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vite continue ou consiste en une série d'activités. À son
avis, le délai de prescription de trois ans devrait
s'appliquer à la fois à la responsabilité de l'État et à celle
de l'exploitant.

c) Voies de procédure

379. Le type de controverse que peuvent susciter les
activités visées par les présents articles opposera, dans la
plupart des cas, un particulier à un État. Par exemple, si
le régime de responsabilité prévoit une responsabilité
subsidiaire de l'État, l'État peut être tenu de comparaître
devant le tribunal d'un autre État pour se défendre. Le
Rapporteur spécial a passé en revue diverses possibilités
et a accordé la préférence à la proposition que les Pays-
Bas ont présentée au Comité permanent de l'AIEA et qui
consisterait à créer une instance unique — par exemple,
une commission mixte de réclamations — où seraient
examinées et jugées toutes les plaintes dirigées contre
des États ou des particuliers.

[CHAPITRE II. — PRÉVENTION]488

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 à un autre titre sous
leur juridiction ou leur contrôle sans leur autorisation préalable.
Cette autorisation est également requise dans le cas où il est envi-
sagé d'introduire dans une activité une modification substantielle
qui risque de la transformer en une activité du type visé à l'article
premier.

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'éva-
luation du risque que comporte cette activité. Cette évaluation
porte, notamment, sur les éventuels effets de l'activité en question
sur les personnes ou les biens ainsi que sur l'environnement dans
les autres États.

Article 13. —Activités non autorisées"

C. — Projets d'articles sur la responsabilité interna-
tionale pour les conséquences préjudiciables dé-
coulant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international

1. TEXTE DES PROJETS D'ARTICLES
PROVISOIREMENT ADOPTÉS JUSQU'ICI

PAR LA COMMISSION

380. Le texte des projets d'articles provisoirement
adoptés jusqu'ici par la Commission est reproduit ci-
après.

[CHAPITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES]487

Si un État, ayant souscrit aux obligations énoncées dans les pré-
sents articles, constate qu'une activité comportant un risque de
dommage transfrontière significatif s'exerce déjà sur son terri-
toire ou à un autre titre sous sa juridiction ou son contrôle sans
l'autorisation requise par l'article 11, il ordonne aux responsables
de l'exécution de ladite activité de solliciter ladite autorisation. En
attendant cette autorisation, l'État peut autoriser la poursuite de
l'activité en question à ses propres risques.

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

Les États prennent des mesures législatives, administratives et
autres afin de faire en sorte que toutes les dispositions appropriées
soient prises pour prévenir ou réduire au minimum le risque de
dommage transfrontière lié aux activités visées à l'article premier.

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

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 à un autre titre 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.

Article 2. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :

a) L'expression « risque de causer un dommage transfrontière
significatif » recouvre une faible probabilité de causer un dom-
mage désastreux et une forte probabilité de causer d'autres dom-
mages significatifs;

b) Le terme « dommage transfrontière » désigne le dommage
causé sur le territoire ou en d'autres lieux placés sous la juridic-
tion ou le contrôle d'un État autre que l'Etat d'origine, que les
États concernés partagent ou non une frontière commune;

c) Le terme « État d'origine » désigne 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.

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

Article 15. — Notification et information

1. Si l 'évaluation prévue à l 'article 12 fait appara î t r e un ris-
que de dommage transfrontière significatif, l 'É ta t d 'origine en in-
forme sans re ta rd les États susceptibles d ' ê t re affectés et leur
communique les informations techniques et autres informations
pertinentes disponibles su r lesquelles l 'évaluation est fondée en
leur fixant un délai de réponse raisonnable.

487 Le titre du chapitre est provisoire.

* Précédemment, l'article 13 du texte français était intitulé « Activi-
tés préexistantes ».

488 Ibid.
489 La numérotation actuelle est provisoire et correspond à celle

que propose le Rapporteur spécial dans ses rapports.
490 L'expression « prévenir ou réduire au minimum » le risque de

dommage transfrontière, figurant à l'article 14 et dans d'autres arti-
cles, sera réexaminée compte tenu de la décision que prendra la Com-
mission 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 dommage ou le réduire au minimum.
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2. Si l'État d'origine apprend ultérieurement que d'autres
États sont susceptibles d'être affectés, il les en informe sans
retard.

Article 16. — Échange d'informations

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

Article 16 bis. — Information du public

Les États, dans la mesure du possible et par les moyens appro-
priés, tiennent leur public susceptible d'être affecté par une activi-
té visée à l'article premier informé de ladite activité, du risque
qu'elle comporte et du dommage qui pourrait en résulter, et ils
s'enquièrent de son avis.

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

c) Le risque de dommage significatif pour 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 existant au ni-
veau régional ou international.

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 pour la protec-
tion de ses secrets industriels, mais il coopère de bonne foi avec les
autres États intéressés pour fournir autant d'informations que les
circonstances le permettent.

Article 18. — Consultations
sur les mesures préventives

1. Les États intéressés engagent, à la demande de l'un quel-
conque d'entre eux et sans retard, des consultations en vue de
parvenir à des solutions acceptables concernant les mesures à
adopter pour prévenir ou réduire au minimum le risque de causer
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 ne permettent
pas d'aboutir à une solution concertée, l'État d'origine tient néan-
moins compte des intérêts des États susceptibles d'être affectés et
peut poursuivre Jl'activité à ses propres risques, sans préjudice du
droit qu'a tout État refusant son accord de se prévaloir des droits
qu'il peut avoir en vertu des présents articles ou à un autre titre.

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. L'État qui demande les consultations fournit une évalua-
tion technique exposant les raisons sur lesquelles est fondée sa
conviction. S'il apparaît que l'activité en question est une de celles
que vise l'article premier, ledit État peut réclamer à l'État
d'origine une juste part du coût de l'évaluation.

Article 20. — Facteurs d'un juste équilibre
des intérêts

Pour parvenir à un juste équilibre d̂es intérêts selon les termes
du paragraphe 2 de l'article 18, les États concernés prennent en
considération 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;

2. TEXTE ET COMMENTAIRES DES PROJETS D'ARTICLES 1, 2

(al. a, b et c), 11 À 14 bis [20 bis], 15 À 16 bis ET 17
À 2 0 PROVISOIREMENT ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

À SA QUARANTE-SIXIÈME SESSION

Commentaire général

1) La civilisation actuelle, qui repose sur la science,
est marquée par une utilisation de plus en plus intensive,
sous des formes très diverses, des ressources de la pla-
nète à des fins économiques, industrielles ou scientifi-
ques. Qui plus est, la rareté des ressources naturelles, la
nécessité d'une utilisation plus rationnelle des ressour-
ces, la création de ressources de substitution et la capaci-
té de manipuler les organismes et les micro-organismes
ont débouché sur des méthodes de production novatrices,
dont les conséquences sont parfois imprévisibles. Du fait
de l'interdépendance de l'économique et de l'écolo-
gique, les activités comportant l'utilisation de ressources
qui se déroulent sur le territoire ou sous la juridiction ou
le contrôle d'un État peuvent avoir des effets préjudi-
ciables sur d'autres États ou leurs nationaux. La réalité
de l'interdépendance mondiale a été démontrée par des
événements qui ont souvent entraîné des dommages
s'étendant au-delà de la juridiction territoriale ou du con-
trôle de l'État où l'activité était menée. La fréquence
avec laquelle sont entreprises des activités permises par
le droit international, mais qui ont des conséquences
transfrontières préjudiciables, les progrès de la science et
une plus juste appréciation de l'ampleur des dommages
que causent ces activités et des effets qu'elles ont sur
l'environnement font qu'une certaine réglementation in-
ternationale s'impose en la matière.

2) La base juridique sur laquelle peut être fondée une
réglementation internationale de ces activités a été défi-
nie par la pratique des États et par la jurisprudence, et
notamment par la CIJ dans l'affaire du Détroit de Cor-
fou, où la Cour avait observé qu'il y avait des « principes
généraux et bien reconnus » de droit international con-
cernant « l'obligation, pour tout État, de ne pas laisser
utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux
droits d'autres États »491. Le tribunal saisi de l'affaire de
la Fonderie de Trail (Trail Smelter) était parvenu à une

491 C.U. Recueil 1949 (voir supra note 236), p. 22.
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conclusion analogue, à savoir que « selon les principes
du droit international comme selon le droit des États-
Unis, aucun État n'a le droit d'utiliser ni de permettre
que soit utilisé son territoire d'une façon telle que des
émissions de fumées puissent causer des dommages sur
le territoire ou au territoire d'un autre État ou aux biens
ou aux personnes qui s'y trouvent, quand il s'agit d'un
cas grave et que l'existence des dommages a été établie
de façon claire et convaincante »492.

3) Le principe 21 de la Déclaration de Stockholm cor-
robore le principe que « les États ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que
les activités exercées dans les limites de leur juridiction
ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à
l'environnement dans d'autres États ou dans des régions
ne relevant d'aucune juridiction nationale »493. Le prin-
cipe 21 a été réaffirmé par l'Assemblée générale dans
ses résolutions 2995 (XXVII) sur la coopération entre les
États dans le domaine de l'environnement, 3129 (XXVIII)
sur la coopération dans le domaine de l'environnement
en matière de ressources naturelles partagées par deux
ou plusieurs États, 3281 (XXIX) portant adoption de la
Charte des droits et devoirs économiques des États494, et
par le principe 2 de la Déclaration de Rio sur l'envi-
ronnement et le développement495. De plus, le paragra-
phe 1 de la résolution 2995 (XXVII) de l'Assemblée gé-
nérale a précisé encore le principe 21 de la Déclaration
de Stockholm en indiquant que « dans l'exploration,
l'exploitation et la mise en valeur de leurs ressources na-
turelles, les États ne doivent pas causer d'effets préjudi-
ciables sensibles dans des zones situées au-delà des limi-
tes de leur juridiction nationale ». Ce principe est encore
corroboré par les « Principes de conduite dans le do-
maine de l'environnement pour l'orientation des États en
matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des
ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs
États »496 et dans un certain nombre de recommandations
du Conseil de l'OCDE497. Les projets d'articles suivent
le principe sic utere tuo ut alienum non laedas (user de
son propre bien de manière à ne pas porter préjudice aux
biens d'autrui) bien établi en droit international. Comme
l'a dit Lauterpacht, cette maxime « n'est pas moins ap-
plicable aux relations entre États qu'aux relations entre
particuliers [...] c'est l'un des principes généraux de droit
[...] que la Cour permanente est tenue d'appliquer en
vertu de l'Article 38 de son Statut »498.

4 9 2 Nations Unies, Recueil... (voir supra note 410), p. 1965.
493 Voir supra note 213.
494 Voir, en particulier, les articles 2 et 30.
495 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-

nement et le développement... (voir supra note 198), annexe I.
496 Voir supra note 277.
497 Voir les recommandations adoptées le 14 novembre 1974 par le

Conseil de l 'OCDE : C(74)224, sur les principes relatifs à la pollution
transfrontière (annexe, sect. B); C(74)220, sur la lutte contre
l'eutrophisation des eaux; et C(74)221 sur les stratégies de lutte con-
tre les polluants spécifiques des eaux {L'OCDE et l'environnement
[supra note 296], p. 142, 51 et 52, respectivement).

498 L. Oppenheim, International Law: A Treatise, 8e éd., H. Lauter-
pacht, éd., Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, Peace, p. 346
et 347.

4) La jurisprudence et la doctrine comme les déclara-
tions des organisations internationales et régionales, ain-
si que la pratique extrajudiciaire des États, assurent une
base suffisante aux articles ci-après, qui sont destinés à
fixer une norme de comportement en ce qui concerne la
conduite et l'effet d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international, mais qui pourraient avoir des
conséquences transfrontières préjudiciables. Ces articles
définissent, plus en détail, les obligations spécifiques des
États à cet égard. Ils reconnaissent la liberté des États
d'utiliser leurs ressources à l'intérieur de leur propre ter-
ritoire, mais de manière à ne pas causer de dommage si-
gnificatif à d'autres États.

5) La Commission a décidé, à sa quarante-quatrième
session, en 1992, d'examiner le sujet en procédant par
étapes499. La première étape est consacrée aux questions
de prévention des dommages transfrontières dus aux ac-
tivités comportant un risque de causer de tels dommages.
Les articles ci-après ne portent, en principe, que sur cette
question particulière.

[CHAPITRE PREMIER. — DISPOSITIONS
GÉNÉRALES]500

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 à un autre titre 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.

Commentaire

1) L'article premier définit le champ d'application des
articles précisément destinés à prévoir les mesures à
prendre afin de prévenir les dommages transfrontières
dus aux activités comportant un risque de causer de tels
dommages.

