteur spécial pourrait-il se rappeler quelque rai-
son pour laquelle on aurait délibérément omis de le faire.

13. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit qu'on est
peut-être parti de la présomption qu'il n'est pas facile de
prévenir complètement tout risque de dommage trans-
frontière significatif, dès lors qu'une activité comporte
déjà un risque. Il ne voit aucune objection à ce que le
verbe « prévenir » soit introduit dans le texte de l'article.

14. M. ROSENSTOCK dit que l'activité visée est une
activité qui comporte un risque; si l'on prévient ce ris-
que, l'activité cessera d'être une activité à risque.
L'obligation, en présence d'une activité à risque, est de
réduire au minimum ce risque, non de réduire au mini-
mum le dommage causé. L'article 16 ne prend pas en
considération les activités qui ne comportent aucun ris-
que. Aussi, en bonne logique, faut-il laisser la disposi-
tion en l'état.

15. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que
l'obligation énoncée à l'article 16 est une obligation
d'information. Si, à la suite d'inventions nouvelles ou de
progrès technologiques, une activité devait cesser de
comporter un risque, il n'y aurait aucune raison de ne
pas faire obligation à des États d'en informer d'autres.
Aussi M. Barboza persiste-t-il à croire qu'il serait bon
d'introduire le verbe « prévenir » dans le texte de
l'article.

16. M. de SARAM souscrit aux observations du Rap-
porteur spécial. Si, s'agissant d'une activité en cours, un
État recueille des informations qui permettent de con-
clure à la disparition du risque, il ne sera certainement
pas conforme au but des articles que cet État ne divulgue
pas ces informations.

17. M. CALERO RODRIGUES dit que l'observation
faite par M. Rosenstock pourrait fort bien être pertinente.
Toutefois, l'article 14 fait déjà référence aux « disposi-
tions [...] prises pour prévenir ou réduire au minimum le
risque [...] des activités visées à l'article premier ». Aussi
préférerait-il qu'on introduise dans le texte de l'article
une référence à la prévention.

18. M. TOMUSCHAT dit que, dans le monde mo-
derne, non seulement des États voisins, mais aussi des
États situés dans d'autres régions, pourraient être affec-
tés par une activité à risque. Il conviendrait d'adresser
les informations concernant ces activités à un organisme
international qui pourrait faire fonction de dépositaire
central, afin que des États qui, à première vue, ne sem-
blent pas être exposés au risque puissent avoir accès à
ces informations s'ils estiment ultérieurement qu'ils sont
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susceptibles d'être affectés. Aussi M. Tomuschat pré-
férerait-il ajouter à l'article 16 une disposition tendant à
ce que des informations soient également communiquées
à une organisation internationale compétente.

19. Le PRÉSIDENT demande si, vu la décision de la
Commission de ne faire état que dans le commentaire du
rôle des organisations internationales dans les autres cas,
M. Tomuschat serait disposé à adopter une ligne de con-
duite analogue, s'agissant de ces organisations dans le
contexte de l'article 16.

20. M. TOMUSCHAT dit que, à sa connaissance, les
organisations internationales compétentes ne sont men-
tionnées dans aucun texte des projets d'articles. À son
avis, il ne convient pas d'y faire simplement référence
dans les commentaires. La présomption qui sous-tend
l'ensemble des articles dans leur rédaction actuelle est
que ces activités n'affectent les États que dans leurs rela-
tions mutuelles et bilatérales. Mais il faut tenir compte
également des faits nouveaux, dans un monde plus struc-
turé, qui ne consiste pas simplement en un réseau de re-
lations bilatérales et dans lequel il existe un certain nom-
bre d'institutions hiérarchisées. Dans ce contexte, on se
rendrait coupable de négligence en omettant de mention-
ner les organisations internationales quelque part dans le
texte. Peut-être, s'il y a accord sur la nécessité d'y faire
référence, pourrait-on assigner à un groupe de travail la
tâche de trouver un libellé approprié.

21. Le PRÉSIDENT indique que, si l'on devait faire
droit à la préoccupation de M. Tomuschat, il faudrait
probablement revoir l'ensemble du projet d'articles, ce
qui serait très difficilement faisable en séance plénière.
En suggérant que les préoccupations de M. Tomuschat
trouvent leur expression dans le commentaire, il enten-
dait appeler l'attention sur le fait que la question de la
mention du rôle des organisations internationales dans le
texte du projet d'articles devra être abordée à un stade
ultérieur. Maintenant qu'il a été décidé, dans le cas des
articles 12 et 15, d'introduire dans le commentaire une
référence à ces organisations, il serait désobligeant d'in-
sister sur l'introduction d'une telle référence à celles-ci
dans le texte du seul article 16.

22. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) hésiterait à in-
troduire une référence aux organisations internationales
dans le projet d'articles. La Commission a envisagé à
plusieurs reprises de le faire et a conclu que le mieux
était de ne pas s'y référer expressément. Les organisa-
tions internationales n'étant pas appelées à être parties
aux articles, il est impossible de leur imposer des obliga-
tions. M. Barboza lui-même a proposé d'introduire une
référence à ces organisations dans l'article 15, mais il ne
voyait là qu'un moyen dê  mesurer le degré de la dili-
gence due exercée par un État dans le cadre de son obli-
gation de notification. La mesure dans laquelle ces orga-
nisations pourraient être ultérieurement appelées à
participer dépendra de leur volonté de coopérer.

23. M. BENNOUNA ne saurait être d'accord avec le
Rapporteur spécial. M. Tomuschat a soulevé une ques-
tion très importante. La Commission a décidé de suppri-
mer l'alinéa b de l'article 15, qui prévoyait un moyen de
notification dans les cas où l'on ignore quels États pour-
raient être affectés. Tchernobyl est un excellent exemple

à cet égard. Dans la situation actuelle, il appartient à
l'État d'origine de décider quels États sont susceptibles
d'être affectés. Or il existe des organisations internatio-
nales qui ont expressément pour tâche de surveiller la
pollution transfrontière et de veiller à la protection de
l'environnement. Dans un projet d'articles, qui a pour
préoccupation centrale — quels que soient les termes gé-
néraux dans lesquels celle-ci est exprimée — la préven-
tion de la pollution et la protection de l'environnement,
on aurait tort de faire comme si ces organisations
n'existaient pas.

24. M. MAHIOU dit que, vu l'observation faite par
M. Calero Rodrigues au sujet de l'article 14, il semble
indispensable d'introduire le verbe « prévenir » dans le
texte de l'article 16. De plus, l'ensemble du chapitre II
est intitulé « Prévention », et l'idée de prévention est, par
conséquent, tacitement présente dans tout le chapitre; il
ne saurait donc y avoir de mal à la mentionner expressé-
ment.

25. Bien qu'on semble s'accorder sur le fait que les or-
ganisations internationales ont un rôle à jouer, on n'a pas
suffisamment examiné les moyens de les faire participer,
ni les conséquences d'une telle participation. Il convien-
drait peut-être de demander au Rapporteur spécial de ré-
fléchir plus avant aux avantages et inconvénients qu'il y
aurait à faire référence à ces organisations, et soit de ré-
diger un article supplémentaire qui serait examiné à la
prochaine session, soit, au cas où il conclurait qu'il est
préférable d'omettre toute référence expresse, d'exposer
les motifs d'une telle conclusion.

26. M. PELLET estime que le Rapporteur spécial
pourrait avoir sollicité la question en affirmant que les
organisations internationales ne seront pas parties à une
future convention sur le sujet. Il pourrait en fait être né-
cessaire non seulement de faire référence aux organisa-
tions internationales dans le projet d'articles, mais aussi
d'ouvrir la convention à la signature de ces organisa-
tions. M. Pellet pense comme M. Mahiou qu'il s'agit là
d'une question qu'il faudrait demander au Rapporteur
spécial d'explorer plus avant, pour la prochaine session.

27. Quant à la question soulevée par M. Tomuschat, le
Rapporteur spécial a tort de parler d'obligations qu'on
voudrait imposer aux organisations internationales. Il
s'agit d'établir quels sont les droits des États et quel doit
être leur comportement, lorsqu'ils sont confrontés à un
risque lié à une activité non interdite. M. Tomuschat a
raison de dire qu'on ne saurait entièrement méconnaître
ni la possibilité, pour les États, de recourir aux organisa-
tions internationales, ni le rôle de celles-ci. Étant donné
que la Commission a pris du retard dans son programme
de travail, M. Pellet tient à faire une proposition de pro-
cédure tendant à suspendre l'examen de la question et à
le reprendre au terme de la prochaine séance plénière, si
l'emploi du temps le permet. À ce stade, il devrait être
possible de formuler un article supplémentaire, dans
l'esprit de ce qui suit : « Les présentes dispositions sont
sans préjudice du rôle des organisations internationales
dans leur mise en œuvre, et du droit des États concernés
de faire appel à leur assistance. » Sur la base d'un projet
d'article dans cet esprit, le Rapporteur spécial pourrait
poursuivre l'examen de la question, cependant qu'une
disposition formelle du rapport préciserait que la Com-
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mission n'a pas encore suffisamment réfléchi au pro-
blème.

28. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit qu'il est
encourageant que la Commission ait finalement pris note
d'un problème sur lequel il a appelé son attention à trois
reprises et à propos duquel il n'a pas, jusqu'à présent, re-
çu d'orientations, quelles qu'elles soient. C'est dans ces
conditions qu'il a conclu qu'il n'est pas possible
d'imposer des obligations aux organisations internatio-
nales, à moins qu'elles ne soient parties au projet
d'articles, et aussi qu'elles ne sont pas supposées y être
parties. Pour autant qu'il le sache, pas une seule conven-
tion sur la responsabilité (responsibility ou liability) ne
contient de disposition consacrée aux organisations in-
ternationales. La Commission s'aventure, par consé-
quent, dans un domaine jusqu'à présent inexploré. M.
Barboza accueillera avec plaisir toutes les suggestions
qui pourraient être faites en vue de la poursuite de la ré-
flexion sur ce point à la prochaine session. Peut-être
n'est-il pas indispensable d'élaborer un article supplé-
mentaire et suffira-t-il de préciser dans le rapport de la
Commission que le Rapporteur spécial examinera la
question plus avant dans son prochain rapport.