2) L'article premier limite le champ d'application des
articles aux activités qui ne sont pas interdites par le
droit international et qui s'exercent sur le territoire ou à
un autre titre sous la juridiction ou le contrôle d'un État
et qui comportent un risque de causer un dommage
transfrontière significatif de par leurs conséquences phy-
siques. La Commission est consciente que des critères
supplémentaires sont nécessaires pour déterminer avec
plus de précision le type d'activités qui relèvent du
champ d'application de ces articles. Elle entend, en con-
séquence, examiner la question à un stade ultérieur et re-
commander, soit une disposition définissant les activités
qui relèvent du champ d'application de ces articles, soit
une disposition énumérant ces activités ou certaines ca-
ractéristiques de ces activités. La définition du champ
d'application énonce actuellement quatre critères.

4 9 9 Voir supra par. 348.
500 Le titre du chapitre est provisoire.
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3) Le premier critère renvoie au titre du sujet, à savoir
que les articles s'appliquent aux « activités qui ne sont
pas interdites par le droit international »501. Il insiste sur
la distinction à faire entre le champ d'application de ce
sujet et celui du sujet de la responsabilité des États, qui a
trait aux « faits internationalement illicites ».

4) Le deuxième critère est que les activités auxquelles
les mesures préventives sont applicables « s'exercent sur
le territoire ou à un autre titre sous la juridiction ou le
contrôle d'un État ». Il fait appel à trois notions : « terri-
toire », « juridiction » et « contrôle ». Bien que la for-
mule « la juridiction ou le contrôle d'un Etat » soit plus
courante si l'on en juge par un certain nombre d'instru-
ments502, la Commission juge utile de mentionner aussi
la notion de « territoire », afin d'insister sur l'importance
du lien territorial, lorsqu'un tel lien existe, entre les acti-
vités visées par les présents articles et un Etat.

5) Aux fins de ces articles, le « territoire » s'entend
des zones sur lesquelles un État exerce son autorité sou-
veraine. La Commission s'inspire de la pratique anté-
rieure des États, suivant laquelle un État est tenu pour
responsable des activités se déroulant dans les limites de
son territoire qui ont des effets extraterritoriaux préjudi-
ciables. Dans l'affaire de Y île de P aimas, l'arbitre uni-
que Max Huber avait affirmé que la « souveraineté » ne
comportait pas que des avantages. La prétention d'un
État à l'exclusivité de juridiction sur un certain territoire
ou sur certains événements, doublée d'une exigence de
reconnaissance de cette juridiction exclusive par tous les
autres États, a un corollaire. Elle marque à tous les autres
États que l'État souverain tiendra compte des intérêts
raisonnables de tous les autres États quant aux événe-
ments intervenant dans les limites de sa juridiction en ré-
duisant au minimum ou en prévenant les préjudices qui
peuvent en découler à leur égard et qu'il en assumera la
responsabilité s'il omet de le faire :

La souveraineté, dans les relations entre États, signifie l'indépen-
dance. L'indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit
d'y exercer, à l'exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques. Le
développement de l'organisation nationale des États durant les der-
niers siècles et, comme corollaire, le développement du droit interna-
tional ont établi le principe de la compétence exclusive de l'État en ce
qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de dé-
part du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rap-
ports internationaux

6) Max Huber poursuivait en soulignant l'obligation
dont s'assortit le droit souverain d'un Etat :

Comme on l 'a déjà dit, la souveraineté territoriale implique le droit
exclusif d'exercer les activités étatiques. Ce droit a pour corollaire un
devoir : l 'obligation de protéger à l'intérieur du territoire les droits des

501 La Commission n ' a pas encore remplacé, dans le titre anglais
du sujet, le mot acts par activities. Le choix qu'elle a fait du mot acti-
vities dans le corps des articles découle de la recommandation du
Groupe de travail créé par elle à la quarante-quatrième session suivant
laquelle elle « a décidé de continuer de prendre comme hypothèse de
travail que le sujet traite des activities » [Annuaire... 1992, vol. II
(2e partie), par. 348].

502 Voir, par exemple, le principe 21 de la Déclaration de Stock-
holm {supra note 213); le paragraphe 2 de l'article 194 de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer; le principe 2 de la Dé-
claration de Rio sur l 'environnement et le développement [Rapport de
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développe-
ment. . . {supra note 198), annexe I ] ; et l'article 3 de la Convention
sur la diversité biologique.

503 RGDIP, Paris, vol. 42, 1935, p. 163.

autres États, en particulier leur droit à l'intégrité et à l'inviolabilité en
temps de paix et en temps de guerre, ainsi que les droits que chaque
État peut réclamer pour ses nationaux en territoire étranger. L'État ne
peut pas remplir ce devoir s'il ne manifeste pas sa souveraineté territo-
riale d 'une manière adéquate aux circonstances. La souveraineté terri-
toriale ne peut se limiter à son aspect négatif, c'est-à-dire au fait
d'exclure les activités des autres États; car c'est elle qui sert à répartir
entre les nations l 'espace sur lequel se déploient les activités humai-
nes, afin de leur assurer en tout lieu le minimum de protection que le
droit international doit garantir504.

7) L'affaire du Détroit de Corfou est un autre exemple
qui va dans le même sens. En l'espèce, la CIJ a tenu
l'Albanie pour responsable, en vertu du droit internatio-
nal, des explosions qui s'étaient produites dans ses eaux
et des dommages aux biens et aux personnes que ces ex-
plosions avaient provoqués sur les navires britanniques.
La Cour, en l'espèce, a invoqué le droit international, par
opposition à tout accord spécial aux termes duquel
l'Albanie aurait pu être responsable. La Cour a déclaré :

Les obligations qui incombaient aux autorités albanaises consistaient à
faire connaître, dans l'intérêt de la navigation en général, l'existence
d'un champ de mines dans les eaux territoriales albanaises et à avertir
les navires de guerre britanniques, au moment où ils s'approchaient,
du danger imminent auquel les exposait ce champ de mines. Ces obli-
gations sont fondées non pas sur la Convention VIII de La Haye, de
1907, qui est applicable en temps de guerre, mais sur certains princi-
pes généraux bien reconnus, tels que des considérations élémentaires
d'humanité, plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de
guerre, le principe de la liberté des communications maritimes, et
l'obligation, pour tout État, de ne pas laisser sciemment utiliser son
territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États505.

8) La Cour n'a pas précisé comment il fallait interpré-
ter le terme « sciemment » s'agissant de la manière dont
un État était censé exercer sa juridiction, mais elle a tiré
certaines conclusions du fait que l'État exerçait un con-
trôle exclusif sur son territoire. La Cour a déclaré qu'il
serait impossible pour la partie lésée d'établir que l'État
avait connaissance de l'activité ou de l'événement qui
allait causer des dommages aux autres États, en raison
du contrôle territorial exclusif exercé par l'État. La Cour
a déclaré :

En revanche, le contrôle territorial exclusif exercé par l'État dans les
limites de ses frontières n'est pas sans influence sur le choix des mo-
des de preuves propres à démontrer cette connaissance. Du fait de ce
contrôle exclusif, l'État victime d'une violation du droit international
se trouve souvent dans l'impossibilité de faire la preuve directe des
faits d'où découlerait la responsabilité. Il doit lui être permis de recou-
rir plus largement aux présomptions de fait, aux indices ou preuves
circonstancielles (circumstantial évidence). Ces moyens de preuve in-
directe sont admis dans tous les systèmes de droit et leur usage est
sanctionné par la jurisprudence internationale. On doit les considérer
comme particulièrement probants quand ils s'appuient sur une série de
faits qui s'enchaînent et qui conduisent logiquement à une même con-
clusion506.

9) Dans l'affaire de la Fonderie de Trail (Trail
Smelter), le tribunal s'est référé à l'obligation qui est le
corollaire de la souveraineté territoriale. Dans cette af-
faire, bien que le tribunal ait à appliquer les obligations
créées par un traité entre les États-Unis d'Amérique et le
Dominion du Canada et qu'il ait examiné de nombreuses
affaires des États-Unis, il a énoncé un principe général
qu'il estimait être compatible avec les principes du droit
international. Le tribunal a déclaré : « Selon les principes
du droit international comme selon le droit des États-
Unis aucun État n'a le droit d'utiliser ni de permettre que

504Ibid.,p. 164 et 165.
505 C.I.J. Recueil 1949 (voir supra note 236), p. 22.
506Ibid.,p. 18.
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soit utilisé son territoire d'une façon telle que des émis-
sions de fumée puissent causer des dommages sur le ter-
ritoire ou au territoire d'un autre État ou aux biens ou
aux personnes qui s'y trouvent, quand il s'agit d'un cas
grave et que l'existence des dommages a été établie de
façon claire et convaincante »507. Citant Eagleton, le tri-
bunal a déclaré « qu'un État était en tout temps tenu du
devoir de protéger les autres États contre des actes dom-
mageables commis par des individus relevant de sa juri-
diction »508 et a noté que les décisions internationales,
depuis l'affaire de Y« Alabama »509, sont fondées sur le
même principe général.

10) Dans l'affaire du Lac Lanoux, le tribunal arbitral a
fait allusion, dans sa sentence au principe qui interdit à
l'État riverain d'amont d'altérer les eaux d'un cours
d'eau si cela doit causer un dommage grave aux autres
États riverains :

Ainsi, en admettant qu'il existe un principe interdisant à l'État
d'amont d'altérer les eaux d'un fleuve dans des conditions de nature à
nuire gravement à l'État d'aval, un tel principe ne trouve pas son ap-
plication à la présente espèce, puisqu'il a été admis par le Tribunal, à
propos de la première question examinée plus haut, que le projet fran-
çais n'altère pas les eaux du Carol

11) D'autres formes de la pratique des États appuient
également le principe énoncé dans les décisions judiciai-
res mentionnées plus haut. Par exemple, en 1892, dans
un incident de frontière entre la France et la Suisse, le
Gouvernement français a décidé de mettre fin aux exer-
cices de tirs militaires qui avaient lieu près de la fron-
tière suisse jusqu'à ce que des mesures aient été prises
gour éviter des dommages transfrontières accidentels511.
Également à la suite d'un échange de notes, en 1961,
entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique au sujet
de deux sociétés américaines, Peyton Packing et Casuco,
qui étaient situées à la frontière mexicaine et dont les ac-
tivités portaient préjudice au Mexique, ces deux sociétés
ont pris des mesures importantes pour que leurs opéra-
tions cessent de gêner les villes de la frontière mexi-
caine. Ces mesures comprenaient l'élimination de certai-
nes activités, la modification des horaires de travail et
l'établissement de systèmes d'assainissement512. En 1972,
le Canada a invoqué le principe énoncé dans l'affaire de
la Fonderie de Trail (Trail Smelter) contre les États-Unis
quand un déversement de pétrole à Cherry Point (Wash-
ington) a entraîné la pollution de plages de la Colombie
britannique513. La pratique des États offre nombre
d'autres exemples allant dans le même sens514.

5 0 7 Voir supra le paragraphe 2 du commentaire général.
5 0 8 Nations Unies , Recueil... (voir supra note 410) , p . 1963;

C. Eagleton, The Responsibility ofStates in International l/xw, New
York University Press, New York, 1928, p . 80.

5 0 9 Voir supra note 229 .
5 1 0 Voir supra note 191.
5 1 1 P. Guggenheim, « La pratique suisse (1956) », Annuaire suisse

de droit international, 1957 (Zurich), vol. XIV, p . 168.
5 1 2 M. M. Whi teman, Digest of International Law, Washington

(D.C.), vol. 6, p . 258 et 259.
5 1 3 Voir Annuaire canadien de droit international (Vancouver),

1973, t. XI, p . 333 et 334. L e principe énoncé dans l 'affaire de la Fon-
derie de Trail (Trail Smelter) a été appliqué également par le tribunal
de première instance de Rotterdam (Pays-Bas) dans l'affaire intentée
contre les Mines domaniales de potasse d'Alsace (voir Lammers , op.
cit. [supra note 184], p. 196 et suiv., notamment p. 198).

5 1 4 À Dukovany, dans l 'ex-Tchécoslovaquie, deux réacteurs de
440 mégawatts produisant de l 'énergie électrique, dont les plans

12) Le principe 21 de la Déclaration de Stockholm515

et le principe 2 de la Déclaration de Rio sur l'environ-
nement et le développement516 prescrivent des principes
analogues à ceux énoncés dans l'affaire de la Fonderie
de Trail (Trail Smelter) et dans l'affaire du Détroit de
Corfou.

13) Le terme « territoire » a été employé à l'article
premier en raison des craintes qui ont été exprimées au
sujet de l'incertitude qui pourrait exister en droit interna-
tional contemporain quant à la mesure dans laquelle un
État peut exercer une juridiction extraterritoriale en ce
qui concerne certaines activités. La Commission estime,
aux fins des présents articles, que la juridiction territo-
riale est le critère dominant. En conséquence, lorsqu'une
activité s'exerce sur le territoire d'un État, cet État doit
s'acquitter des obligations relatives aux mesures préven-
tives. Le « territoire » est donc considéré comme une
preuve déterminante de la juridiction. Ainsi, lorsque des
juridictions sont en concurrence en ce qui concerne une
activité entrant dans le champ d'application des présents
articles, c'est la juridiction reposant sur le territoire qui
l'emporte. Néanmoins, la Commission n'ignore pas que,
dans certaines situations, un État peut devoir, en vertu du
droit international, renoncer à sa juridiction au profit
d'un autre État à l'intérieur de son territoire. Le meilleur
exemple d'une telle situation est celui du passage inno-
cent d'un navire étranger dans la mer territoriale ou les
eaux territoriales. Dans de telles situations, si l'activité
entraînant un dommage transfrontière significatif est im-
putable au navire étranger, c'est l'État du pavillon et non
l'État du territoire qui doit se conformer aux dispositions
des présents articles.

14) La Commission est consciente que, aux fins des
présents articles, la notion de « territoire » est étroite et
c'est pourquoi on a également utilisé les notions de « ju-
ridiction » et de « contrôle ».

avaient été établis par des ressortissants de l 'Union soviétique, de-
vaient entrer en service en 1980. En raison de leur proximité de la
frontière autrichienne, le Ministre autrichien des affaires étrangères a
demandé que l 'Autr iche soit placée sur un pied d 'égal i té avec la
Tchécoslovaquie pour ce qui était de la sécurité des installations. Le
gouvernement a fait droit à cette demande [Ôsterreichische Zeitschrift
fur Aussenpolitik, vol. 15, 1975, cité dans G. Handl , « An internatio-
nal légal perspective on the conduct of abnormally dangerous activi-
ties in frontier areas: The case of nuclear power plant siting », Ecolo-
gy Law Quaterly, Berkeley (Californie), vol. 7, n° 1, 1978, p . 1]. En
1973, le Gouvernement belge a annoncé son intention de construire
une raffinerie à Lanaye, près de la frontière avec les Pays-Bas . Le
Gouvernement néerlandais a exprimé la préoccupation que lui causait
le fait que le projet menaçait non seulement le parc national néerlan-
dais qui était à proximité, mais aussi d 'autres pays voisins. Il a déclaré
que c'était un principe bien établi en Europe que, avant
d'entreprendre une activité qui r isque de causer un dommage aux
États voisins, l 'État qui envisageait ces activités devait négocier avec
ces États. Le Gouvernement néerlandais paraît s 'être référé à une
norme de conduite régionale existante ou escomptée. Des préoccupa-
tions analogues ont été exprimées par le Par lement belge, qui a de-
mandé au gouvernement comment il entendait résoudre ce problème.
Le gouvernement a déclaré que le projet avait été différé et que la
question était en cours de négociation avec le Gouvernement néerlan-
dais. Le Gouvernement belge a, en outre, assuré le Par lement qu' i l
respectait les principes énoncés dans les accords du Bénélux, selon
lesquels les parties devaient s ' informer mutuel lement de celles de
leurs activités qui pouvaient avoir des conséquences préjudiciables
pour les autres États membres (Chambres législatives de Belgique,
session ordinaire 1972-1973, Questions et réponses, bulletin n° 31).

5 1 5 Voir supra note 213 .
5 1 6 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-

nement et le développement (voir supra note 198), annexe I.
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15) L'expression « juridiction » d'un État englobe,
outre les activités entreprises à l'intérieur du territoire de
cet État, les activités sur lesquelles il est autorisé par le
droit international à exercer sa compétence et son autori-
té. La Commission n'ignore pas que les questions impli-
quant la détermination de la juridiction sont complexes
et sont parfois au coeur d'un différend. L'article premier
ne prétend certainement pas résoudre toutes les questions
de conflit de juridictions.

16) Parfois, en raison du lieu où l'activité s'exerce, il
n'y a aucun lien territorial entre l'État et l'activité,
comme c'est le cas par exemple pour les activités me-
nées dans l'espace ou en haute mer. L'exemple le plus
courant d'une telle situation est la juridiction de l'État du
pavillon sur un navire. Les Conventions de Genève sur
le droit de la mer et la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer envisagent bon nombre des pouvoirs
juridictionnels de l'État du pavillon.

17) Les activités peuvent également s'exercer en des
lieux où plusieurs Etats sont habilités, en droit interna-
tional, à exercer des juridictions déterminées qui ne sont
pas incompatibles. Les domaines les plus courants où il
peut y avoir des juridictions fonctionnelles mixtes sont la
navigation et la traversée de la mer territoriale, de la
zone contiguë et des zones économiques exclusives. En
pareils cas, l'État qui est habilité à exercer sa juridiction
sur l'activité entrant dans le champ du présent sujet doit,
bien entendu, se conformer aux dispositions des présents
articles.

18) En cas de juridictions concurrentes de plusieurs
États sur les activités visées par les présents articles, les
États, individuellement, et, le cas échéant, collective-
ment, se conforment aux dispositions des présents
articles.

19) La Commission prend note de la fonction de la no-
tion de « contrôle » en droit international, qui est d'as-
signer certaines conséquences juridiques à un État dont
la juridiction sur certaines activités ou événements n'est
pas reconnue en droit international; elle s'applique à des
situations où un État exerce une juridiction de facto,
même lorsqu'il n'a pas de juridiction de jure, à savoir,
notamment, les situations d'intervention, d'occupation et
d'annexion illégale qui n'ont pas été reconnues en droit
international. La Commission se fonde, à cet égard, sur
l'avis consultatif de la CIJ dans Conséquences juridiques
pour les États de la présence continue de l'Afrique du
Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la réso-
lution 276 (1970) du Conseil de sécurité511. Dans cette
affaire, la Cour, après avoir déclaré l'Afrique du Sud
responsable d'avoir créé et prolongé une situation que
la Cour avait déclarée illégale et ayant conclu que
l'Afrique du Sud était dans l'obligation de retirer son ad-
ministration de la Namibie, a néanmoins assigné certai-
nes conséquences juridiques au contrôle de facto de
celle-ci par l'Afrique du Sud. La Cour a en effet conclu
que :

Le fait que l'Afrique du Sud n'a plus aucun titre juridique l'habilitant
à administrer le territoire ne la libère pas des obligations et responsa-
bilités que le droit international lui impose envers d'autres États et qui

sont liées à l'exercice de ses pouvoirs dans ce territoire. C'est
l'autorité effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la légiti-
mité du titre, qui constitue le fondement de la responsabilité de l'État
en raison d'actes concernant d'autres États518.

20) La notion de contrôle peut également servir dans
des affaires d'intervention pour assigner certaines obli-
gations à un État qui exerce un contrôle mais non une
juridiction. L'on entend ici par intervention un contrôle
effectif de courte durée exercé par un État sur des événe-
ments ou des activités qui relèvent de la juridiction d'un
autre État. La Commission est d'avis qu'en pareil cas, si
l'État ayant juridiction prouve qu'il a été, dans les faits,
privé de l'exercice de sa juridiction sur les activités vi-
sées par les présents articles, l'État ayant contrôle serait
tenu de se conformer aux obligations imposées par les
présents articles.

21) Le troisième critère est que les activités visées par
les présents articles doivent comporter un « risque de
causer un dommage transfrontière significatif ». Cette
expression est définie à l'article 2 (voir commentaire de
l'article 2). L'élément de risque est censé limiter le
champ d'application du sujet, à ce stade des travaux, aux
activités à risque et, par voie de conséquence, exclure de
ce champ les activités qui, en fait, causent un dommage
transfrontière dans leur exploitation normale, une pollu-
tion rampante, par exemple. L'expression « dommage
transfrontière » est censée exclure les activités qui ne
causent un dommage que pour l'État sur le territoire du-
quel elles s'exercent ou les activités qui causent un dom-
mage à « l'indivis mondial » proprement dit, mais ne
causent de dommage à aucun autre État.

22) Le quatrième critère est que le dommage trans-
frontière significatif doit avoir été causé par les « consé-
quences physiques » des activités. La Commission est
convenue que, afin de pouvoir maîtriser le champ d'ap-
plication du sujet, il faut en exclure le dommage trans-
frontière qui pourrait être causé par les politiques de
l'État dans les domaines monétaire, socio-économique
ou assimilés. La Commission estime que le meilleur
moyen de limiter le champ d'application des présents ar-
ticles consiste à exiger que les activités en question aient
des conséquences transfrontières physiques qui, elles-
mêmes, se traduisent par un dommage significatif.

23) L'activité doit être reliée à ses effets transfrontiè-
res par un lien physique, ce qui suppose une connexion
d'un type très particulier — une conséquence qui dé-
coule ou peut découler de la nature même de l'activité
ou de la situation en question, sous l'influence d'une loi
naturelle. Ceci suppose que les activités visées par les
présents articles doivent elles-mêmes avoir une qualité
physique, et les conséquences doivent découler de cette
qualité, et non d'une décision d'intervention des pou-
voirs publics. Ainsi, le stockage d'armements n'a pas
pour conséquence obligée que les armes stockées seront
utilisées à des fins de belligérance. Mais ce stockage
peut être qualifié d'activité qui, en raison des propriétés
explosives ou incendiaires des matériaux stockés,
comporte un risque intrinsèque de catastrophe.

517 Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16.
518 Ibid., p. 54, par. 118.
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Article 2. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :

a) L'expression « risque de causer un dommage
transfrontière significatif » recouvre une faible pro-
babilité de causer un dommage désastreux et une
forte probabilité de causer d'autres dommages signi-
ficatifs;

b) Le terme « dommage transfrontière » désigne
le dommage causé sur le territoire ou en d'autres
lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un
État autre que l'État d'origine, que les États concer-
nés partagent ou non une frontière commune;

c) Le terme « État d'origine » désigne 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.

Commentaire

1) L! alinéa a définit la notion de « risque de causer un
dommage transfrontière significatif » comme recouvrant
une faible probabilité de causer un dommage désastreux
et une forte probabilité de causer d'autres dommages si-
gnificatifs. La Commission pense que, au lieu de définir
séparément la notion de « risque », puis celle de « dom-
mage », il vaut mieux définir l'expression « risque de
causer un dommage transfrontière significatif » en raison
du lien entre le « risque » et le « dommage » et du rap-
port de ces deux notions avec l'adjectif « significatif ».

2) Aux fins des présents articles, l'expression « risque
de causer un dommage transfrontière significatif » ren-
voie à l'effet combiné de la probabilité qu'un accident se
produise et de l'ampleur de l'impact préjudiciable ainsi
causé. Aussi est-ce l'effet combiné du « risque » et du
« dommage » qui détermine le seuil. La Commission
s'est inspirée à cet égard du Code de conduite relatif à la
pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontiè-
res519, adopté par la CEE en 1990. Aux termes de
l'alinéa/de la section I, « Risque » signifie l'effet com-
biné de la probabilité d'un événement non souhaité et de
son ampleur ». La Commission est d'avis qu'une défini-
tion fondée sur l'effet combiné du « risque » et du « dom-
mage » convient mieux à ces articles et que l'effet com-
biné devrait atteindre un niveau jugé significatif. Le
point de vue qui a prévalu à la Commission, c'est que les
obligations de prévention incombant aux États devraient
être non seulement raisonnables, mais aussi suffisam-
ment limitées pour ne pas s'imposer dans le cas de prati-
quement n'importe quelle activité, puisque les activités
considérées ne sont pas interdites par le droit internatio-
nal, l'idée étant d'établir un équilibre entre les intérêts
des États concernés.

3) La définition donnée au paragraphe précédent ad-
met tout un éventail de relations entre le « risque » et le
« dommage », qui, toutes, atteindraient un niveau « signi-
ficatif ». La définition identifie deux pôles autour des-
quels s'articuleront les activités envisagées au titre des

présents articles. On aurait, dans le premier cas, une
faible probabilité de causer un dommage désastreux,
comme c'est normalement le propre des activités extrê-
mement dangereuses. On trouverait, dans le deuxième
cas, une forte probabilité de causer d'autres dommages
significatifs. Cette catégorie englobe les activités qui
présentent une forte probabilité de causer des dommages
qui, tout en n'étant pas désastreux, n'en sont pas moins
significatifs. En seraient exclues les activités qui présen-
tent une très faible probabilité de causer un dommage
transfrontière significatif. Le terme « recouvre » vise à
souligner l'idée que la définition s'applique à l'éventail
des activités visées par les présents articles.

4) Pour ce qui est du sens du terme « significatif », la
Commission sait bien qu'il n'est pas sans ambiguïté et
qu'il faut se prononcer dans chaque cas d'espèce. Il im-
plique davantage des considérations d'ordre factuel
qu'une prise de position juridique. Il doit être entendu
que « significatif » est plus que « détectable », mais sans
nécessairement atteindre le niveau de « grave » ou « sub-
stantiel ». Le dommage doit se solder par un effet préju-
diciable réel dans des choses telles que la santé de
l'homme, l'industrie, les biens, l'environnement ou
l'agriculture dans d'autres États. Ces effets préjudicia-
bles doivent pouvoir être mesurés à l'aide de critères fac-
tuels et objectifs.