29. Le PRÉSIDENT demande s'il peut considérer que
la Commission est disposée à ne pas présenter
d'amendements quant au rôle des organisations interna-
tionales dans le texte du projet d'articles, à ce stade, sans
préjudice du rôle de ces organisations qui fera l'objet
d'une étude complémentaire à la Commission et sera
peut-être évoqué dans les articles eux-mêmes à quelque
stade ultérieur. Dans l'intervalle, le fait que la Commis-
sion n'a pas abordé cette question serait mentionné dans
son rapport à l'Assemblée générale.

30. M. TOMUSCHAT appuie la suggestion de M. Pel-
let selon laquelle il conviendrait d'examiner un projet
d'article supplémentaire à la prochaine séance plénière,
une fois que la Commission aura achevé l'examen du
projet existant si l'emploi du temps le permet. De cette
manière, une lacune flagrante du projet pourrait être
comblée.

31. Le PRÉSIDENT demande si, sous cette réserve, la
Commission tient à adopter l'article 16, tel qu'il a été
modifié, de manière à faire référence à toutes informa-
tions utiles pour « prévenir ou réduire au minimum tout
risque ».

32. M. EIRIKSSON dit que la modification proposée
devrait reproduire le libellé employé dans les autres arti-
cles pertinents et faire référence à toutes informations
utiles pour « prévenir ou réduire au minimum le risque »,
car l'expression « tout risque » crée la confusion dans les
autres langues et doit être interprétée comme signifiant
« tous les risques ».

33. M. HE dit que, à la quarante-cinquième session, de
nombreux membres ont été partisans d'introduire dans le
chapitre Ier (Dispositions générales) une disposition de
caractère général qui tiendrait compte de la situation des
pays en développement et, dans le chapitre II (Préven-
tion), une disposition expressément consacrée à cette
même question. En conséquence, M. He propose
d'ajouter à la fin de l'article 16 un membre de phrase qui
se lirait comme suit : « en tenant compte en particulier

des moyens propres à faciliter la diffusion et le transfert
des techniques, y compris des techniques nouvelles et
novatrices, des pays développés vers les pays en déve-
loppement ».

34. M. ROSENSTOCK dit qu'une telle disposition a
déjà créé des difficultés à propos de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et il en serait proba-
blement de même à propos du projet d'articles sur la res-
ponsabilité internationale pour les conséquences préjudi-
ciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international. L'introduction d'une telle for-
mule pourrait bien empêcher certains États d'accepter le
projet.

35. Le PRÉSIDENT dit qu'il pourrait être plus appro-
prié d'introduire le libellé suggéré par M. He dans une
partie différente du projet. Peut-être pourrait-on ajourner
l'examen de la proposition jusqu'à ce que la Commis-
sion ait adopté l'article 16.

36. M. HE dit que l'article 16 semble être la place la
plus appropriée pour la disposition spécifique qu'il pro-
pose.

37. M. PELLET appuie, quant au fond, la proposition
de M. He et, de surcroît, ne partage pas les préoccupa-
tions de M. Rosenstock s'agissant de l'effet préjudicia-
ble qu'elle pourrait avoir sur l'acceptation du projet par
les États. Cependant, le libellé proposé n'a rien à voir
avec la prévention et, par conséquent, n'a pas sa place
dans l'article 16.

38. M. MAHIOU fait évidemment sienne l'idée de te-
nir compte de la situation particulière des pays en déve-
loppement. Le Rapporteur spécial a déjà mentionné la
possibilité d'adopter une disposition de caractère général
à cet effet.

39. M. BARBOZA (Rapporteur spécial), s'il approuve
le fond de la proposition de M. He, préférerait une pro-
position de caractère général qui pourrait être incorporée
dans le chapitre consacré aux principes. Une disposition
plus spécifique risquerait de déséquilibrer le projet et, de
plus, appellerait immanquablement la modification de
plusieurs autres articles, outre celui auquel la disposition
serait ajoutée.

40. Le PRÉSIDENT dit que, s'il semble y avoir con-
sensus sur le fond de la proposition de M. He, des réser-
ves ont été émises au sujet de son incorporation dans
l'article 16. Peut-être la Commission pourrait-elle exa-
miner la question au prochain stade de ses travaux sur le
sujet.

41. M. HE dit que, même si une disposition de carac-
tère général est élaborée, il persiste à juger indispensable
l'introduction d'une disposition spécifique dans le cha-
pitre II.

42. Le PRÉSIDENT prend note de la proposition de
M. He et, s'il n'entend pas d'objection, il considérera
que la Commission décide d'adopter l'article 16 sous sa
forme actuelle.

// en est ainsi décidé.

L'article 16 est adopté.
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ARTICLE 16 bis (Information de la population)

43. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 16 bis, qui se lit comme
suit :

Article 16 bis. — Information de la population

Dans la mesure du possible, les États informent leurs propres
populations susceptibles d'être affectées, par des moyens appro-
priés, du risque que présente une activité soumise à autorisation
et du dommage qui pourrait en résulter afin de connaître leur
avis.

44. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que, à l'origine, l'article 16 bis a été proposé par le
Rapporteur spécial en tant qu'alinéa d de l'article 154.
De l'avis du Comité de rédaction, cet alinéa traitait
d'une question différente de celles dont traitait le reste
de l'article 15 et devait, par conséquent, être érigé en ar-
ticle distinct.

45. L'article 16 bis exige que, dans la mesure du possi-
ble, les États informent leurs propres populations, par
des moyens qu'ils jugent appropriés, du risque que pré-
sente une activité soumise à autorisation et du dommage
qui pourrait en résulter, afin de connaître leur avis.
L'article s'inspire de tendances nouvelles du droit inter-
national en général et du droit environnemental en parti-
culier, qui visent à faire participer au processus de déci-
sion de l'État les personnes dont la vie, la santé et les
biens pourraient être affectés, en leur offrant une chance
d'exposer leurs vues à ceux qui sont chargés de prendre
les décisions finales. Dans leur législation interne, plu-
sieurs États prévoient des auditions devant des tribunaux
administratifs afin de permettre à la population d'ex-
poser ses vues sur tel ou tel projet envisagé par les auto-
rités. Au moins trois instruments juridiques récents, qui
traitent du droit environnemental, ont également prévu
cette faculté. Le Comité de rédaction a pris note, en par-
ticulier, du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière; du paragraphe 2 de l'article VII
du Code de conduite relatif à la pollution accidentelle
des eaux intérieures transfrontières ; et de l'article 16 de
la Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux.

46. L'obligation énoncée à l'article 16 bis est circons-
crite par les expressions « dans la mesure du possible »
et « par des moyens appropriés ». Ces expressions sont
censées tenir compte des limitations susceptibles d'être
apportées par la Constitution et d'autres textes de lois in-
ternes, qui pourraient ne pas ouvrir un tel droit à des au-
ditions. Le soin de choisir les moyens par lesquels les in-
formations peuvent être communiquées à la population
est également laissé aux États. Aussi, les exigences de
l'article 16 bis sont-elles subordonnées aux dispositions
du droit interne.

47. L'article limite les obligations qui incombent à
chaque État de communiquer ces informations à sa pro-
pre population. La formule « les États informent leurs
propres populations » permet d'éviter qu'obligation soit

4 Ibid.
5 Voir supra note 2.

faite à un État d'informer la population d'un autre État.
Ainsi, l'État qui pourrait être affecté est tenu, après avoir
reçu notification de l'État d'origine et avoir été informé
par lui, d'informer sa propre population avant de réagir à
la notification, dans la mesure du possible et par tous les
moyens appropriés.

48. M. PELLET émet deux réserves au sujet de
l'article 16 bis. Premièrement, dans le texte français de
l'article, il est demandé aux États d'informer « leurs pro-
pres populations » du risque et du dommage éventuels.
M. Pellet croit se souvenir que, dans les instruments juri-
diques internationaux, le terme « population » est géné-
ralement employé au singulier. Dans la question à
l'examen, la Commission est appelée à codifier le droit,
plutôt qu'à le développer, et elle devrait, en consé-
quence, se fonder sur des précédents, et plus particulière-
ment sur les instruments que M. Bowett vient de citer.

49. Deuxièmement, M. Pellet est très sceptique au su-
jet du membre de phrase « afin de connaître leur avis »,
ce libellé donnant l'impression que l'information de la
populafion a pour seul but de déterminer son avis sur la
question en cause. Lier l'information à la consultation va
à l'encontre du but recherché. L'article 16 bis impose
aux États une obligation double : informer la population
du risque et du dommage éventuels et aussi établir son
avis à la suite de cette information. Le libellé de l'article
devrait refléter ce double objectif.

50. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que, dans
ses travaux, le Comité de rédaction s'est inspiré de pré-
cédents en la matière, mais n'a pas nécessairement repris
les termes mêmes employés dans les instruments perti-
nents qui, d'une manière générale, font référence au
« public ».

51. En élaborant l'article 16 bis, le Comité s'est effor-
cé de trouver une solution de compromis qui, d'une part,
prendrait dûment en considération les tendances moder-
nes à l'information du public et à sa participation au
processus de décision selon des modalités appropriées
quelles qu'elles soient, et, d'autre part, atténuerait l'obli-
gation, pour les États, d'informer la population, comme
en témoignent les expressions « dans la mesure du possi-
ble » et « par des moyens appropriés ». Le membre de
phrase « afin de connaître leur avis » donne à entendre
que les gouvernements ont l'obligation de tenir compte
de la réaction de la population, mais non nécessairement
de faire participer activement celle-ci au processus de
décision. Ainsi, l'article s'efforce de tenir compte des di-
vers systèmes constitutionnels des États.

52. M. BENNQUNA dit qu'il importe que la popula-
tion soit informée du risque inhérent à telle ou telle acti-
vité, ainsi que des aspects détaillés de celle-ci. Aussi
suggère-t-il de remplacer le membre de phrase « les
États informent [...] par des moyens appropriés, du ris-
que que présente une activité soumise à autorisation et
du dommage qui pourrait en résulter » par « les États in-
forment [...] par des moyens appropriés de l'activité sou-
mise à autorisation, du risque qu'elle comporte et du
dommage qui pourrait en résulter ».

53. Si le membre de phrase « afin de connaître leur
avis » était supprimé à l'article 16 bis, celui-ci serait
peut-être mieux adapté à l'éventail des systèmes politi-
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ques dans le cadre desquels les États fonctionnent, mais
M. Bennouna n'a pas d'idée bien arrêtée en la matière.

54. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que le terme « public » est employé au paragraphe 8
de l'article 3 de la Convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfron-
tière. L'idée qui inspire l'article 16 bis est qu'il incombe
à chaque État, aussi bien à l'État d'origine qu'à l'État
qui reçoit la notification, d'informer sa propre popula-
tion de tout risque et de tout dommage qui pourraient ré-
sulter de l'activité en cause. Le Comité de rédaction a te-
nu à veiller à ce que la population soit informée et son
avis entendu, préoccupation que le membre de phrase
« afin de connaître son avis » reflète dans l'article.

55. M. EIRIKSSON dit qu'il conviendrait de rempla-
cer l'expression « activité soumise à autorisation » par
« activité visée à l'article premier », afin de bien faire
comprendre que l'article s'adresse aussi bien à l'État
d'origine qu'à l'État auquel la notification est adressée.

56. M. PELLET ne trouve rien à redire aux proposi-
tions faites par M. Bennouna et M. Eiriksson.

57. Vu les observations du Rapporteur spécial, il ne
fait aucun doute pour M. Pellet que l'expression « leurs
propres populations » s'appuie en fait sur les précédents
appropriés, mais il tient néanmoins à s'assurer de
l'exactitude de la traduction française de cette expres-
sion.

58. M. Pellet maintient ses réserves à l'égard du mem-
bre de phrase « afin de connaître leur avis », qui affaiblit
la première obligation énoncée dans l'article, à savoir
l'obligation, pour les États, de fournir des informations.
Sous l'influence de l'article 16 bis, un État pourrait déci-
der de ne pas informer la population, précisément parce
qu'il ne tient pas à la consulter.

59. Il conviendrait d'aborder les deux obligations —
celle d'informer et celle de consulter — séparément dans
l'article et, à cette fin, M. Pellet propose de remplacer le
membre de phrase « afin de connaître leur avis » par « et
dans la mesure du possible les États s'enquièrent de
l'avis de la population ».

60. M. MAHIOU est d'avis que l'article 16 bis devrait
présenter la consultation comme étant une obligation,
mais un compromis tel que celui suggéré par M. Pellet
offrirait aux États la possibilité de consulter la popula-
tion, au lieu de les y contraindre. Aussi, M. Mahiou
suggère-t-il de remplacer le membre de phrase « afin de
connaître leur avis » par « et le cas échéant de connaître
leur avis ».

61. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il incombe à la
Commission de rendre compte de l'évolution du droit in-
ternational. L'usage de consulter la population existe
dans certains pays mais non dans d'autres. Aussi, la
Commission devrait-elle prendre position sur la ques-
tion, puis laisser les États décider s'ils veulent ou non ac-
cepter l'obligation.

62. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que, en
employant une deuxième fois, dans le texte anglais,
l'expression as appropriate, comme le suggère M. Ma-
hiou, on affaiblirait l'obligation qu'a l'État de consulter

la population. De plus, les expressions « dans la mesure
du possible » et « par des moyens appropriés » sont cen-
sées s'appliquer aux deux obligations, celle d'informer
et celle de consulter.

63. M. EIRIKSSON dit qu'un membre de phrase tel
que « et le cas échéant de connaître leur avis »
n'affaiblirait pas l'obligation de consultation et, de sur-
croît, répondrait bien aux critiques adressées à l'article
par M. Pellet.

64. M. TOMUSCHAT dit que l'article 16 bis devrait
demeurer inchangé. M. Pellet se montre, en l'espèce,
trop prudent. Il n'y a pas lieu, dans le texte anglais,
d'employer l'expression as appropriate une deuxième
fois.

65. M. MAHIOU peut accepter la modification pro-
posée.

66. M. PELLET, répondant à M. CALERO RODRI-
GUES, dit que ce dernier n'a pas bien saisi son objec-
tion. En fait, il ne tient pas à ce que les États soient
« trop satisfaits » du texte et il est disposé à aller plus
loin que le Comité de rédaction. Il ne se montre certaine-
ment pas trop prudent. En tout état de cause, il peut ac-
cepter la proposition de M. Eiriksson.

67. M. de SARAM dit qu'il serait préférable que
l'article reste inchangé car il est le fruit d'un compromis
au Comité de rédaction. En fait, M. de Saram est, pour
sa part, disposé à aller même plus loin et à ajouter, à la
fin de l'article, le membre de phrase suivant : « et de te-
nir compte de cet avis dans toutes les décisions ».

68. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) ne partage pas
les craintes de M. Pellet. Si l'obligation d'informer est
séparée de l'obligation de consulter la population, les
États pourront se conformer plus facilement à la dispo-
sition.

69. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que M. Eiriksson a fait une observation importante.
Le membre de phrase proposé « visée à l'article pre-
mier » fait clairement̂  comprendre que la disposition
s'applique à tous les États et pas simplement à l'État
d'origine. M. Bowett peut également accepter que la
conjonction « et » soit substituée à la locution conjonc-
tive « afin de ».

70. M. BENNOUNA tient à rappeler à la Commission
sa proposition antérieure. Il voudrait maintenant suggé-
rer le libellé suivant : « informent [...] d'une activité vi-
sée à l'article premier, du risque qu'elle comporte et du
dommage qui pourrait en résulter et s'enquièrent de son
avis ».

71. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité a présumé qu'il serait difficile
d'informer d'un risque sans décrire l'activité qui le crée.
Peut-être pourrait-on préciser ce point dans le commen-
taire.

72. M. BENNOUNA dit qu'il se pourrait que le texte
du Comité de rédaction donne tacitement de nombreuses
précisions mais qu'il est préférable de les donner explici-
tement.
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demment au sujet de l'expression « leurs propres popula-
tions », dans le texte français.

80. M. TOMUSCHAT dit que la troisième variante
marque une amélioration. Il importe de disposer d'in-
formations sur l'activité afin que la population puisse ex-
primer son avis au sujet de celle-ci et pas simplement au
sujet du risque et du dommage éventuel.

81. M. de SARAM préfère néanmoins la solution de
compromis du Comité de rédaction, mais il acceptera la
troisième variante. Il ne saurait consentir à la suppres-
sion proposée par M. Al-Baharna.

82. M. PELLET conçoit la position de M. de Saram,
mais la Commission n'est pas liée par les décisions du
Comité de rédaction.

83. Le PRÉSIDENT dit qu'il appert que la majorité
des membres de la Commission est hostile à la première
et à la deuxième variantes; aussi suggère-t-il que la
Commission adopte la troisième variante.

// en est ainsi décidé.

L'article 16 bis, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 17 (Sécurité nationale et secrets industriels)

84. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 17, qui se lit comme suit :

Article 17. — Sécurité nationale et secrets industriels

L'État d'origine n'est pas tenu de communiquer des données et
informations vitales pour sa sécurité nationale ou la protection de
ses secrets industriels, mais il coopère de bonne foi avec les autres
États intéressés pour fournir autant d'informations que les cir-
constances le permettent.

85. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que le Rapporteur spécial a proposé l'article dans son
neuvième rapport6. L'article a recueilli l'appui général
au cours du débat à la Commission. Le Comité de rédac-
tion n'a apporté que des modifications rédactionnelles
mineures au texte original du Rapporteur spécial.

86. L'article 17 est censé apporter une exception
étroite à l'obligation qu'ont les Etats de fournir des in-
formations conformément aux articles 15, 16 et 16 bis. À
l'évidence, les États ne sauraient être contraints de divul-
guer des informations vitales pour leur sécurité nationale
ou considérées comme faisant partie intégrante de leurs
secrets industriels. Ce type de clause n'est pas inhabituel
dans les traités qui exigent un échange d'informations.
En fait, l'article 31 du projet d'articles sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation7 prévoit également une telle ex-
ception à l'obligation de divulguer des informations.

87. M. Bowett tient à souligner que l'article protège
non seulement la sécurité nationale, mais aussi les se-
crets industriels. Il est très probable que certaines des ac-
tivités pourraient entraîner le recours à des techniques
complexes, notamment à un certain type d'informations
protégées, même en vertu du droit interne. Ce type de

73. M. EIRIKSSON suggère le libellé suivant : « affec-
tées par une activité visée à l'article premier de ladite ac-
tivité, du risque qu'elle comporte et du dommage qui
pourrait en résulter et s'enquièrent de son avis ».

74. M. AL-BAHARNA dit que le membre de phrase
« afin de connaître leur avis » lui pose des difficultés. On
ne voit pas très bien comment on s'y prendra et M. Al-
Baharna ne peut comprendre pourquoi la Commission
souhaite s'engager dans cette voie en particulier. Il con-
viendrait de supprimer ce membre de phrase et d'ex-
pliquer la question dans le commentaire.

75. Le PRÉSIDENT dit qu'il semble maintenant y
avoir deux propositions distinctes, une proposition de
M. Al-Baharna et une autre proposition de M. Eiriksson
et de M. Bennouna. Il suggère que la Commission
poursuive l'examen de ses propositions une fois qu'elles
auront été présentées par écrit durant la pause.

76. M. de SARAM dit qu'il y a une troisième possibi-
lité, qui consiste à garder le texte existant.

La séance est suspendue à 16 h 40; elle est reprise
à 17h 10.

77. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commis-
sion sur les trois variantes qui ont été distribuées et qui
consistent, respectivement : a) à garder l'article en l'état;
b) à supprimer le membre de phrase « afin de connaître
leur avis » — proposition de M. Al-Baharna; et c) à dire
« les États, dans la mesure du possible, et par les moyens
appropriés, tiennent leur propre public susceptible d'être
affecté par une activité visée à l'article premier informé
de ladite activité, du risque qu'elle comporte et du dom-
mage qui pourrait en résulter et s'enquièrent de son
avis » — proposition de M. Eiriksson et M. Bennouna. Il
suggère que la Commission commence par examiner la
troisième variante.