5) L'unité écologique de la planète ne correspond pas
aux frontières politiques. Lorsqu'ils exercent des acti-
vités licites sur leur territoire, les États produisent des
effets les uns sur les autres. Tant que ces effets n'at-
teignent pas le niveau de « significatif », ils sont consi-
dérés comme tqlérables. Étant donné que les obligations
imposées aux États par les présents articles portent sur
des activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national, le seuil de l'intolérance au dommage ne peut
être fixé à un niveau moindre que « significatif ».

6) L'idée de seuil est présente dans la sentence rendue
dans l'affaire de la Fonderie de Trait (Trail Smelter), où
sont employés les mots serions conséquences (consé-
quences graves)520. De même dans l'affaire du Lac La-
noux, le tribunal s'est appuyé sur le concept rendu par
« gravement » (seriously) \ On a aussi utilisé les termes
« important », « sensible » ou « significatif » (comme
équivalents du mot significant), ainsi que les termes
« grave » ou « substantiel », pour exprimer le seuil dans
un certain nombre de conventions52 . Le terme anglais
significant a été également employé dans d'autres instru-
ments juridiques et dans des textes de loi nationaux523.

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

520 Voir supra note 410.
521 Voir supra note 191.
522 Voir, par exemple, le paragraphe 2 de l'article 4 de la Conven-

tion sur la réglementation des activités relatives aux ressources miné-
rales de l'Antarctique; les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de la Con-
vention sur l'évaluation de l ' impact sur l 'environnement dans un
contexte transfrontière; et l'alinéa b de la section I du Code de con-
duite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfron-
tières (supra note 519).

523 Voir, par exemple, les paragraphes 1 et 2 de la résolution 2995
(XXVII) de l 'Assemblée générale, relative à la coopération entre les
États dans le domaine de l 'environnement; le paragraphe 6 de la re-
commandation C(74)224 de l 'OCDE {supra note 296); l 'article X des

(Suite de la note page suivante.)
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7) La Commission estime, par ailleurs, que l'adjectif
« significatif », quoique défini par des critères concrets
et objectifs, suppose aussi un jugement de valeur qui dé-
pend des circonstances du cas considéré et du moment
où ce jugement est porté. Il se peut, par exemple, qu'une
perte donnée, à un moment donné, ne soit pas considérée
comme « significative » parce qu'à ce moment précis les
connaissances scientifiques ou l'appréciation portée par
l'homme sur une ressource donnée ne sont pas telles
qu'une grande valeur est attribuée à ladite ressource.
Mais, ultérieurement, ce jugement peut changer et le
même dommage peut alors être considéré comme « signi-
ficatif».

8) L'alinéa b définit « le dommage transfrontière »
comme désignant le dommage causé sur le territoire ou
en d'autres lieux placés sous la juridiction ou le contrôle
d'un État autre que l'État d'origine, que les États concer-
nés partagent ou non une frontière commune. Cette défi-
nition vise, outre le cas type d'une activité conduite à
l'intérieur d'un État qui a des effets préjudiciables sur un
autre État, les activités menées sous la juridiction ou le
contrôle d'un État, par exemple en haute mer, qui ont
des effets sur le territoire d'un autre État ou en d'autres
lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, par
exemple des effets préjudiciables sur des navires ou des
plates-formes d'autres États en haute mer aussi. La défi-
nition vise également les activités conduites sur le terri-
toire d'un État qui ont des conséquences préjudiciables,
par exemple, sur les navires ou les plates-formes d'un
autre État en haute mer. La Commission ne peut pas pré-
voir toutes les formes possibles dans l'avenir du « dom-
mage transfrontière ». Elle tient cependant à préciser que
le but est de pouvoir tracer une ligne de démarcation qui
permette de distinguer nettement un État à qui peut être
attribuée une activité visée dans les présents articles d'un
État qui a subi des conséquences préjudiciables. Ces
lignes de démarcation sont les lignes de démarcation du
territoire, les lignes de démarcation de la juridiction et
les lignes de démarcation du contrôle. En conséquence,
l'adjectif « transfrontière », dans l'expression « dom-
mage transfrontière », doit être entendu dans le contexte
de l'expression « sur le territoire ou à un autre titre sous
la juridiction ou le contrôle d'un État » employée à
l'article premier.

9)̂  À Y alinéa c, l'expression « État d'origine » désigne
l'État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle
duquel sont exercées les activités visées à l'article pre-

(Suite de la note 523.)

Règles d'Helsinki (supra note 184); et l'article 5 du projet de conven-
tion sur les utilisations industrielles et agricoles des fleuves et des lacs
internationaux, élaboré par le Comité juridique interaméricain en 1965
(OEA, Rios y Lagos... [supra note 212], p. 132 et 133).

Voir également le Mémorandum déclaratif d'intention entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Ca-
nada concernant la pollution atmosphérique transfrontière, du 5 août
1980 (United States Treaties and Other International Agreements,
Treaties and Other International Acts Séries, 1981, n° 9856); et
l'article 7 de l'Accord de coopération pour la protection et l'amélio-
ration de l'environnement dans la zone frontière, signé le 14 août
1983 entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique, ILM, vol. 22,
n° 5, septembre 1983, p. 1025.

Les États-Unis d'Amérique ont aussi utilisé le terme significant
dans leur droit interne à propos de questions d'environnement. Voir
Restatement of the Law, Third (supra note 232), art. 601, Reporter's
Note 3, p. 111 et 112.

mier (voir les paragraphes 4 à 20 du commentaire de
l'article premier).

524[CHAPITRE IL —PRÉVENTION]

Article 11525. — Autorisation préalable

Les États veillent à ce que les activités visées à
l'article premier ne soient pas exercées sur leur terri-
toire ou à un autre titre sous leur juridiction ou leur
contrôle sans leur autorisation préalable. Cette auto-
risation est également requise dans le cas où il est en-
visagé d'introduire dans une activité une modifica-
tion substantielle qui risque de la transformer en une
activité du type visé à l'article premier.

Commentaire

1) Cet article impose aux États l'obligation de veiller à
ce que des activités qui risquent de causer un dommage
transfrontière significatif ne soient pas entreprises sur
leur territoire ou à un autre titre sous leur juridiction ou
leur contrôle sans leur autorisation préalable. Le terme
« autorisation » désigne l'octroi par les autorités gouver-
nementales de la permission de mener une activité visée
par les présents articles. Les États sont libres de choisir
la forme de cette autorisation.

2) La Commission considère que le fait qu'une autori-
sation soit exigée oblige un État à vérifier si des activités
comportant un risque éventuel de causer un dommage
transfrontière significatif sont exercées sur son territoire
ou à un autre titre sous sa juridiction ou son contrôle, et
que l'État doit prendre les mesures indiquées dans ces
articles. Cet article exige que l'État assume un rôle res-
ponsable et actif en réglementant les activités exercées
sur son territoire ou sous sa juridiction ou son contrôle
qui sont susceptibles de causer un dommage transfron-
tière significatif. La Commission note, à cet égard, que,
dans l'affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter), le
tribunal arbitral a jugé que le Gouvernement canadien
avait « le devoir [...] de veiller à ce que ce comportement
[le comportement de la Fonderie de Trail] soit conforme
à l'obligation qui incombait au dominion en vertu du
droit international tel qu'il était interprété en l'espèce ».
Le tribunal a déclaré qu'en particulier « la Fonderie de
Trail sera tenue de s'abstenir de causer tout dommage
par des émanations dans l'État de Washington »526. De
l'avis de la Commission, l'article 11 reflète cette exi-
gence.

3) Dans l'affaire du Détroit de Corfou, la CIJ a jugé
que tout État avait l'obligation « de ne pas laisser utiliser
son territoire aux fins d'actes contraires aux droits
d'autres États »527. La Commission considère que l'obli-
gation d'autorisation préalable crée la présomption que
les activités visées par les présents articles ont lieu sur le

524 Le titre du chapitre est provisoire.
525 La numérotation actuelle est provisoire et correspond à celle

que propose le Rapporteur spécial dans ses rapports.
526 Nations Unies, Reçue il... (voir supra note 410), p. 1966.
527 Voir supra note 236.
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territoire d'un État ou à un autre titre sous sa juridiction
ou son contrôle au su de cet État.

4) Les mots « sur leur territoire ou à un autre titre sous
leur juridiction ou leur contrôle » ont été repris de
l'article premier. L'expression « activités visées à
l'article premier » rappelle toutes les conditions que pré-
voit cet article pour qu'une activité rentre dans le champ
d'application des présents articles.

5) La deuxième phrase de l'article 11 vise les cas dans
lesquels il est envisagé d'introduire dans une activité au-
trement sans danger une modification importante, sus-
ceptible de la transformer en une activité qui risque de
causer un dommage transfrontière significatif. L'intro-
duction d'une telle modification exigerait aussi l'auto-
risation de l'État. Il est évident que l'autorisation préala-
ble de l'État est également requise lorsqu'il est envisagé
d'introduire un changement important dans une activité
qui entre déjà dans le champ d'application de l'article
premier et que ce changement pourrait accroître le risque
lié à cette activité ou modifier la nature ou l'étendue de
ce risque.

Article 12. — Évaluation du risque

Avant de prendre la décision d'autoriser une acti-
vité visée à l'article premier, un État veille à ce qu'il
soit procédé à l'évaluation du risque que comporte
cette activité. Cette évaluation porte, notamment, sur
les éventuels effets de l'activité en question sur les
personnes ou les biens ainsi que sur l'environnement
dans les autres États.

Commentaire

1) Aux termes de l'article 12, avant d'autoriser des ex-
ploitants à entreprendre des activités visées à l'article
premier, un État doit veiller à ce qu'il soit procédé à
l'évaluation du risque que comporte l'activité de causer
un dommage transfrontière significatif. Cette évaluation
permet à l'État de déterminer l'étendue et la nature du
risque que présente une activité et, par conséquent, le
type de mesures préventives qu'il doit prendre. La Com-
mission estime que, dans la mesure où ces articles sont
destinés à s'appliquer sur le plan mondial, ils ne peuvent
pas être trop détaillés et doivent contenir uniquement ce
qui est nécessaire à la clarté du texte.

2) Bien que l'évaluation des effets dans l'affaire de la
Fonderie de Trail (Trail Smelter) ne se rapporte peut-
être pas directement à la responsabilité pour risque, elle
a néanmoins fait ressortir la nécessité d'une évaluation
des conséquences d'une activité comportant un risque
important. Dans cette affaire, le tribunal a indiqué que
l'étude effectuée par des spécialistes connus à la réputa-
tion bien établie était « probablement l'étude la plus
approfondie jamais faite sur une région soumise à une
pollution atmosphérique causée par de la fumée indus-
trielle »528.

3) L'obligation énoncée à l'article 12 est dans la droite
ligne du principe 17 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement, qui prévoit aussi
une étude d'impact des activités qui risquent d'avoir des
effets nocifs importants sur l'environnement. Ce principe
est ainsi énoncé :

Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument na-
tional, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui ris-
quent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dé-
pendent de la décision d'une autorité nationale compétente529.

L'obligation d'évaluer les effets nocifs de certaines acti-
vités est énoncée sous différentes formes dans de nom-
breuses conventions internationales530. L'exemple le plus
notable est la Convention sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière, qui
est entièrement consacrée à la procédure à suivre pour
effectuer une étude d'impact et au contenu d'une telle
étude.

4) Le soin de trancher la question de savoir qui doit
procéder à l'évaluation est laissé aux États. Il appartien-
drait aux États eux-mêmes de régler ces questions dans
leur législation interne ou en application des instruments
internationaux en vigueur. Il est toutefois présumé qu'un
État désignera une autorité, gouvernementale ou non, qui
sera chargée d'apprécier l'évaluation au nom du gouver-
nement, et que celui-ci acceptera d'assumer la responsa-
bilité des conclusions auxquelles cette autorité sera par-
venue.

5) L'article ne précise pas quel devrait être le contenu
de l'évaluation du risque. À l'évidence, l'évaluation du
risque que comporte une activité ne peut être valable-
ment effectuée que si cette évaluation établit une relation
entre le risque et le dommage éventuel que celui-ci pour-
rait entraîner. La plupart des conventions et des instru-
ments juridiques internationaux existants ne précisent
pas quel doit être le contenu de l'évaluation. Il est cepen-
dant des exceptions comme la Convention sur l'éva-

528 Nations Unies, Recueil... (voir supra note 410), p. 1973.

529 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement... (voir supra note 198), annexe I.