78. M. CALERO RODRIGUES dit que la substitution
de la conjonction « et » à la locution conjonctive « afin
de » a pour effet d'imposer deux obligations aux États :
informer le public et s'enquérir de son avis. Les États
n'auraient pas à s'acquitter des deux obligations à la
fois; or M. Calero Rodrigues croyait que l'objet tout en-
tier de l'information était précisément de recueillir l'avis
du public en la matière. Il conviendrait de garder le lien
établi par la locution conjonctive « afin de ». À défaut,
M. Calero Rodrigues préférerait que le membre de
phrase « afin de connaître leur avis » soit supprimé,
comme M. Al-Baharna l'a suggéré. À d'autres égards, la
troisième variante n'améliore que légèrement le texte
original, mais M. Calero Rodrigues ne s'opposera pas à
une décision de la majorité tendant à l'adopter. Il est re-
grettable que la Commission consacre tant de temps à ce
qui constitue de simples modifications rédactionnelles.

79. M. PELLET dit que les obligations sont faibles en
raison de la réserve « dans la mesure du possible, et par
les moyens appropriés ». Dans la version anglaise,
l'expression « dans la mesure du possible, et par les
moyens appropriés » s'applique aux deux obligations
mais, dans la version française, à l'une d'elles seule-
ment. Il conviendrait d'aligner la version française sur la
version anglaise. M. Pellet peut accepter la troisième va-
riante sous réserve de l'observation qu'il a faite précé-

6 Voir supra note 3.
7 Voir 2353e séance, par. 46.
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clause de sauvegarde n'est pas inhabituel dans les instru-
ments juridiques qui traitent de la prévention du dom-
mage susceptible d'être causé par des activités in-
dustrielles. Le Comité de rédaction a pris note des dispo-
sitions de certaines autres conventions telles que, par
exemple, l'article 8 de la Convention sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs in-
ternationaux, et le paragraphe 8 de l'article 2 de la Con-
vention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, qui prévoient une pro-
tection analogue des secrets industriels et commerciaux.

88. L'article 17 reconnaît en outre la nécessité d'un
équilibre entre les intérêts légitimes de l'État d'origine et
ceux des États susceptibles d'être affectés. Il exige, par
conséquent, de l'État d'origine qui décide qu'il lui faut
refuser, pour des raisons de sécurité ou au nom du secret
industriel, de communiquer des informations, qu'il coo-
père de bonne foi avec les autres États pour fournir au-
tant d'informations que les circonstances le permettent.
Les mots « autant d'informations » sont censés couvrir
un état descriptif général du risque ainsi que du type et
de l'ampleur du dommage auxquels un État pourrait être
exposé. Les mots « que les circonstances le permettent »
visent les raisons invoquées à l'appui du refus de com-
muniquer des informations.

89. M. EIRIKSSON dit que, la teneur de l'article 17
étant analogue à celle de l'article 31 du projet d'articles
sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation, on aurait
pu employer le même libellé dans les deux cas. Mais
on pourra peut-être réexaminer la question en vue
d'harmoniser les libellés des deux articles, lors de la
deuxième lecture des projets d'articles dont la Commis-
sion est maintenant saisie. Toutefois, M. Eiriksson
n'insistera pas pour une modification immédiate.

90. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 17.

// en est ainsi décidé.

L'article 17 est adopté.

ARTICLE 18 (Consultations sur les mesures préventives)

91. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 18, qui se lit comme suit :

Article 18. — Consultations sur les mesures préventives

1. Les États intéressés engagent des consultations, à la de-
mande de l'un quelconque d'entre eux et sans retard, en vue de
parvenir à des solutions acceptables concernant les mesures à
adopter pour prévenir ou réduire au minimum le risque de cau-
ser un dommage transfrontière significatif et ils coopèrent à
l'application de ces mesures.

2. Les États recherchent des solutions fondées sur un juste
équilibre des intérêts, à la lumière de l'article 20.

3. Si les consultations visées au paragraphe 1 n'aboutissent
pas à un accord sur une solution, l'État d'origine tient néanmoins
compte des intérêts des États susceptibles d'être affectés et peut
poursuivre l'activité à ses propres risques, sans préjudice du droit
de tout État qui refuse son accord de se prévaloir des droits que
lui reconnaissent les présents articles ou tout autre traité.

92. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 18, que le Rapporteur spécial a égale-
ment proposé dans son neuvième rapport8, traite de la
question de la consultation, entre les États intéressés, sur
les mesures qu'il convient d'adopter pour prévenir le ris-
que de causer un dommage transfrontière significatif.
L'article envisage des activités qui ne sont pas interdites
par le droit international et qui sont, normalement, im-
portantes pour le développement économique de l'État
d'origine. Ce serait toutefois manquer d'équité envers
les autres États que d'autoriser ces activités sans les con-
sulter et sans adopter de mesures préventives suffisantes.
Aussi faut-il réaliser un équilibre entre deux séries égale-
ment importantes d'intérêts. En conséquence, l'article ne
prévoit ni une simple formalité, qu'il incomberait à
l'État d'origine d'accomplir sans qu'il ait vraiment
l'intention de parvenir à une solution acceptable pour les
autres États, ni un droit de veto en faveur des États sus-
ceptibles d'être affectés. En revanche, l'article prend en
considération la manière dont les parties engagent des
consultations, et le but en vue duquel elles le font. Ainsi,
les parties sont tenues d'engager des consultations de
bonne foi et de tenir compte de leurs intérêts légitimes
respectifs; elles sont, en outre, tenues de se consulter en
vue de parvenir à une solution acceptable, s'agissant des
mesures à adopter pour prévenir ou réduire au minimum
le risque de causer un dommage transfrontière signifi-
catif.

93. En vertu du paragraphe 1 de l'article, les parties
sont tenues d'engager des consultations sans retard, à
la demande de l'une quelconque d'entre elles — en
d'autres termes, à la demande de l'État d'origine ou de
l'un quelconque des États susceptibles d'être affectés.
L'objet des consultations est : a) de permettre aux parties
de trouver des solutions acceptables, s'agissant des me-
sures à adopter pour prévenir ou réduire au minimum le
risque de causer un dommage transfrontière significatif;
et b) d'amener les parties à coopérer à l'application de
ces mesures. L'expression « solutions acceptables », qui
fait référence à l'adoption de mesures préventives,
s'entend des mesures qui ont été acceptées par les par-
ties. D'une manière générale, le consentement des par-
ties à des mesures de prévention sera exprimé par la voie
d'un d'accord. Les mesures préventives doivent évidem-
ment être des mesures qui pourraient permettre d'éviter
tout risque de causer un dommage transfrontière signifi-
catif ou, si cela n'était pas possible, qui réduiraient au
minimum le risque de causer un tel dommage.

94. L'article 18 pourra être invoqué toutes les fois que
la question de la nécessité d'adopter des mesures préven-
tives se posera. Une telle question pourrait évidemment
se poser en vertu de l'article 15, parce que l'État
d'origine aura informé d'autres États qu'une activité
qu'il entend entreprendre pourrait comporter un risque
de causer un dommage transfrontière significatif; ou au
cours d'un échange d'informations en vertu de
l'article 16; ou encore dans le contexte de l'article 19,
qui traite des droits de l'État susceptible d'être affecté.
Le Comité de rédaction considère que l'article 18 a un
champ d'application vaste, pour autant qu'il s'applique à
toutes les questions liées aux mesures préventives. Par

8 Voir supra note 3.
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exemple, au cas où il y aurait des ambiguïtés dans les
communications faites par les parties à propos d'une no-
tification en vertu de l'article 15 ou d'un échange
d'informations en vertu de l'article 16, une demande de
consultations pourrait être formulée en vue, simplement,
d'éliminer ces ambiguïtés. Dans la dernière partie du pa-
ragraphe 1, les États intéressés sont invités à coopérer à
l'application des mesures préventives dont ils sont con-
venus.

95. Le paragraphe 2 donne des orientations aux États
dans leurs consultations réciproques sur les mesures pré-
ventives. L'article 20, auquel le paragraphe 2 fait réfé-
rence, contient une liste non exhaustive de facteurs que
les parties doivent prendre en considération pour réali-
ser, dans le cadre de leurs consultations, un équilibre
entre leurs intérêts. Ni le paragraphe 2 de l'article 18 ni
l'article 20 n'interdisent aux parties de prendre en consi-
dération d'autres facteurs, pertinents à leurs yeux, pour
réaliser un juste équilibredes intérêts.

96. Le paragraphe 3 traite de la possibilité que, no-
nobstant tous leurs efforts, les parties ne parviennent pas
à se mettre d'accord sur des mesures préventives accep-
tables. Le Comité de rédaction est d'avis que, le cas
échéant, l'État d'origine doit être autorisé à poursuivre
l'activité. L'absence d'une telle alternative créerait, en
effet, un droit de veto en faveur des États susceptibles
d'être affectés. Toutefois, afin de maintenir un équilibre
entre les intérêts des parties, l'État d'origine, encore
qu'il soit autorisé à poursuivre l'activité, est néanmoins
tenu de prendre en considération les intérêts des États
susceptibles d'être affectés. De plus, l'État d'origine
mène l'activité « à ses propres risques », expression qui
est également employée à l'article 13. Les explications
que le Président du Comité de rédaction a données à pro-
pos de ce dernier article s'appliquent également au para-
graphe 3 de l'article 18.

97. La dernière partie du paragraphe 3 protège les inté-
rêts des États susceptibles d'être affectés, en les autori-
sant à se prévaloir de tous les droits que pourraient leur
reconnaître les articles ou tout autre traité en vigueur
entre les États intéressés. La Commission n'a évidem-
ment pas encore examiné la question de savoir s'il con-
venait de prévoir, dans le cadre du projet d'articles, des
procédures de règlement des différends applicables à de
tels différends. Le Comité de rédaction a décidé de ne
pas préjuger la question. Les mots « tout autre traité »
sont censés prendre en considération les situations dans
lesquelles les parties pourraient être tenues, par quelque
autre traité, de régler ce type de différend selon une pro-
cédure particulière.

98. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article paragraphe par paragraphe.

Paragraphe 1

99. M. de SARAM se demande pourquoi l'expression
« de bonne foi » apparaît à l'article 17 mais non à
l'article 18. Dans un souci de cohérence, il conviendrait
peut-être d'insérer cette expression après le mot « consul-
tations », au paragraphe 1 ou, subsidiairement, de la sup-
primer à l'article 17. De plus, le sens de la partie finale
du paragraphe serait plus clair si l'on ajoutait une virgule

après l'expression « dommage transfrontière signifi-
catif ».

100. M. GÛNEY dit que le Comité de rédaction a dé-
cidé de ne pas insérer l'expression « de bonne foi »,
après le mot « consultations », puisqu'il est évident que
les États sont tenus de négocier et de se consulter en
toute bonne foi. Aussi est-il superflu de répéter cette ex-
pression toutes les fois qu'on vient de faire mention de
consultations et de négociations. M. Giiney ne s'oppo-
sera toutefois pas à l'introduction de cette expression
dans le paragraphe 1, si tel est le désir de la Commis-
sion.

101. M. KABATS1 estime, lui aussi, qu'il est superflu
d'ajouter l'expression « de bonne foi », puisqu'il est pré-
sumé que les États négocieront et se consulteront en
toute bonne foi. Il faut donc laisser le paragraphe dans sa
rédaction actuelle, voire même supprimer l'expression
« de bonne foi » à l'article 17.

102. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) n'est pas
partisan d'ajouter l'expression « de bonne foi » toutes les
fois qu'il est fait mention de consultations ou de négo-
ciations. Il va pratiquement de soi que toutes les obliga-
tions imposées par le droit international doivent être exé-
cutées de bonne foi. S'il a été expressément fait
référence à la bonne foi, à l'article 17, c'est simplement
pour souligner l'importance particulière que revêt un
comportement honnête de la part de l'État désireux de ne
pas communiquer des informations secrètes.

103. M. BENNOUNA tend à partager l'avis du Rap-
porteur spécial. La présence de l'expression « de bonne
foi », à l'article 17, se conçoit, vu la situation particu-
lière créée par les besoins de sécurité nationale. En tout
état de cause, l'obligation d'agir de bonne foi correspond
à une règle de droit international.

104. Le PRÉSIDENT dit que, à la lumière du débat, il
considère que la Commission décide d'adopter le para-
graphe 1 sous sa forme actuelle.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

105. M. MAHIOU voudrait savoir pourquoi
l'expression « à la lumière de l'article 20 » a été em-
ployée. L'article 20 énumère de fait des facteurs et̂  des
circonstances à prendre en considération par les États
mais, comme l'indique l'adverbe « notamment », dans sa
clause liminaire, d'autres facteurs et circonstances pour-
raient bien être ajoutés à cette liste. Dans ces conditions,
M. Mahiou estime que quelque renvoi plus direct, tel que
« conformément à l'article 20 », serait préférable.

106. M. EIRIKSSON suggère de remplacer l'ex-
pression « à la lumière de l'article 20 » par « de la ma-
nière indiquée à l'article 20 », expression employée dans
le projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation.

107. M. CALERO RODRIGUES voudrait souligner
que l'article 20 ne contient pas de définition de
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l'équilibre des intérêts, mais se contente d'énumérer des
facteurs et circonstances à prendre en considération pour
réaliser cet équilibre. Aussi l'expression « à la lumière
de l'article 20 » est-elle tout à fait appropriée, vu qu'elle
fait référence à ces facteurs. Bien entendu, il est d'autres
manières de dire la même chose, mais si la Commission
insiste sur chaque menue modification, elle ne terminera
jamais ses travaux et, de surcroît, n'améliorera pas le
texte.

108. M. YANKOV, s'associant aux observations de
M. Calero Rodrigues, dit que l'expression « à la lumière
de » est parfaitement appropriée, d'autant plus que
l'article 20 ne contient pas de liste exhaustive des fac-
teurs et circonstances à prendre en considération par les
États. L'expression « conformément à » serait trop rigide
et appellerait une définition des facteurs et circonstances,
ou leur énumération exhaustive, à l'article 20. À défaut
d'une telle définition ou d'une telle énumération, le para-
graphe 2 doit rester en l'état.

109. M. TOMUSCHAT, faisant sienne l'opinion de
M. Calero Rodrigues et de M. Yankov, n'est partisan
d'aucune modification. Le libellé correspond entière-
ment au propos du paragraphe. L'expression « à la lu-
mière de » fait référence d'une manière générale à
l'article 20, et c'est précisément ce qu'il faut.

110. M. AL-BAHARNA dit que le texte serait peut-
être plus clair si l'on y remplaçait l'expression « à la lu-
mière de l'article 20 » par « à la lumière des facteurs et
circonstances visés à l'article 20 ».

111. M. MAHIOU dit que les explications fournies en
réponse à sa question ont dissipé ses doutes et qu'il est
disposé à accepter le libellé du paragraphe 1 dans sa ré-
daction actuelle.

112. M. GÙNEY dit que la suggestion de M. Al-
Baharna limiterait le champ d'application de la dispo-
sition. Aussi serait-il préférable soit de laisser le para-
graphe 2 dans sa rédaction actuelle, soit d'y remplacer,
comme M. Mahiou l'a initialement suggéré, l'expression
« à la lumière de l'article 20 » par « conformément à
l'article 20 ». ».

113. Le PRÉSIDENT croit comprendre que M. Al-
Baharna n'insistera pas sur sa suggestion. Il considère
par conséquent que la Commission décide d'adopter le
paragraphe 2 dans sa rédaction actuelle.

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

114. M. PELLET fait objection à la dernière partie du
paragraphe, qui est libellée comme suit : « sans préjudice
du droit de tout État qui refuse son accord de se prévaloir
des droits que lui reconnaissent les présents articles ou
tout autre traité ». Le droit international consiste non
seulement en traités, mais aussi en règles de droit coutu-
mier, surtout en matière de prévention comme le montre
l'affaire de Y Usine de Chorzôw9. Aussi M. Pellet
suggère-t-il de remplacer les mots « ou tout autre traité »

par « ou toutes autres règles pertinentes de droit interna-
tional ».

115. Le PRÉSIDENT dit que, vu l'heure tardive, la
Commission poursuivra son examen du paragraphe 3 de
l'article 18 à la prochaine séance.

La séance est levée à .18 h 5.

2365e SEANCE

Mercredi 13 juillet 1994, à 10 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Baharna, M. Barboza, M. Bennou-
na, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giïney, M. He, M. Jacovi-
des, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Ra-
zafindralambo, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Yamada,
M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/
CN.4/457, sect. C, A/CN.4/4591, A/CN.4/L.494 et
Corr.l, A/CN.4/L.5Q3 et Add.l et 2]

[Point 6 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS

PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION AUX QUARANTE-CINQUIÈME

ET QUARANTE-SIXIÈME SESSIONS (suite)

CHAPITRE II (Prévention) [fin]

ARTICLE 18 (Consultations sur les mesures préventives)
[fin]

Paragraphe 3 (fin)

1. Le PRÉSIDENT rappelle que M. Pellet avait pro-
posé de remplacer, à la fin du paragraphe, les mots « ou
tout autre traité » par les mots « ou toute autre règle per-
tinente du droit international »; il croit savoir que M. de
Saram a une autre proposition allant dans le même sens.

2. M. de SARAM dit que, étant donné que les États qui
refusent leur accord peuvent également avoir des droits
en vertu du droit privé et des principes généraux du
droit, voire de l'équité, mieux vaudrait adopter une for-
mulation aussi large que possible. Il propose donc de li-
beller comme suit la fin du paragraphe : « se prévaloir
des droits qu'il peut avoir en vertu des présents articles
ou à un autre titre ».

// en est ainsi décidé.
9 Usine de Chorzôw, fond, arrêt du 13 septembre 1928, C.P.J.I.,

série A, n° 17, p. 47. Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II ( l ' e partie).
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3. M. TOMUSCHAT dit que l'expression « à ses pro-
pres risques » est malheureuse en ce qu'elle semble ren-
voyer à la notion de responsabilité objective. Or, au cas
où les États susceptibles d'être affectés et l'État
d'origine n'arrivent pas à se mettre d'accord, la seule
obligation de l'État d'origine est de prendre toutes les
mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au mini-
mum le risque de dommage, et l'on ne saurait en aucun
cas mettre à sa charge une responsabilité objective en cas
de dommage, comme semble le faire l'expression « à ses
propres risques ». Il convient donc de supprimer les mots
en question s'ils peuvent être interprétés comme rendant
l'État d'origine responsable de tout dommage causé.

4. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
indique que, dans l'esprit des membres du Comité de
rédaction, l'expression « à ses propres risques »
n'impliquait en rien une responsabilité objective de
l'État d'origine. Ils ne préjugent aucunement de la ques-
tion de la responsabilité, qui doit être traitée dans un ar-
ticle ultérieur.

5. Le PRÉSIDENT renvoie les membres de la Com-
mission aux explications qu'a données le Président du
Comité de rédaction lorsqu'il a présenté l'article 132, à la
fin duquel l'expression « à ses propres risques » figure
également.

6. M. ROSENSTOCK estime qu'il serait préférable, si
l'on supprime les mots « à ses propres risques » — et il
pense que l'on doit le faire —, de supprimer également
les mots « et peut poursuivre l'activité » qui précèdent.
En effet, ces mots énoncent une évidence et leur pré-
sence peut donner à penser que l'État d'origine a besoin
de l'autorisation que lui donneraient les projets d'articles
pour poursuivre l'activité; or tel n'est pas le cas.

7. M. PELLET dit que l'introduction des mots « à ses
propres risques » lui semble une innovation singulière et
inutile. Ces mots expriment, en effet, une évidence, puis-
que, aussi bien au regard du droit international, un État
agit toujours à ses propres risques, et leur présence au
paragraphe 3 de l'article 18 risque d'être mal interprétée.
Il serait donc préférable de les supprimer, étant entendu
que cette observation vaut aussi en ce qui concerne
l'article 13. M. Pellet dit qu'il ne s'opposera pas à la
suppression plus étendue proposée par M. Rosenstock,
bien qu'elle ne lui semble pas strictement nécessaire.

8. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction),
qu'appuient MM. KABATSI (Rapporteur, intervenant en
tant que membre de la Commission), CALERO RODRI-
GUES et RAZAFINDRALAMBO, estime que les mots
« à ses propres risques » sont indispensables à la clarté
du paragraphe 3̂  de l'article 18. En effet, à défaut
d'accord entre l'État d'origine et les États susceptibles
d'être affectés, l'État d'origine doit savoir quelle est sa
position et quelles seront pour lui les conséquences de la
poursuite de l'activité en cas de dommage. Il s'agit là
d'une question qu'il est capital de préciser afin que les
États qui appliqueront les projets d'articles n'aient pas à
procéder par inférence logique.