530 Voir, par exemple, les articles 205 et 206 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer; l'article 4 de la Convention sur la
réglementation des activités relatives aux ressources minérales de
l'Antarctique; l'article 8 du Protocole au Traité de l'Antarctique con-
cernant la protection de l'environnement; les alinéas a et b du paragra-
phe 1 de l'article 14 de la Convention sur la diversité biologique;
l'article 14 de l'Accord de l 'ANASE sur la conservation de la nature
et des ressources naturelles; la Convention sur la protection des res-
sources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique
Sud; l'article XI de la Convention régionale de Koweït pour la coopé-
ration en vue de la protection du milieu marin contre la pollution; et la
Convention régionale concernant la conservation de l'environnement
de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Dans certains traités, l'obligation
d'effectuer une étude d'impact est implicite. Par exemple, les deux
traités multilatéraux concernant les systèmes de communication exi-
gent que leurs signataires utilisent leurs systèmes de communication
de manière à éviter des interférences avec ceux des autres États
parties. Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention radiotélégra-
phique internationale de 1927 exige que les parties à la Convention
exploitent leurs stations de manière à ne pas troubler les communica-
tions radioélectriques des autres gouvernements contractants et des
particuliers autorisés par ces gouvernements. De même, l'article pre-
mier de la Convention internationale concernant l'emploi de la radio-
diffusion dans l'intérêt de la paix, de 1936, dispose que les parties
contractantes s'engagent à interdire toute émission qui serait de nature
à inciter la population d'un territoire quelconque à agir d'une manière
contraire à l'ordre intérieur ou à la sécurité d'un territoire d'une partie
contractante.
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luation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, qui prévoit de façon détaillée le contenu
d'une telle évaluation531. Dans sa résolution 37/217 sur
la coopération internationale dans le domaine de l'envi-
ronnement, l'Assemblée générale a pris note, notam-
ment, de la conclusion n° 8 de l'étude sur les aspects
juridiques intéressant l'environnement relatifs à l'exploi-
tation minière et au forage en mer dans les limites de la
juridiction nationale, présentée par le Groupe de travail
d'experts du droit de l'environnement, qui prévoit égale-
ment de façon détaillée le contenu de l'évaluation pour
l'exploitation minière et le forage en mer532.

6) Dans leur majorité, les membres de la Commission
sont d'avis de laisser à la législation interne de l'État qui
procède à l'évaluation le soin de déterminer quel devrait
être, plus précisément, le contenu de celle-ci. Une telle
évaluation devrait porter, au moins, sur les effets dom-
mageables éventuels que l'activité en cause pourrait
avoir sur les personnes ou les biens ainsi que sur
l'environnement d'autres États. Cette exigence, qui est
formulée dans la seconde phrase de l'article 12, est cen-
sée éclaircir plus avant la référence faite, dans la pre-
mière phrase, à l'évaluation du « risque que comporte
cette activité » de causer un dommage transfrontière si-
gnificatif. La Commission estime que ces éclaircisse-
ments supplémentaires s'imposent pour la simple raison
que l'État d'origine sera tenu de communiquer l'évalua-
tion du risque aux États qui pourraient pâtir du dommage
causé par cette activité. Pour que ces États puissent éva-
luer le risque auquel ils pourraient être exposés, il leur
faut savoir quels effets dommageables éventuels cette
activité pourrait avoir sur eux et connaître aussi les pro-
babilités qu'un dommage soit causé.

7) L'évaluation doit porter aussi sur les effets que
l'activité pourrait avoir non seulement sur les personnes

5 3 1 L 'art icle 4 de la Convent ion prévoit que l 'évaluation de
l ' impact sur l ' environnement d ' un État partie doit contenir, au moins,
les renseignements visés à l ' appendice II de la Convention.
L 'appendice II énumère les neuf rubriques suivantes :

« Contenu du dossier d'évaluation de l'impact sur Venvironnement

« Renseignements min imums devant figurer dans le dossier
d 'évaluat ion de l ' impact sur l 'environnement , en vertu de
l 'article 4 :

« a) Description de l 'activité proposée et de son objet;

« b) Description, s'il y a lieu, des solutions de remplacement
(par exemple en ce qui concerne le lieu d ' implantation ou la tech-
nologie) qui peuvent être raisonnablement envisagées sans omettre
l 'option « zéro »;

« c) Description de l 'environnement sur lequel l 'activité propo-
sée et les solutions de remplacement sont susceptibles d 'avoir un
impact important;

« d) Description de l ' impact que l 'activité proposée et les solu-
tions de remplacement peuvent avoir sur l 'environnement et esti-
mation de son importance;

« e) Description des mesures correctives visant à réduire autant
que possible l ' impact préjudiciable sur l 'environnement;

« / ) Indication précise des méthodes de prévision et des hypo-
thèses de base retenues ainsi que des données environnementales
pertinentes utilisées;

« g) Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incer-
titudes constatées en rassemblant les données requises;

« h) S'il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de
gestion et des plans éventuels pour l 'analyse à posteriori;

« 0 Résumé non technique avec, au besoin, une présentation
visuelle (cartes, graphiques, etc.). »
5 3 2 Voir doc. UNEP/GC.9 /5 /Add .5 , annexe III.

et les biens, mais aussi sur l'environnement d'autres
États. La Commission est convaincue de la nécessité de
protéger l'environnement, ainsi que de l'importance que
cette protection revêt, indépendamment de tout dom-
mage susceptible d'être causé à tels ou tels êtres humains
ou biens.

8) L'article 11 ne fait pas obligation aux États d'exiger
une évaluation du risque pour toute activité qui est entre-
prise sur leur territoire ou à un autre titre sous leur juri-
diction ou leur contrôle. Les activités qui comportent un
risque de causer un dommage transfrontière significatif
présentent un certain nombre de caractéristiques généra-
les, identifiables et susceptibles de fournir aux États
quelque indication qui leur permettra de déterminer
quelles activités pourraient relever des dispositions de
ces articles. Par exemple, le type de source d'énergie uti-
lisé pour la fabrication, dans le cadre d'une activité, les
substances manipulées au cours de la production et l'em-
placement de l'activité et sa proximité de la zone fron-
tière sont tous susceptibles de fournir une indication
quant à savoir si cette activité pourrait relever du champ
d'application de ces articles. Il y a des substances qui
sont énumérées dans certaines conventions comme étant
dangereuses ou à risque, et le seul fait qu'elles soient uti-
lisées dans le cadre d'une activité quelconque peut être
une indication que ces activités pourraient causer un
dommage transfrontière significatif 33. Il y a aussi certai-
nes conventions qui énumèrent les activités présumées
dommageables et qui pourraient indiquer que ces activi-
tés sont susceptibles de relever du champ d'application
de ces articles .

Article 13. —Activités non autorisées*

SI un État, ayant souscrit aux obligations énoncées
dans les présents articles, constate qu'une activité
comportant un risque de dommage transfrontière si-
gnificatif s'exerce déjà sur son territoire ou à un

* Précédemment , l 'article 13 du texte français était intitulé « Activi-
tés préexistantes ».

533 p a r exemple, la Convention sur la prévention de la pollution
marine d 'or igine tellurique prévoit, en son article 4, l 'obligation, pour
les parties, d 'é l iminer ou de limiter la pollution de l 'environnement
par certaines substances, et la liste de ces substances figure à l ' annexe
à la Convention. D e même, la Convention sur la protection du milieu
marin dans la zone de la mer Balt ique offre à l ' annexe I une liste de
substances dangereuses et à l ' annexe II une liste de substances et de
matières nuisibles, dont les dépôts sont soit interdits, soit strictement
limités. Voir également le Protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution d 'or igine tellurique et la Convention
relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique.

5 3 4 Voir, par exemple, l 'appendice I de la Convent ion sur
l 'évaluation de l ' impact sur l 'environnement dans un contexte trans-
frontière, où un certain nombre d'activités telles que celles des raffi-
neries de pétrole, centrales thermiques et installations destinées à la
production ou à l 'enrichissement de combustibles nucléaires sont
identifiées c o m m e pouvant être dangereuses pour l ' environnement et
exigeant une évaluation de l ' impact sur l ' envi ronnement en vertu de
la Convention; et l ' annexe II de la Convent ion sur la responsabil i té ci-
vile des dommages résultant d 'activités dangereuses pour l 'environ-
nement, où des activités telles que celles d ' instal lat ions ou de sites
destinés à l 'él imination totale ou partielle de déchets solides, l iquides
ou gazeux par incinération au sol ou en mer et d ' instal lat ions ou de
sites destinés à la dégradation thermique de déchets solides, gazeux
ou liquides au moyen d 'une alimentation réduite en oxygène ont été
identifiées comme étant des activités dangereuses. L ' annexe I de cette
convention contient aussi une liste des substances dangereuses .
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autre titre sous sa juridiction ou son contrôle sans
l'autorisation requise par l'article 11, il ordonne aux
responsables de l'exécution de ladite activité de solli-
citer ladite autorisation. En attendant cette autorisa-
tion, l'État peut autoriser la poursuite de l'activité en
question à ses propres risques.

Commentaire

1) L'article 13 est censé s'appliquer aux activités rele-
vant du champ d'application de l'article premier qui
étaient menées dans un État avant que celui-ci ne sous-
crive aux obligations énoncées dans les présents articles.
Le membre de phrase « ayant souscrit aux obligations
énoncées dans les présents articles » est sans préjudice
de la forme définitive que revêtiront les présents articles.

2) Conformément à cet article, lorsqu'un État « cons-
tate » qu'une activité de ce type est menée sur son terri-
toire ou à un autre titre sous sa juridiction ou son con-
trôle au moment où il assume les obligations énoncées
dans les présents articles, il doit « ordonne[r] » aux res-
ponsables de l'exécution de l'activité de solliciter l'auto-
risation requise. Les mots « ladite autorisation »
s'entendent ici des autorisations requises en vertu du
droit interne de l'État aux fins de l'exécution des obliga-
tions découlant des présents articles.

3) La Commission sait bien qu'il serait peut-être dérai-
sonnable de demander aux États, quand ils souscrivent
aux obligations qu'imposent les présents articles, d'ap-
pliquer immédiatement ces derniers aux activités exis-
tantes. Exiger une application immédiate pourrait avoir
pour effet de mettre un État en situation d'infraction à
l'article au moment où il souscrit aux obligations énon-
cées dans les articles. De plus, il se pourrait que, au mo-
ment où il souscrit aux obligations prévues par les pré-
sents articles, un État ne connaisse pas l'existence de
toutes les activités du type visé qui sont exercées sur son
territoire ou sous sa juridiction ou son contrôle. C'est
pourquoi il est prévu dans l'article que lorsqu'un État
« constate » l'existence d'une activité de ce type, il doit
se conformer aux obligations prévues. Le mot « cons-
tate », tel qu'il est employé dans l'article, ne devrait ce-
pendant pas être interprété de manière à autoriser les
États, au moment d'assumer les obligations énoncées
dans les présents articles, à attendre simplement que ces
informations soient portées à leur connaissance par
d'autres États ou des entités privées. Le mot « constate »
devrait être entendu dans le contexte de l'obligation de
diligence due, en vertu de laquelle les États doivent dé-
ployer de bonne foi des efforts raisonnables pour recen-
ser les activités de ce type.

4) II faudra peut-être un certain temps à l'exploitant de
l'activité pour s'acquitter des obligations concernant
l'autorisation à obtenir. La Commission considère que le
choix entre l'interruption de l'activité, en attendant
l'autorisation, ou la poursuite de l'activité pendant que
l'exploitant sollicite l'autorisation, devrait être laissé à
l'État d'origine. Si cet État choisit d'autoriser la pour-
suite de l'activité, il le fait à ses propres risques. La
Commission pense que, en l'absence d'éléments dans
l'article indiquant les conséquences possibles de ce
choix, l'État d'origine ne sera pas incité à exécuter les
obligations imposées par les présents articles, et à le

faire rapidement. Néanmoins, comme la Commission n'a
pas encore décidé de la forme et de la teneur du régime
de responsabilité (liability) pour ce sujet, on ne saurait
préjuger de la question à ce stade. Par conséquent,
l'expression « à ses propres risques » répond à l'inten-
tion : a) de laisser entière la question des conséquences
que les futurs articles sur ce sujet pourraient imposer à
l'État d'origine dans les circonstances envisagées; et b)
de laisser ouverte la possibilité d'appliquer toute règle de
droit international sur la responsabilité (responsibility)
dans les circonstances envisagées.

5) Certains membres de la Commission se sont décla-
rés favorables à la suppression de l'expression « à ses
propres risques ». À leur avis, elle laissait supposer que
l'État d'origine pouvait être tenu pour responsable de
tout dommage causé par les activités visées avant que
l'autorisation ne soit accordée — ce qui, à leur sens, pré-
juge de la question de la responsabilité (liability) dont la
Commission n'a même pas débattu. Les réserves émises
par ces membres s'étendaient aussi à l'emploi de cette
expression au paragraphe 3 de l'article 18. En revanche,
d'autres membres de la Commission se sont déclarés fa-
vorables au maintien de l'expression. Ils ont estimé
qu'elle ne sous-entendait pas que l'État d'origine était
responsable de tout dommage causé : elle ne faisait que
maintenir ouverte cette éventualité. Ils ont estimé, égale-
ment, que la suppression de cette expression modifierait
l'équilibre délicat que l'article établit entre les intérêts de
l'État d'origine et ceux des États susceptibles d'être af-
fectés.