9. M. MAHIOU dit que, si l'on procède à la suppres-
sion plus étendue proposée par M. Rosenstock, le para-

2 Voir 2362e séance, par. 89.

graphe perd de son sens et ne manquera pas de poser des
problèmes d'interprétation. Il ne s'opposera pas à ce
qu'on supprime les mots « à ses propres risques », mais
il estime qu'il serait préférable pour la clarté de laisser le
paragraphe tel quel.

10. M. ROBINSON, qu'appuie M. HE, pense que, du
point de vue de la cohérence interne et pour le sens
même du paragraphe, il est difficile de supprimer les
mots « et peut poursuivre l'activité » comme l'a proposé
M. Rosenstock. Quant aux mots « à ses propres ris-
ques », s'ils n'ont pas pour lui les effets que leur prêtent
ceux qui voudraient les supprimer, leur suppression
n'ôterait rien à la disposition puisqu'ils ne font que rap-
peler que l'État d'origine demeure assujetti aux obliga-
tions que lui impose le droit international général.

11. M. ROSENSTOCK n'insiste pas pour que l'on
supprime les mots « et peut poursuivre l'activité », mais,
à tout le moins, les mots « à ses propres risques » de-
vraient à ce stade être supprimés.

12. M. PELLET craint que, en introduisant au détour
d'un article l'expression « à ses propres risques », qui
semble anodine mais n'est définie nulle part dans les
projets d'articles, l'on attire l'attention sur une notion
obscure et complexe et que l'on transforme peu à peu,
quasi subrepticement, des activités non interdites en acti-
vités interdites. Il est donc de beaucoup préférable de
supprimer cette expression et de définir les « risques »
qu'assume l'État d'origine dans les dispositions relatives
à sa responsabilité.

13. M. TOMUSCHAT estime, lui aussi, que les mots
« à ses propres risques » ont inévitablement une connota-
tion de responsabilité objective, quelles que soient les
précisions a contrario que l'on introduise dans le com-
mentaire. Lorsqu'il y a eu consultation et qu'ainsi l'État
d'origine a été averti des dangers que peut comporter
l'activité envisagée, le critère appliqué pour apprécier sa
diligence sera certes plus strict, mais sa responsabilité
n'en sera pas pour autant transformée en responsabilité
objective. En outre, il est à craindre que, si l'on conserve
ces mots, les États susceptibles d'être affectés soient ten-
tés de ne pas se mettre d'accord avec l'État d'origine, de
manière à être en meilleure position du point de vue de
la responsabilité de ce dernier.

14. M. FOMBA dit que l'expression en question ex-
prime une évidence et qu'elle ne manquera pas de ce fait
de poser des difficultés d'interprétation, d'autant plus
qu'elle n'est définie nulle part dans les projets d'articles.
Les conséquences de la poursuite de l'activité du point
de vue de la responsabilité devant être énoncées dans des
dispositions ultérieures, cette expression devrait être sup-
primée.

15. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit qu'aucun
des arguments avancés en faveur de la suppression de
l'expression « à ses propres risques » ne lui semble con-
vaincant. Cette expression vise à préserver un équilibre
car, si l'activité ne doit pas pouvoir être retardée — c'est
pour cette raison qu'aucun droit de veto n'est conféré
aux États susceptibles d'être affectés —, l'État d'origine,
qui a quant à lui été dûment averti, dans le cadre des
consultations, des conséquences que peut avoir l'activité,
doit en assumer pleinement les conséquences s'il la
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poursuit. Tel est le sens de l'expression « à ses propres
risques ». Quant aux craintes exprimées au sujet d'une
éventuelle responsabilité objective, il est tout à fait clair
que l'ensemble des obligations de prévention sont des
obligations de diligence et qu'il ne saurait y avoir de res-
ponsabilité objective, puisqu'il s'agit de la responsabilité
de l'État lui-même pour sa propre négligence, au cas où
il ne prendrait pas toutes les mesures voulues pour pré-
venir ou réduire au minimum le risque de dommage.
M. Barboza ajoute que le Comité de rédaction a longue-
ment travaillé sur cette disposition et n'a utilisé l'ex-
pression contestée qu'après mûre réflexion, et que, pour
lui comme pour de nombreux membres du Comité et de
la Commission, sa suppression serait inacceptable. Il
propose donc de procéder à un vote indicatif à main le-
vée sur cette question.

// en est ainsi décidé.

Il est procédé à un vote indicatif sur le maintien de
Vexpression « à ses propres risques » au paragraphe 3
de l'article 18. Des membres votants, 14 sont en faveur
du maintien de cette expression et 6 contre.

Le paragraphe 3 est adopté.

16. Le PRÉSIDENT déclare qu'il a été convenu, à
l'issue de consultations officieuses, que dans le com-
mentaire le Rapporteur spécial indiquera que « plu-
sieurs » membres étaient pour la suppression des mots
« à ses propres risques » et que les autres étaient favo-
rables à leur maintien.

17. M. PELLET dit que cette solution ne le satisfait
pas et que l'on aurait dû procéder à un vote formel, car
l'opposition au maintien de l'expression en cause était
bien réelle. Il indique qu'il se réserve la possibilité, à
l'avenir, de demander un vote dans ce genre de situation.

L'article 18 est adopté.

ARTICLE 19 (Droits de l'État susceptible d'être affecté)

18. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 19, qui se lit comme suit :

Article 19. — Droits de l'État susceptible d'être affecté

1. Lorsqu'un État n'a pas donné notification d'une activité
menée sur son territoire ou à un autre titre sous sa juridiction ou
son contrôle, tout autre État qui a des raisons sérieuses de croire
que l'activité crée un risque de lui causer un dommage significatif
peut demander des consultations en vertu de l'article 18.

2. La demande est accompagnée d'une évaluation technique
exposant les raisons sur lesquelles se fonde cette opinion. S'il ap-
paraît que l'activité en question est une de celles que vise l'article
premier, l'État d'origine peut être prié de payer une part équi-
table du coût de l'évaluation.

19. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
explique que l'article 19 vise à répondre à la situation
dans laquelle un État se rend compte qu'une activité pré-
vue dans un autre État soit par l'État lui-même, soit par
une entité privée, risque de lui causer un dommage signi-
ficatif, alors qu'il n'a pas reçu notification de cette acti-
vité conformément à l'article 15 (Notification et in-
formation). Une disposition analogue figure dans
l'article 18 du projet d'articles sur le droit relatif aux uti-
lisations des cours d'eau internationaux à des fins autres

que la navigation3, et le Comité de rédaction s'est aussi
inspiré du paragraphe 7 de l'article 3 de la Convention
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, qui envisage une procédure par
laquelle l'État susceptible d'être affecté peut lui-même
engager des consultations avec l'État d'origine.

20. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article, il
convient d'attirer tout particulièrement l'attention sur
l'expression « a des raisons sérieuses de croire ». Le Co-
mité a estimé que, étant donné que les activités visées
par le projet d'articles ne sont pas interdites par le droit
international, l'État qui demande des consultations doit
avoir des motifs suffisants pour le faire et ne doit pas
agir sur de simples soupçons ou sur des conjectures.

21. Une fois les consultations engagées, deux situa-
tions peuvent se présenter : ou bien les parties admettent
que l'activité en question est l'une des activités visées à
l'article premier et que l'État d'origine doit, par consé-
quent, prendre des mesures préventives, ou bien elles
sont en désaccord sur ce point et l'État d'origine conti-
nue à estimer que l'activité incriminée n'entre pas dans
le champ d'application des articles. Dans le premier cas,
les parties doivent poursuivre leurs consultations confor-
mément à l'article 18 et trouver des solutions mutuelle-
ment acceptables fondées sur un juste équilibre des inté-
rêts. Dans le second cas, c'est-à-dire en cas de désaccord
sur la nature de l'activité, le paragraphe ne prévoit rien.
Initialement, certains membres du Comité de rédaction
avaient proposé d'inclure dans le texte une disposition
prévoyant que, en cas de désaccord, les parties devraient
avoir recours à une procédure de règlement des diffé-
rends prévue dans un article X qui serait adopté par la
suite ou créer un organe technique de conciliation. Mais
certains membres n'étaient pas disposés à accepter un ar-
ticle faisant référence à un autre article dont le contenu
n'était pas encore connu. C'est pourquoi on n'a pas traité
dans l'article du cas où il y aurait un différend entre les
parties. Il sera probablement nécessaire de revenir ulté-
rieurement sur cette question.

22. Au paragraphe 2, la première phrase vise à mainte-
nir un juste équilibre entre les intérêts de l'État d'origine
qui a été invité à engager des consultations et ceux de
l'État qui estime qu'il a été affecté ou qu'il risque de
l'être, en demandant à ce dernier d'exposer, documents
techniques à l'appui, les raisons de ses craintes. La se-
conde phrase traite des conséquences financières : s'il
s'avère que l'activité en question entre dans le champ
d'application de l'article premier, l'État d'origine peut
être prié de payer une part équitable du coût de
l'évaluation technique. Le Comité de rédaction a jugé
qu'il était raisonnable que les frais soient partagés, étant
donné que, premièrement, l'État d'origine aurait déjà dû
procéder à une évaluation conformément à l'article 12;
deuxièmement, qu'il serait anormal de faire entièrement
supporter le coût de l'évaluation par l'État qui est préci-
sément susceptible d'être lésé par l'activité d'un autre
État; et, troisièmement, qu'il ne faudrait pas, en dispen-
sant l'État d'origine de contribuer aux frais de
l'évaluation entreprise par l'État susceptible d'être affec-
té, l'encourager à ne faire ni l'évaluation prévue à
l'article 12 (Evaluation du risque) ni la notification pré-

3 Voir 2353e séance, par. 46.
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vue à l'article 15 et à laisser toutes les évaluations coû-
teuses à la charge des États susceptibles d'être affectés.

23. Le Comité a toutefois considéré que l'État
d'origine qui omettait de faire la notification prévue pou-
vait être de bonne foi, parce qu'il croyait, par exemple,
que l'activité ne comportait aucun risque de dommage
transfrontière significatif. C'est la raison pour laquelle il
a été stipulé simplement au paragraphe 2 que l'État
d'origine « peut » être prié de payer une part équitable
du coût de l'évaluation. Cela signifie que, si après dis-
cussion il apparaît que l'évaluation technique ne permet
pas de conclure à l'existence d'un risque de dommage si-
gnificatif, l'affaire est close et la question du partage des
frais ne se pose plus. Mais si, au contraire, un risque est
mis en évidence, il est alors raisonnable de demander à
l'État d'origine de supporter une part équitable du coût
de l'évaluation, à savoir la part des frais résultant direc-
tement du fait qu'il n'aurait ni notifié son activité ni
fourni les informations techniques nécessaires.

24. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à examiner l'article 19 paragraphe par para-
graphe.

Paragraphe 1

25. M. AL-BAHARNA souhaiterait, si le Président du
Comité de rédaction n'y voit pas d'objection, que l'on
remplace dans le texte anglais de ce paragraphe les mots
causing significant harm to it par les mots causing it si-
gnificant harm.

Il en est ainsi décidé.

26. M. PELLET relève une contradiction entre le titre
de l'article « Droits de l'État susceptible d'être affecté »
et les mots « peut demander ». À l'évidence, le Comité
de rédaction a voulu dire que l'État susceptible d'être af-
fecté a le droit d'obtenir que l'État d'origine se prête à
des consultations. Les mots « peut demander »
n'expriment pas une notion d'obligation; il faudrait peut-
être tourner la phrase autrement.

27. M. EIRIKSSON dit qu'il faut peut-être lire ce pa-
ragraphe à la lumière de l'article 18. L'État susceptible
d'être affecté est à l'évidence l'un des « États intéres-
sés » qui ont le droit de demander des consultations en
vertu du paragraphe 1 de l'article 18.

28. M. MAHIOU dit que l'on pourrait peut-être répon-
dre à la préoccupation de M. Pellet en remplaçant l'ex-
pression « peut demander » par l'expression « peut obte-
nir ».

29. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
s'il peut fournir des explications complémentaires.

30. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) explique que,
si l'État d'origine n'accorde pas les consultations de-
mandées, il viole l'obligation d'agir avec diligence qui
lui est imposée par le projet d'articles. L'État d'origine
doit accorder des consultations, et c'est la raison pour la-
quelle le mot « Droits » a été inclus dans le titre de
l'article 19.

31. Cela étant, la proposition d'amendement faite par
M. Mahiou lui semble parfaitement acceptable.

32. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que l'on pour-
rait être encore plus net et remplacer le verbe « deman-
der » par le verbe « exiger ». ».

33. Le PRESIDENT demande aux membres de la
Commission s'ils seraient disposés à accepter le rempla-
cement des mots may request par may require, ce qui se
traduit en français par « peut exiger ».

34. M. ROBINSON voudrait incidemment savoir si la
référence aux « consultations en vertu de l'article 18 »
vise la totalité des dispositions de l'article 18 ou unique-
ment le paragraphe 1 de cet article.

35. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) confirme que
c'est la totalité de l'article 18 qui est visée.

36. M. GÙNEY, constatant que le changement proposé
touche au fond, préfère que le texte français soit laissé en
l'état, tel qu'il a été adopté par le Comité de rédaction.

37. M. CALERO RODRIGUES tient à faire consigner
qu'il ne considère pas le changement proposé comme
une bonne solution.

38. M. PELLET serait enclin à maintenir le mot « de-
mander » dans le texte français si, dans le texte anglais,
require remplace request, car, d'une part, le texte anglais
permettra le cas échéant de dissiper l'ambiguïté du texte
français et, d'autre part, l'article 18 auquel se réfère le
paragraphe 1 est suffisamment précis.

39. Le PRÉSIDENT soumet aux membres de la Com-
mission le texte, en anglais et en français, du paragra-
phe 1 de l'article 19. Le texte français reste celui proposé
par le Comité de rédaction. Le texte anglais serait quant
à lui remanié comme suit :

« 1. When no notification has been given of an
activity conducted in the territory or otherwise under
the jurisdiction or control of a State, any other State
which has serious reason to believe that the activity
has created a risk of causing it significant harm may
require consultations under article 18. »

II en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

40. Le PRÉSIDENT demande au Président du Comité
de rédaction si, à son avis, le changement apporté au pa-
ragraphe 1 doit entraîner une modification du libellé de
la première phrase du paragraphe 2.

41. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
confirme qu'il conviendrait effectivement de remanier la
première phrase du paragraphe 2 comme suit : « L'État
qui demande des consultations fournit une évaluation
technique... ».

42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que les membres de la Com-
mission acceptent le remaniement de la première phrase
du paragraphe 2 tel que proposé par le Président du Co-
mité de rédaction.

// est en ainsi décidé.
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43. M. PELLET regrette, là encore, la formulation ex-
cessivement faible de la seconde phrase. L'expression
« peut être prié » ne veut juridiquement rien dire et abou-
tit à vider cet article de tout intérêt et de toute substance.
Il indique, néanmoins, d'emblée qu'il serait disposé à ac-
cepter une solution de compromis inspirée de celle qui a
été retenue pour le paragraphe 1.

44. M. ROSENSTOCK se doit tout d'abord de préci-
ser, puisque le Président du Comité de rédaction a indi-
qué que cet article reprend en substance les dispositions
de l'article 18 du projet d'articles sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, que la seconde phrase du para-
graphe 2 concernant la répartition des coûts de
l'évaluation ne figure pas dans ledit article 18.

45. Cela étant, M. Rosenstock considère que le para-
graphe 2 est inutile car il porte sur une question de dé-
tail. De toute façon, si l'on supprime ce paragraphe, il
suffira de s'en remettre au bon sens des États et, si l'un
d'entre eux enfreint les obligations que lui impose le pa-
ragraphe 1 de l'article 18, l'affaire relèvera du droit de la
responsabilité des États. Néanmoins, si d'autres mem-
bres de la Commission sont d'avis qu'il faut maintenir le
paragraphe 2, il n'insistera pas.

46. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
pense qu'il serait dommage de supprimer un paragraphe
qui, s'il ne pose pas d'obligations juridiques au sens
strict, donne des orientations extrêmement utiles à tout
État qui demande des consultations et indique le titre rai-
sonnable dont il peut se prévaloir pour demander à
l'autre État de payer une partie du coût de l'évaluation.
Si l'on supprime cette disposition, en considérant qu'il
suffit de s'en remettre au droit de la responsabilité des
États, on privera les États d'orientations précieuses.

47. Par contre, il serait excessif de remplacer dans ce
paragraphe le terme request par require;.de plus, cela ag-
graverait les difficultés des membres de la Commission
qui hésitaient déjà à admettre un tel concept.

48. M. TOMUSCHAT dit qu'une solution extrême-
ment simple consisterait à remanier la seconde phrase du
paragraphe 2 pour qu'elle se lise : « S'il apparaît que
l'activité en question est une de celles que vise l'article
premier, il [l'État qui demande des consultations] peut
réclamer à l'État d'origine de payer une juste part du
coût de l'évaluation. »

49. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 2 de l'article 19, tel que modifié
par le Président du Comité de rédaction et M. Tomu-
schat.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

L'ensemble de l'article 19, ainsi modifié, est adopté.

50. M. EIRIKSSON tient à faire consigner deux obser-
vations à propos de l'article 19. Tout d'abord, il peut y
avoir des cas où il y a une notification mais où tel ou tel
État n'en est pas destinataire, alors que le paragraphe 1
de l'article dit simplement : « Lorsqu'un État n'a pas

donné notification ». Deuxièmement, l'article vise les
cas où une activité déjà entreprise crée un risque, mais
non ceux où une activité est projetée.

51. Si la Commission avait disposé de davantage de
temps, il aurait donc proposé de remanier le para-
graphe 1 de l'article 19 comme suit :

« 1. Un État peut demander des consultations
suivant les modalités indiquées à l'article 18 s'il a des
raisons sérieuses de croire qu'une activité visée à
l'article premier qui est de nature à l'affecter est pro-
jetée ou menée sur le territoire ou de toute autre ma-
nière sous la juridiction ou le contrôle d'un autre État
et si l'évaluation visée à l'article 12 n'a pas eu lieu ou
si, ayant eu lieu, elle n'a pas conduit à la notification
prévue à l'article 15. »

52. Il aurait alors fallu modifier la première partie de la
seconde phrase du paragraphe 2 pour qu'elle se lise :
« S'il apparaît que l'activité en question est une de celles
qui auraient dû donner lieu à l'envoi d'une notification à
cet État conformément à l'article 15, ».

ARTICLE 13 (Activités non autorisées) [fin*]

53. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que le groupe de travail informel chargé d'examiner
l'article 13 propose d'y apporter les modifications ci-
après : aux mots « après qu'il est devenu lié par », il est
substitué les mots « ayant souscrit aux obligations énon-
cées dans » et le mot « déjà » est inséré après le mot
« s'exerce ». L'objet de la première modification est de
donner aux États la faculté d'inscrire les obligations en
question dans un instrument, bilatéral ou multilatéral,
tout à fait autre que la future convention. La seconde
modification vise simplement à faire ressortir l'anté-
riorité de l'activité par rapport à la naissance de
l'obligation.

54. M. ROSENSTOCK dit que la précision apportée
par le nouveau texte, à savoir que l'article n'est pas de
lege lata, constitue un pas dans la bonne direction, un
pas qui serait suffisant si les explications données par
M. Bowett sont reprises dans le commentaire. Le pro-
blème de la seconde phrase de l'article, en revanche, de-
meure en suspens.

55. M. EIRIKSSON dit que l'obligation d'exiger une
autorisation est implicite alors qu'elle devrait être expri-
mée plus directement dans le texte. Il aurait préféré la
formulation : « Les États exigent aussi une autorisation
pour la poursuite des activités visées à l'article premier
qui sont exercées au moment où ils assument les obliga-
tions énoncées dans les présents articles ».

56. M. PELLET souhaite qu'il soit entendu que son
opposition à l'expression « à ses propres risques » est
aussi ferme pour la dernière phrase de l'article 13 que
pour l'article 18.

57. M. de SARAM est en faveur de la suppression de
la seconde phrase de l'article 13, qui touche à son avis la
question difficile de la responsabilité pour dommages.
Les divergences sur la suppression ou le maintien de

Reprise des débats de la 2363e séance.
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l'expression « à ses propres risques » résultent de diver-
gences sur cette responsabilité. Il vaudrait donc mieux
supprimer le problème en supprimant la seconde phrase
de l'article.