6) Un membre de la Commission a exprimé l'avis que
la dernière phrase de l'article 13 (« En attendant l'autori-
sation, l'État peut autoriser la poursuite de l'activité en
question à ses propres risques. ») devrait être supprimée;
si on la supprimait, les mots « ayant souscrit aux obliga-
tions énoncées dans les présents articles », qui figuraient
au début de l'article 13, ne seraient plus nécessaires. Ces
mots touchaient à la question difficile de la responsabili-
té que la Commission n'avait pas encore examinée; en
outre, ils semblaient préjuger de la question de savoir si
les principes qui étaient en cours d'élaboration devraient
ou non revêtir la forme d'un traité. La Commission avait
déjà décidé que la question de la forme à donner aux
principes serait examinée à une date ultérieure.

7) On présume que, s'il refuse l'autorisation, l'État
d'origine mettra fin à l'activité. S'il ne le fait pas, on
présumera que l'activité est exercée au su et avec
l'assentiment de l'État d'origine, et la Commission n'a
pas encore examiné les conséquences de cette situation
(voir supra par. 4).

Article 14. — Mesures visant à prévenir le risque
ou à le réduire au minimum5^

Les États prennent des mesures législatives, admi-
nistratives et autres afin de faire en sorte que toutes

535 L'expression « prévenir ou réduire au minimum » le risque de
dommage transfrontière figurant à l'article 14 et dans d'autres articles
sera réexaminée compte tenu de la décision que prendra la Commis-
sion 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 ac-
cident se produise, les mesures prises, après qu'un accident s'est pro-
duit, pour prévenir le dommage ou le réduire au minimum.
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les dispositions appropriées soient prises pour préve-
nir ou réduire au minimum le risque de dommage
transfrontière lié aux activités visées à l'article pre-
mier»

Commentaire

1) Ce qui définit l'obligation des États de prendre des
mesures préventives est la diligence due. L'article 14 est
la disposition essentielle qui pose l'obligation de dili-
gence due en vertu de laquelle les États doivent prendre
certaines mesures unilatérales pour prévenir ou réduire
au minimum un risque de dommage transfrontière signi-
ficatif. L'obligation imposée par cet article n'est pas une
obligation de résultat. C'est le comportement de l'État
qui déterminera s'il s'est acquitté de l'obligation qui lui
incombe en vertu de l'article 14.

2) Une obligation de diligence due a été très largement
utilisée et peut être dégagée des conventions internatio-
nales536, ainsi que des résolutions et rapports de confé-
rences et d'organisations internationales, et on peut en
déduire que la notion de diligence due est la base nor-
male de la protection de l'environnement contre tout
dommage537. L'obligation de diligence due a récemment
été débattue dans un différend entre l'Allemagne et la
Suisse concernant la pollution du Rhin par les laboratoi-
res Sandoz; le Gouvernement suisse a reconnu sa res-
ponsabilité pour n'avoir pas fait preuve de la diligence
voulue afin de prévenir l'accident en imposant une régle-
mentation adéquate à ses entreprises pharmaceutiques .

3) Dans l'affaire de Y« Alabama », le tribunal arbitral
avait examiné deux définitions différentes soumises par
les parties, les États-Unis d'Amérique et la Grande-
Bretagne, de la diligence due. Les Etats-Unis définis-
saient celle-ci comme :

Une diligence proportionnée à l'importance du sujet et à la dignité et à
la force du pouvoir qui l'exerce; une diligence qui doit, par l'emploi
d'une active vigilance, et par tous les moyens au pouvoir du neutre, à
toutes les phases de l'affaire, empêcher la violation de son territoire;
une diligence qui doit, de toute manière, détourner ceux qui en au-
raient le dessein de commettre des actes de guerre sur le sol d'un neu-
tre contre sa volonté [...]539.

536 Voir, par exemple, la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer (art. 194, par. 1); la Convention sur la prévention de la pol-
lution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières
(art. I, II et VII, par. 2); la Convention de Vienne pour la protection
de la couche d'ozone (art. 2); la Convention sur la réglementation des
activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique (art. 7,
par. 5); la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environne-
ment dans un contexte transfrontière (art. 2, par. 1); et la Convention
sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des
lacs internationaux (art. 2, par. 1).

537 Voir le principe 21 de la Charte mondiale de la nature (résolu-
tion 37/7 de l'Assemblée générale, annexe); et le principe VI du pro-
jet de principes relatifs à la modification des conditions atmosphéri-
ques établi par l 'OMM et par le PNUE [M. L. Nash, Digest of United
States Practice in International Law, United States Government
Printing Office, Washington (D.C.), 1978, p. 1205].

538 Voir The New York Times des 11, 12 et 13 novembre 1986,
p. A 1, A 8 et A 3, respectivement. Voir aussi A. Ch. Kiss, « Tcherno-
bâle » ou la pollution accidentelle du Rhin par des produits chimi-
ques », Annuaire français de droit international (Paris), vol. 33,
1987,p .719 à 727.

539 Affaire de \'« Alabama » (voir supra note 229), p. 814 et 815.

La Grande-Bretagne avait défini la diligence due comme
le « soin que les gouvernements emploient ordinairement
dans leurs affaires intérieures »5 . Le tribunal s'était,
semble-t-il, laissé convaincre par la définition plus large
du critère de la diligence due présenté par les Etats-Unis
et s'était déclaré préoccupé par la norme « nationale »
présentée par la Grande-Bretagne. Il avait dit que la
thèse britannique paraissait aussi « restreindre les
devoirs internationaux d'un gouvernement neutre à
l'exercice des pouvoirs limités que lui confère le droit
interne. Il ne [voyait] pas que le neutre [devait] amender
sa loi interne, quand il est démontré que les pouvoirs
conférés par cette loi sont insuffisants pour l'ac-
complissement de ses obligations internationales. »541.

4) L'étendue et le niveau de l'obligation de diligence
due ont aussi été développés par lord Atkin dans l'affaire
Donoghue c. Stevenson comme suit :

La règle suivant laquelle il faut aimer son voisin devient, en droit, il
est défendu de porter préjudice à son voisin; et la question du juriste,
« qui est mon voisin ? » reçoit une réponse restreinte. Chacun est tenu
de prendre raisonnablement soin d'éviter les actes ou omissions dont
il peut raisonnablement prévoir qu'ils seraient appelés à porter préju-
dice à son voisin. Qui, en droit, est alors mon voisin ? Il semble que la
réponse soit : les personnes qui sont de si près et si directement tou-
chées par mon fait que ce sont elles que je devrais raisonnablement
envisager comme étant ainsi touchées lorsque je songe aux actes et
omissions qui sont mis en question542.

5) Dans le cadre de l'article 14, la diligence due se ma-
nifeste par des efforts raisonnables de la part d'un État
pour s'informer des éléments de fait et de droit dont on
peut prévoir qu'ils seront liés à une ligne de conduite en-
visagée et pour prendre en temps utile les mesures ap-
propriées en vue de les régler. Ainsi, suivant l'article 14,
les États sont tenus d'une obligation de prendre des me-
sures unilatérales pour prévenir ou réduire au minimum
le risque de dommage transfrontière des activités entrant
dans le champ d'application de l'article premier. Ces
mesures comprennent, en premier lieu, la définition de
principes d'action destinés à prévenir ou à réduire au mi-
nimum le dommage transfrontière et, en second lieu, leur
mise en application. Ces principes d'action trouvent leur
expression dans la législation et les instructions adminis-
tratives et ils sont mis en application par divers mécanis-
mes d'exécution. Les mots « faire en sorte », dans le
membre de phrase « afin de faire en sorte que toutes les
dispositions appropriées soient prises », sont destinés à
exiger une qualité particulièrement élevée de comporte-
ment de la part des États, à savoir faire preuve de rigueur
dans la conception et la mise en oeuvre des principes
d'action qui visent à réduire au minimum le dommage
transfrontière.

6) La Commission estime que la norme de diligence
due par rapport à laquelle le comportement d'un État
doit être examiné est celle qui est généralement considé-
rée comme appropriée et proportionnée au degré de ris-
que de préjudice transfrontière dans le cas dont il s'agit.
Par exemple, les activités qui peuvent être considérées
comme comportant un risque très élevé exigent que
l'État emploie beaucoup plus de soin pour élaborer des

540 Ibid., p . 803.
541 Ibid.
542 Royaume-Uni, The Law Reports, 1932, House of Lords, Ju-

dicial Committee ofthe Privy Council (Londres), p. 580.
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principes d'action et beaucoup plus de vigueur pour les
appliquer. Des questions telles que l'envergure des opé-
rations, leur emplacement, les conditions climatiques
particulières, les matériaux employés pour l'activité et le
point de savoir si les conclusions tirées de l'application
de ces facteurs dans un cas donné sont raisonnables sont
au nombre des éléments qui doivent être pris en considé-
ration pour déterminer quelle est la diligence due dans
chaque cas. La Commission estime, également, que ce
qui peut être considéré comme une norme raisonnable de
soin ou de diligence due peut changer avec le temps.
Une procédure, une norme ou une règle qui peuvent être
considérées comme appropriées et raisonnables à un cer-
tain moment peuvent ne pas être considérées comme
telles à un autre moment dans l'avenir. Par conséquent,
l'obligation de diligence due oblige un État à suivre
l'évolution technologique et les progrès scientifiques et à
déterminer non seulement qu'un équipement pour une
activité donnée fonctionne de manière satisfaisante, mais
aussi qu'il répond aux spécifications et normes en vi-
gueur.

7) La Commission prend note du principe 11 de la Dé-
claration de Rio sur l'environnement et le développe-
ment qui dispose :

Les États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en
matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et
priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la
situation en matière d'environnement et de développement à laquelle
ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne
pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développe-
ment, et leur imposer un coût économique et social injustifié

Des termes analogues figurent dans le principe 23 de la
Déclaration de Stockholm. Toutefois, ce principe précise
que ces normes internes sont « sans préjudice des critè-
res qui pourront être retenus par la communauté interna-
tionale »544. La Commission est d'avis que le niveau éco-
nomique des États est un des facteurs à prendre en
considération pour déterminer si un État a appliqué une
norme appropriée de diligence due. Mais le niveau éco-
nomique d'un État ne peut être invoqué pour exonérer un
État de l'obligation que lui impose cet article.

8) Les mots « mesures [...] administratives et autres »
visent diverses formes de mesures d'application. Ces
mesures peuvent être prises par des organismes ayant
des pouvoirs de réglementation qui contrôlent les activi-
tés et les tribunaux judiciaires ou administratifs qui im-
posent des sanctions aux exploitants qui ne respectent
pas les règles et les normes ou tout autre mécanisme
d'application pertinent qu'un État a institué.

9) La première obligation de l'État est de s'efforcer
d'élaborer des principes d'action et de prendre des mesu-
res législatives ou autres en vue de prévenir tout dom-
mage transfrontière significatif. Si cela n'est pas possi-
ble, l'État doit alors s'efforcer de réduire au minimum le
dommage. De l'avis de la Commission, les mots « ré-
duire au minimum » doivent être compris dans ce con-
texte comme signifiant réduire la possibilité de dom-
mage jusqu'au plus petit degré.

10) En attendant la décision qui sera prise ultérieure-
ment par la Commission, le terme « prévenir », dans cet
article, vise seulement les mesures prises avant la surve-
nance d'un accident afin de prévenir ou de réduire au
minimum le risque de survenance de l'accident.

11) Un membre s'est déclaré préoccupé de ce que l'on
se réfère au critère de diligence due dans les paragraphes
précédents du commentaire de l'article 14. À son avis, ce
critère était difficile à appliquer, en particulier lorsque
les faits étaient complexes, et pouvait aboutir au résultat
fâcheux que certains risques de dommage transfrontière,
qui se trouvaient inclus si l'on appliquait la norme « tou-
tes les dispositions appropriées » prévue dans le texte de
l'article 14, pourraient être exclus en vertu du critère de
diligence due. La Commission devrait examiner plus
avant, au cours de la deuxième lecture des projets
d'articles, la question de l'applicabilité du critère de dili-
gence due.

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

Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir ou
réduire au minimum un risque de dommage trans-
frontière significatif, les États veillent à ne pas sim-
plement déplacer, directement ou indirectement, ce
risque ou le transformer en un risque d'un autre
type.