58. M. TOMUSCHAT se dit, comme M. Pellet, réso-
lument contre l'expression « à ses propres risques ». Il
trouve, en outre, la formulation « en attendant qu'il soit
satisfait à cette prescription » peu claire. L'article pose
en effet plusieurs prescriptions : celle pour l'État
d'origine d'informer l'exploitant qu'il doit solliciter une
autorisation, celle pour l'exploitant de solliciter l'auto-
risation et celle pour l'État d'accorder l'autorisation. De
quelle prescription parle-t-on ?

59. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
fait remarquer que le traitement d'une demande d'auto-
risation peut prendre du temps et qu'il faut donc savoir
ce qu'il advient de l'activité pendant ce temps-là.

60. M. EIRIKSSQN dit que le problème soulevé par
M. Tomuschat pourrait être réglé si l'on disait : « L'État
qui permet la poursuite de l'activité en attendant que
cette autorisation soit obtenue le fait à ses propres
risques ».

61. M. TOMUSCHAT dit que l'ambiguïté de la se-
conde phrase de l'article pourrait être en partie levée si
l'on remplaçait « En attendant qu'il soit satisfait à cette
prescription, l'État çeut permettre » par « En attendant
cette autorisation, l'État peut permettre ».

62. M. ROSENSTOCK dit que la proposition de
M. Tomuschat peut poser un problème si, une fois
l'évaluation achevée, l'autorisation est refusée. Le pro-
blème pourrait être réglé dans le commentaire, mais il
faut qu'il le soit clairement.

63. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 13, tel que modifié par le Président du
Comité de rédaction et M. Tomuschat, étant entendu que
le commentaire rendra compte des préoccupations et ob-
jections de ceux qui s'opposent à l'expression « à ses
propres risques ».

// en est ainsi décidé.

L'article 13, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 11 (Autorisation préalable) {/ïn**7

64. Suite aux consultations menées sur l'article 11,
M. BARBOZA (Rapporteur spécial) propose de refor-
muler comme suit la seconde phrase : « Cette autorisa-
tion est également requise dans le cas où il est envisagé
d'introduire dans une activité une modification substan-
tielle qui risque de la transformer en une activité du type
visé à l'article premier. »

// en est ainsi décidé.

L'article 11, ainsi modifié, est adopté.

65. M. EIRIKSSON espère que la formulation initiale
de la seconde phrase apparaîtra dans le commentaire, car

** Reprise des débats de la 2362e séance.

l'obligation d'autorisation préalable joue aussi dans le
cas de figure qui y était énoncé.

ARTICLE 20 (Facteurs de l'équilibre des intérêts)

66. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter l'article 20 qui se lit comme suit :

Article 20. — Facteurs de l'équilibre des intérêts

Pour parvenir à un juste équilibre des intérêts comme prévu au
paragraphe 2 de l'article 18, les États concernés prennent en con-
sidération tous les facteurs et circonstances pertinents, notam-
ment :

a) Le degré de risque d'un dommage transfrontière significatif
et l'existence de moyens de prévenir ce risque ou de le réduire au
minimum ou de réparer le dommage;

b) L'importance de l'activité, compte tenu des avantages glo-
baux d'ordre social, économique et technique qui en découlent
gour l'État d'origine par rapport au dommage potentiel pour les
États susceptibles d'être affectés;

c) Le risque d'effets négatifs de l'activité sur l'environnement
et l'existence de moyens de prévenir ce risque ou de le réduire au
minimum, ou de remettre l'environnement en état;

d) La viabilité économique de l'activité eu égard aux dépenses
afférentes à la prévention exigée par les États susceptibles d'être
affectés et à la possibilité de mener l'activité ailleurs ou par
d'autres moyens ou encore de la remplacer par une autre activité;

e) La mesure dans laquelle les États susceptibles d'être affec-
tés sont prêts à contribuer aux dépenses afférentes à la préven-
tion;

f) Les normes de protection appliquées à la même activité ou à
des activités comparables par les Etats susceptibles d'être affectés
et celles appliquées dans la pratique comparable au niveau régio-
nal ou international.

67. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que le dernier article relatif à la prévention a pour but
de donner aux États quelques conseils sur les consulta-
tions visant à parvenir à un juste équilibre des intérêts,
processus qui suppose l'établissement de nombreux faits
et l'évaluation de tous les facteurs et circonstances perti-
nents. La liste de ces facteurs et circonstances donnée
dans l'article ne saurait être exhaustive, compte tenu de
la diversité des activités et des situations, et aucune
échelle de priorité ou d'importance n'est établie entre
eux. Les facteurs et circonstances indiqués permettront,
de manière générale, aux parties de comparer les coûts et
les avantages dans chaque cas d'espèce.

68. Dans l'alinéa a, il s'agit de comparer le degré de
risque et l'existence de moyens d'éviter ce risque ou de
le réduire au minimum ou de réparer le dommage, en ce
sens que le degré de risque peut être élevé mais qu'il
existe des moyens d'éviter ce risque ou de bonnes possi-
bilités de réparer le dommage. Il s'agit de comparaisons
tant quantitatives que qualitatives.

69. Dans l'alinéa b, c'est l'importance de l'activité,
compte tenu de ses avantages d'ordre social, économi-
que et technique pour l'État d'origine, qui est mise en re-
gard du dommage potentiel pour les États susceptibles
d'être affectés.

70. Dans l'alinéa c, il s'agit de la même comparaison
que celle de l'alinéa a, mais étendue à l'environnement.
La notion de dommage transfrontière visée à l'alinéa a
peut certes être interprétée comme s'appliquant à l'en-
vironnement, mais le Comité de rédaction a tenu à faire
une distinction, aux fins de l5article, entre le dommage
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causé à une partie de l'environnement et pouvant se tra-
duire pour des particuliers par une moins-value dont
l'ampleur peut être établie par les moyens économiques
et monétaires normaux, d'une part, et le dommage causé
à l'environnement qui ne peut être ainsi mesuré, de
l'autre. Le premier cas de figure est celui de l'alinéa a et
le second celui de l'alinéa c.

71. Dans l'alinéa d, la viabilité économique de
l'activité est comparée aux dépenses afférentes à la pré-
vention exigée par les États susceptibles d'être affectés,
ces dépenses ne devant pas être telles que l'activité cesse
d'être économiquement viable. La viabilité économique
est également mise en regard de la possibilité de mener
l'activité ailleurs ou par d'autres moyens ou encore de la
remplacer par une autre activité. L'expression « mener
l'activité [...] par d'autres moyens » renvoie à des situa-
tions où, par exemple, un type de produit chimique pou-
vant être à l'origine de dommages transfrontières pour-
rait être remplacé par un autre produit chimique, ou du
matériel mécanique installé dans l'entreprise pourrait
être remplacé par un matériel différent. L'expression
« remplacer [l'activité] par une autre activité » renvoie à
la possibilité d'obtenir des résultats identiques ou com-
parables au moyen d'une autre activité comportant un
risque plus faible, ou nul, de dommage transfrontière
significatif.

72. Aux termes de l'alinéa e, l'un des éléments qui dé-
terminent le choix des mesures préventives est la mesure
dans laquelle les États susceptibles d'être affectés sont
prêts à contribuer aux dépenses afférentes à la préven-
tion. Si ces États sont disposés à prendre à leur charge
une partie du coût des mesures de prévention, on peut
raisonnablement escompter que, toutes choses étant
égales par ailleurs, l'État d'origine pourra prendre des
mesures de prévention plus coûteuses mais aussi plus
efficaces.

73. Dans l'alinéa/, il s'agit de comparer les normes de
prévention exigées de l'État d'origine à celles appliquées
pour une activité identique ou comparable dans l'État
susceptible d'être affecté, l'idée étant qu'il ne serait, en
général, pas raisonnable d'exiger du premier qu'il appli-
que des normes de prévention beaucoup plus strictes que
celles appliquées par le second. Mais ce facteur n'est pas
probant en soi. Si l'État d'origine est très développé et
dispose au plan interne d'une réglementation en bonne et
due forme en matière de protection de l'environnement,
il peut être tenu d'appliquer ses propres normes de pré-
vention même si elles sont nettement plus strictes que
celles appliquées par un État susceptible d'être affecté,
dans un pays en développement où les normes de pré-
vention seraient peu nombreuses, voire inexistantes. Les
États doivent également tenir compte des normes de pré-
vention appliquées pour des activités identiques ou com-
parables dans d'autres régions ou des normes internatio-
nales de prévention adoptées pour les activités
similaires. Cette dernière disposition intéresse plus parti-
culièrement les États dépourvus de normes de prévention
pour les activités considérées ou qui comptent améliorer
leurs normes existantes.

74. M. EIRIKSSON fait remarquer que l'alinéa c parle
« d'effets négatifs » alors que, dans le reste du projet
d'articles, il est question de dommage. Il propose donc

que, par souci de cohérence, le début de cet alinéa soit
reformulé comme suit : « Le risque de dommage à
l'environnement... ». Il propose, en outre, que la notion
de juste équilibre qui figure au début de l'article soit re-
prise dans le titre de celui-ci, qui deviendrait « Facteurs
d'un juste équilibre des intérêts ».

75. M. ROSENSTOCK dit que, pour être tout à fait
cohérent, il conviendrait de rajouter l'adjectif « significa-
tif » au mot « dommage ».

76. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 20, tel que modifié par MM. Eiriksson
et Rosenstock.

// en est ainsi décidé.

L'article 20, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

2366e SEANCE

Mercredi 13 juillet 1994, à 15 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETLN

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Gùney, M. He, M. Jacovi-
des, M. Kabatsi, M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Ro-
binson, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Vargas Carreno, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité des États (suite*) [A/CN.4/453 et
Add.l à 31, A/CN.4/457, sect. D, A/CN.4/461 et
Add.l à 32, A/CN.4/L.501]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter les articles 11 à 14 de la deuxième
partie du projet d'articles sur la responsabilité des États,
tels qu'ils ont été adoptés par le Comité de rédaction aux
quarante-cinquième et quarante-sixième sessions de la
Commission (A/CN.4/L.501). Le titre et le texte se lisent
comme suit :

* Reprise des débats de la 2353e séance.
1 Voir Annuaire... 1993, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II ( l r e partie).