Commentaire

1) Cet article énonce le principe général de non-
déplacement du risque. Il exige que, lorsqu'ils prennent
des mesures pour prévenir ou réduire au minimum un
risque de causer un dommage transfrontière significatif,
les États veillent à ne pas « simplement » déplacer, di-
rectement ou indirectement, ce risque, ou le transformer
en un risque d'un autre type. Cet article s'inspire de la
nouvelle tendance qui s'est fait jour dans le droit de
l'environnement et qu'a entérinée d'abord la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement, selon laquelle il
convient d'élaborer une politique d'ensemble pour la
protection de l'environnement . Le principe 13 des
Principes généraux pour évaluer et combattre la pollu-
tion des mers suggérés par le Groupe de travail intergou-
vernemental sur la pollution des mers et approuvés par la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement dis-
pose :

II y a lieu de veiller à ce que les mesures prises pour prévenir la
pollution des mers et lutter contre cette pollution (en particulier les in-
terdictions directes et les limites expresses de rejet) ne se traduisent
pas tout simplement par un transfert des dommages ou des risques
d'une partie de l'environnement à une autre546.

2) Ce principe a été incorporé dans l'article 195 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui
dispose :

Lorsqu' i ls prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin, les États agissent de manière à ne pas dé-
placer, directement ou indirectement, le préjudice ou les r isques d 'une

5 4 3 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement... (voir supra note 198), annexe I.

5 4 4 Voir supra note 213 .

5 4 5 Ibid.
5 4 6 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-

nement... (ibid.), annexe III.
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zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un
autre.

Le paragraphe 2 de la section II du Code de conduite re-
latif à la pollution accidentelle des eaux intérieures trans-
frontières énonce également un principe analogue :

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

3) La Déclaration de Rio sur l'environnement et le dé-
veloppement décourage lesiÉtats, dans son principe 14,
de transférer dans d'autres États des activités et des sub-
stances dangereuses pour l'environnement et la santé de
l'homme. Même s'il vise essentiellement un problème
différent, ce principe est plutôt plus limité que le prin-
cipe 13 des Principes généraux pour évaluer et combattre
la pollution des mers, la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer et le Code de conduite relatif à la
pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontiè-
res, mentionnés supra au paragraphe 1. Le principe 14 se
lit comme suit :

Les États devraient concerter efficacement leurs efforts pour décou-
rager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres États
de toutes activités et substances qui provoquent une grave détériora-
tion de l'environnement ou dont on â constaté qu'elles étaient nocives
pour la santé humaine de l'homme548

4) Le membre de phrase « simplement déplacer direc-
tement ou indirectement ce risque ou le transformer en
un risque d'un autre type » vise à exclure les mesures qui
sont censées prévenir ou réduire au minimum le risque,
mais qui, en fait, ne font que l'externaliser en le transfé-
rant à un autre stade ou à une autre activité sans le ré-
duire de manière significative (voir le principe 13 des
Principes généraux pour évaluer et combattre la pollu-
tion des mers mentionné supra au paragraphe 1). La
Commission n'ignore pas que, dans le contexte de ce su-
jet, le choix d'une activité, le lieu où elle doit se dérouler
et l'emploi de mesures visant à prévenir ou à réduire le
risque de dommage transfrontière sont, en général, des
questions qui doivent être résolues par un processus de
recherche d'un équilibre équitable des intérêts des par-
ties concernées. C'est évidemment dans ce contexte que
doit être comprise l'obligation qu'impose cet article.
Toutefois, la Commission est d'avis que, dans le proces-
sus de recherche d'un équilibre équitable des intérêts, les
parties doivent tenir compte du principe général énoncé
dans cet article.

5) Le terme « déplacer » vise un mouvement physique
d'un endroit à un autre. Le mot « transformer » est em-
ployé à l'article 195 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer et se réfère à la qualité ou à la na-
ture du risque. Les mots « directement ou indirecte-
ment » sont également employés dans le même article et
visent à imposer aux États un degré beaucoup plus élevé
de soin dans l'accomplissement des obligations que leur
impose cet article.

Article 15. — Notification et information

1. Si l'évaluation prévue à l'article 12 fait appa-
raître^un risque de dommage transfrontière significa-
tif, l'État d'origine en informe sans retard les États
susceptibles d'être affectés et leur communique les In-
formations techniques et autres Informations perti-
nentes disponibles sur lesquelles l'évaluation est fon-
dée en leur fixant un délai de réponse raisonnable,

2. Si l'État d'origine apprend ultérieurement
que d'autres États sont susceptibles d'être affectés, II
les en informe sans retard.

Commentaire

1) L'article 15 envisage les cas où l'évaluation à la-
quelle un État procède en application de l'article 12 indi-
que que l'activité envisagée comporte effectivement un
risque de causer un dommage transfrontière significatif.
Cet article définit, avec les articles 16, 16 bis, 18 et 19,
une série de procédures essentielles pour équilibrer les
intérêts de tous les États concernés en leur donnant une
possibilité raisonnable de déterminer comment entre-
prendre l'activité, tout en prenant des mesures raisonna-
bles et satisfaisantes pour prévenir le dommage trans-
frontière ou le réduire au minimum.

2) L'article 15 oblige l'État d'origine à adresser une
notification aux États susceptibles d'être affectés par
l'activité envisagée. Il s'agit, en l'occurrence, des activi-
tés projetées tant par l'État lui-même que par des entités
privées. L'obligation de notifier est un élément indispen-
sable de tout système visant à prévenir le dommage
transfrontière ou à le réduire au minimum.

3) L'obligation d'informer les autres États des risques
de dommage significatif auquel ils sont exposés est con-
sacrée dans l'arrêt rendu dans l'affaire du Détroit de
Corfou, dans lequel la CIJ a jugé que l'obligation
d'avertir était fondée sur « des considérations élémentai-
res d'humanité »549. Ce principe est reconnu dans le con-
texte de l'utilisation des cours d'eau internationaux et il
est, dans ce même contexte, consacré dans un certain
nombre d'accords internationaux, de décisions de tribu-
naux internationaux, de déclarations et de résolutions
adoptées par des organisations, conférences et réunions
intergouvernementales et d'études établies par des orga-
nisations intergouvernementales et non gouvernemen-
tales internationales550.

4) L'utilisation des cours d'eau internationaux mise à
part, le principe de notification est reconnu en ce qui
concerne d'autres activités ayant des effets transfrontiè-
res. Par exemple, l'article 3 de la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, qui prévoit un système élaboré
de notification, et les articles 3 et 10 de la Convention

547 Voir supra note 519.
548 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-

nement et le développement... (voir supra note 198), annexe I.

549 Voir supra note 236.
550 Pour des traités prévoyant une notification préalable et un

échange d'informations en ce qui concerne les cours d'eau, voir le
commentaire de l'article 12 (Notification des mesures projetées pou-
vant avoir des effets négatifs) du projet d'articles sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation {supra chap. III, sect. D).
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sur les effets transfrontières des accidents industriels.
Dans le principe 19 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement, il est précisé que
la notification doit être faite suffisamment à l'avance :

Les États doivent prévenir suffisamment à l'avance les États suscepti-
bles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinen-
tes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieu-
sement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces
États rapidement et de bonne foi55 .

5) La procédure de notification a été établie par un cer-
tain nombre de résolutions de l'OCDE. Par exemple, en
ce qui concerne certaines substances chimiques, la réso-
lution C(71)73 de l'OCDE, en date du 18 mai 1971, dis-
pose que tout État membre doit recevoir notification pré-
alable des mesures envisagées par un autre État membre
en ce qui concerne les substances ayant une incidence
sur l'homme ou son environnement, dans les cas où ces
mesures peuvent avoir des effets importants sur l'éco-
nomie et le commerce d'autres États552. La résolution
C(74)224 de l'OCDE, en date du 14 novembre 1974,
intitulée « Principes relatifs à la pollution transfron-
tière », exige dans son « Principe d'information et de
consultation » une notification et des consultations avant
le début de toute activité susceptible de créer un risque
sensible de pollution transfrontière553.

6) Le principe de notification est bien établi en cas
d'urgence écologique. Le principe 18 de la Déclaration
de Rio sur l'environnement et le développement554,
l'article 198 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, l'article 2 de la Convention sur la notifi-
cation rapide d'un accident nucléaire, les paragraphes 1,
alinéa d, et 3 de l'article 14 de la Convention sur la di-
versité biologique, et l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 5 de la Convention internationale sur la prépara-
tion, la lutte et la coopération en matière de pollution par
les hydrocarbures exigent tous une notification.

7) Si l'évaluation fait apparaître un risque de dom-
mage transfrontière significatif, l'État qui projette d'en-
treprendre l'activité en question est tenu, en application
du paragraphe 1, d'en informer les États susceptibles
d'être affectés. Cette notification est accompagnée des
informations techniques disponibles sur lesquelles l'éva-
luation est fondée. S'il est question des informations
techniques et autres informations pertinentes « disponi-
bles », c'est pour indiquer que l'obligation de l'État
d'origine se limite à la communication des informations
techniques et autres qui ont été réunies en ce qui con-
cerne l'activité. Ces informations sont généralement ob-
tenues à l'occasion de l'évaluation effectuée en applica-
tion de l'article 12. Le paragraphe 1 part du principe que
les informations techniques résultant de l'évaluation
comprennent non seulement ce qu'on pourrait appeler
les données brutes, à savoir les fiches techniques, statis-
tiques et autres données, mais aussi l'analyse des infor-

5 5 1 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement... (voir supra note 198), annexe I.

5 5 2 L'OCDE et l'environnement (voir supra note 296), p . 105, an-
nexe, par. 4 .

5 5 3 Ibid., p. 167, sect. E.
5 5 4 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-

nement et le développement... (voir supra note 198), annexe I.

mations utilisée par l'État d'origine lui-même pour éva-
luer le risque de dommage transfrontière.

8) Les Etats sont libres de décider comment informer
les États susceptibles d'être affectés. En règle générale,
ils se mettront directement en rapport avec ceux-ci par la
voie diplomatique. En l'absence de relations diplomati-
ques, ils pourront les informer par l'intermédiaire d'un
Etat tiers.

9) Le paragraphe 2 concerne les cas où l'État
d'origine, malgré tous ses efforts et sa diligence, ne peut
identifier tous les États susceptibles d'être affectés avant
d'autoriser l'activité, mais seulement après que l'activité
a commencé. En application de ce paragraphe, dans un
tel cas l'État d'origine doit procéder à. la notification
sans retard. L'expression sans retard oblige l'État
d'origine à procéder à la notification dès que l'infor-
mation parvient à sa connaissance et qu'il a eu la possi-
bilité, dans un délai raisonnable, de déterminer que cer-
tains autres États sont susceptibles d'être affectés par
l'activité.

Article 16. — Échange d'informations

Pendant le déroulement de l'activité, les États inté-
ressés échangent en temps voulu toutes informations
utiles pour prévenir ou réduire au minimum tout
risque de dommage transfrontière significatif.

Commentaire

1) L'article 16 traite des mesures à prendre après
qu'une activité a été entreprise. Le but de toutes ces me-
sures est le même que dans les articles précédents, à sa-
voir prévenir ou réduire au minimum le risque de causer
un dommage transfrontière significatif.

2) L'article 16 exige de l'État d'origine et des États
susceptibles d'être affectés qu'ils échangent des infor-
mations concernant l'activité, après le lancement de
celle-ci. De l'avis de la Commission, l'action de prévenir
et réduire au minimum le risque de dommage transfron-
tière en se fondant sur la notion de diligence due n'est
pas une action ponctuelle et définitive; elle exige des ef-
forts continus. Il en résulte que l'obligation de diligence
due ne prend pas fin après l'octroi de l'autorisation pour
l'activité considérée et la mise en route de celle-ci; elle
continue d'exister sur le plan du contrôle de la mise en
œuvre de l'activité aussi longtemps que celle-ci se pour-
suit.

3) Les informations qui doivent être échangées, en
vertu de l'article 16, sont toutes celles qui seraient utiles,
dans le cas d'espèce, aux fins de la prévention du risque
de dommage significatif. Normalement, c'est l'Etat
d'origine qui a connaissance de ces informations, mais,
lorsque l'État qui est susceptible d'être affecté dispose
d'informations pouvant être utiles aux fins de la préven-
tion, il doit les communiquer à l'État d'origine.

4) La prescription relative à l'échange d'informations
est assez courante dans les conventions destinées à pré-
venir ou réduire les dommages écologiques et transfron-
tières. Ces conventions prévoient divers modes de col-
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lecte et d'échange d'informations, soit que l'échange ait
lieu entre les parties, soit que les informations soient
communiquées à une organisation internationale qui les
met à la disposition des autres États555. Dans le contexte
des présents articles, où les activités risquent fort de ne
concerner que quelques États, l'échange d'informations
s'effectue directement entre les États intéressés. Lorsque
les informations sont susceptibles d'affecter un grand
nombre d'États, les informations pertinentes peuvent être
échangées par d'autres moyens, par l'entremise d'orga-
nisations internationales compétentes, par exemple.

5) L'article 16 exige que ces informations soient
échangées en temps voulu, ce qui signifie que, lorsque
l'État a connaissance de ces informations, il doit en in-
former rapidement les autres États afin que les États inté-
ressés aient le temps de se consulter sur les mesures pré-
ventives appropriées ou que les États susceptibles d'être
affectés aient le temps de prendre les mesures qui
s'imposent.

6) L'article 16 ne contient aucune prescription quant à
la fréquence des échanges d'informations. L'obligation
posée par l'article 16 ne joue qu'à partir du moment où
les États disposent d'une information pertinente pour la
prévention ou la réduction au minimum du dommage
transfrontière.

Article 16 bis. — Information du public

Les États, dans la mesure du possible et par les
moyens appropriés, tiennent leur public susceptible
d'être affecté par une activité visée à l'article premier
informé de ladite activité, du risque qu'elle comporte
et du dommage qui pourrait en résulter, et ils
s'enquièrent de son avis.

Commentaire

1) L'article 16 bis exige des États qu'ils informent leur
public, dans la mesure du possible et par les moyens ap-
propriés, du risque que comporte une activité sujette à
autorisation et du dommage qui pourrait en résulter, et
qu'ils s'informent eux-mêmes de son opinion sur la
question. Cet article exige donc des États : a) qu'ils in-
forment leur public de l'activité considérée, du risque
qu'elle comporte et du dommage qui pourrait en résulter,
et b) qu'ils s'informent eux-mêmes de l'opinion du pu-
blic. Il est évident que l'information du public vise à per-

555 Par exemple, l'article 10 de la Convention sur la prévention de
la pollution marine d'origine tellurique, l'article 4 de la Convention
de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et l'article 200 de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer parlent de re-
cherches individuelles ou collectives par les États parties touchant la
prévention ou la réduction de la pollution et de la transmission de
l'information ainsi obtenue, directement entre États ou par l'entremise
d'une organisation internationale compétente. La Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance prévoit des
travaux de recherche et l'échange d'informations concernant l'impact
des activités entreprises par les États parties à la Convention. L'on
peut trouver aussi des exemples dans d'autres instruments, notamment
le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux inté-
rieures transfrontières (sect. VI, par. 1, b, iii) [supra note 519]; la
Convention sur la diversité biologique (art. 17); et la Convention sur
la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux (art. 13).

mettre à ses membres de s'informer eux-mêmes, et en-
suite à l'État de s'informer de l'opinion du public. Omet-
tre cette deuxième étape serait aller à l'encontre du but
de l'article.

2) Les informations à fournir au public sont des infor-
mations sur l'activité elle-même ainsi que sur la nature et
l'ampleur du risque qu'elle comporte et du dommage qui
pourrait en résulter. Ces informations se trouvent dans
les documents qui accompagnent la notification effec-
tuée conformément à l'article 15 ou dans l'évaluation à
laquelle l'État susceptible d'être affecté peut procéder
conformément à l'article 19.

3) Cet article s'inspire des nouvelles tendances qui se
font jour en droit international en général et dans le droit
de l'environnement en particulier, visant à associer aux
processus de prise de décisions les individus dont la vie,
la santé, les biens et l'environnement sont susceptibles
d'être affectés, en leur donnant la possibilité de faire
connaître leur point de vue et de se faire entendre de
ceux qui statuent en dernier ressort.

4) Le principe 10 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement prévoit la partici-
pation du public aux processus de prise de décisions
dans les termes suivants :

La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est
d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui
convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès
aux informations relatives à l'environnement que détiennent les auto-
rités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et
activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de
participer aux processus de prise de décisions. Les États doivent facili-
ter et encourager la sensibilisation et la participation du public en met-
tant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à
des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations
et des recours, doit être assuré-x556

5) Un certain nombre d'autres accords internationaux
récents traitant de questions d'environnement prévoient
que les États doivent informer le public et lui donner la
possibilité de participer aux processus de prise de déci-
sions. Les paragraphes 1 et 2 de l'article VII du Code de
conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux inté-
rieures transfrontières sont intéressants à cet égard :

1. Pour promouvoir une prise de décisions en connaissance de
cause par les autorités centrales, régionales ou locales dans les délibé-
rations relatives à une pollution accidentelle des eaux intérieures
transfrontières, les pays devraient faciliter la participation du public
qui pourrait subir un préjudice aux auditions et enquêtes préliminaires
et la présentation d'objections concernant les décisions proposées, ain-
si que le recours et la représentation dans les instances administratives
et judiciaires.

2. Les pays dans lesquels se produit un incident devraient prendre
toutes les mesures appropriées pour fournir aux personnes physiques
et morales exposées à un risque important de pollution accidentelle
des eaux intérieures transfrontières des renseignements suffisants pour
leur permettre d'exercer les droits qui leur sont accordés en droit in-
terne conformément aux objectifs du présent Code557.

L'article 16 de la Convention sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs in-
ternationaux, le paragraphe 8 de l'article 3 de la Conven-

556 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement... (voir supra note 198), an-
nexe I.

557 Voir supra note 519.
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tion sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, l'article 17 de la Con-
vention pour la protection du milieu marin dans la zone
de la mer Baltique et l'article 6 de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques pré-
voient tous que le public doit être tenu informé.

6) Les modalités de participation aux processus de
prise de décisions sont nombreuses. Examiner les don-
nées et les informations sur la base desquelles les déci-
sions seront prises et pouvoir confirmer ou contester
l'exactitude des faits, l'analyse et les considérations de
politique, que ce soit en saisissant les tribunaux adminis-
tratifs ou d'autres juridictions ou par le biais de groupe-
ments de citoyens intéressés, est un moyen de participer
à la prise des décisions. De l'avis de la Commission, ce
mode de participation contribue aux efforts déployés
pour prévenir les dommages transfrontières et à l'envi-
ronnement.

7) L'obligation énoncée à l'article 16 bis est circons-
crite par le membre de phrase « dans la mesure du possi-
ble et par les moyens appropriés ». Les mots « dans la
mesure du possible », qui ont ici une connotation plus
normative que factuelle, visent à ce que soient prises en
considération les éventuelles contraintes constitutionnel-
les et autres auxquelles les pays sont sujets — certains
pays peuvent ne pas connaître la pratique du débat public
par exemple. Les termes « par les moyens appropriés »
visent à laisser aux États le soin de choisir les moyens
par lesquels cette information peut être diffusée, en fonc-
tion des exigences de leur droit interne et de leur politi-
que en ce qui concerne, par exemple, la question de sa-
voir si cette information devrait être fournie par les
médias, des organisations non gouvernementales, des or-
ganismes gouvernementaux et les autorités locales.

8) L'article 16 bis limite l'obligation de chaque État à
l'information de son propre public. Les termes « Les
États [...] tiennent leur public » ne font pas obligation
aux États d'informer le public d'un autre État. Ainsi,
l'État susceptible d'être affecté, après avoir reçu la noti-
fication et les informations qui lui ont été adressées par
l'État d'origine, doit, dans la mesure du possible et par
les moyens appropriés, informer la partie de son public
susceptible d'être affectée avant de répondre à la notifi-
cation.

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 pour la protection de ses secrets indus-
triels, mais il coopère de bonne foi avec les autres
États intéressés pour fournir autant d'informations
que les circonstances le permettent.

Commentaire

1) L'article 17 a pour objet d'assortir d'une exception
limitée l'obligation qu'ont les États de fournir des infor-
mations en application des articles 15, 16 et 16 bis. De
l'avis de la Commission, les États ne devraient pas être
tenus de divulguer des informations qui sont vitales pour

leur sécurité nationale ou qui sont réputées être des se-
crets industriels. Ce type de disposition n'est pas rare
dans les instruments qui imposent l'échange d'infor-
mations. C'est ainsi que l'article 31 du projet sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation558 prévoit lui aussi une
exception analogue à l'obligation de divulguer les infor-
mations.

2) L'article 17 vise, outre la sécurité nationale, les se-
crets industriels. Dans le cadre des présents articles, il est
fort probable que certaines des activités relevant du
champ d'application de l'article premier mettent en jeu
des techniques de pointe faisant intervenir certains types
d'informations qui sont protégés même par le droit in-
terne. Normalement, le droit interne des Etats détermine
les informations réputées constituer un secret industriel
et prévoit leur protection. Ce type de clause de sauve-
garde n'est pas exceptionnel dans les instruments juridi-
ques traitant de l'échange d'informations liées aux acti-
vités industrielles. Par exemple, l'article 8 de la
Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux et le para-
graphe 8 de l'article 2 de la Convention sur l'évaluation
de l'impact sur l'environnement dans un contexte trans-
frontière prévoient une protection analogue pour les se-
crets industriels et commerciaux.

3) L'article 17 reconnaît la nécessité d'établir un équi-
libre entre les intérêts légitimes de l'État d'origine et
ceux des États susceptibles d'être affectés. Il impose
donc à l'État d'origine qui ne communique pas les infor-
mations en arguant de la sécurité nationale ou du secret
industriel l'obligation de coopérer de bonne foi avec les
autres États pour fournir autant d'informations que les
circonstances le permettent. Les mots « autant d'infor-
mations » visent notamment, par exemple, la description
générale du risque et le type et l'ampleur du dommage
auquel un État peut être exposé. Les mots « les circons-
tances » renvoient aux conditions mises en avant pour ne
pas communiquer l'information. L'article 17 repose sur
la coopération de bonne foi des parties.

Article 18. — Consultations
sur les mesures préventives

1. Les États intéressés engagent, à la demande de
l'un quelconque d'entre eux et sans retard, des con-
sultations en vue de parvenir à des solutions accepta-
bles concernant les mesures à adopter pour prévenir
ou réduire au minimum le risque de causer un dom-
mage 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 ne
permettent pas d'aboutir à une solution concertée,
l'État d'origine tient néanmoins compte des intérêts
des États susceptibles d'être affectés et peut poursui-
vre l'activité à ses propres risques, sans préjudice du

558 Voir supra chap. III, sect. D.
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droit qu'a tout État refusant son accord de se préva-
loir des droits qu'il peut avoir en vertu des présents
articles ou à un autre titre»

Commentaire

1) L'article 18 impose aux États concernés, c'est-à-
dire l'État d'origine et les États susceptibles d'être affec-
tés, l'obligation d'engager des consultations en vue de
convenir des mesures à prendre pour prévenir ou réduire
au minimum le risque de dommage transfrontière signifi-
catif. Selon le moment où l'article 18 est invoqué, les
consultations peuvent avoir lieu avant l'autorisation et le
démarrage de l'activité, ou au cours de l'exécution de
l'activité.

2) La Commission a essayé de maintenir, dans cet arti-
cle, un équilibre entre deux considérations également
importantes. Premièrement, l'article vise les activités qui
ne sont pas interdites par le droit international et qui, gé-
néralement, revêtent une importance pour le développe-
ment économique de l'État d'origine. Mais, deuxième-
ment, il serait injuste à l'égard d'autres États de
permettre que ces activités soient conduites sans qu'ils
soient consultés et sans que les mesures préventives ap-
propriées soient prises. C'est pourquoi l'article ne pré-
voit ni une simple formalité que l'État d'origine doit ac-
complir sans vraiment avoir l'intention de parvenir à une
solution acceptable pour les autres États, ni un droit de
veto au bénéfice des États susceptibles d'être affectés.
Pour maintenir un équilibre, l'article s'appuie sur les
modalités et la finalité des consultations engagées par les
parties. Les parties doivent engager des consultations de
bonne foi et doivent tenir compte des intérêts légitimes
de chacune d'elles. Les parties se consultent pour arriver
à une solution acceptable concernant les mesures à adop-
ter pour prévenir ou réduire au minimum le risque de
dommage transfrontière significatif.

3) De l'avis de la Commission, le principe de bonne
foi fait partie intégrante de toute obligation de conduire
des consultations et des négociations. Dans la sentence
qu'il a rendue dans l'affaire du Lac Lanoux559, le tribunal
a souligné que les consultations et les négociations entre
les deux États doivent être sincères, doivent être confor-
mes aux règles de la bonne foi et ne doivent pas se ré-
duire à de simples formalités, et que les règles de la rai-
son et de la bonne foi sont applicables aux droits et
devoirs procéduraux relatifs au partage de l'utilisation
des cours d'eau internationaux.

4) S'agissant de ce point particulier de la bonne foi, la
Commission s'appuie aussi sur l'arrêt que la C1J a rendu
dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries
(Royaume-Uni c. Islande). La Cour a dit ce qui suit :
« Leur tâche [des parties] sera de conduire leurs négocia-
tions dans un esprit tel que chacune doive, de bonne foi,
tenir raisonnablement compte des droits de l'autre »560.
La Commission juge aussi intéressante, en l'espèce, la
décision prise par la CIJ dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord, à propos de la manière

559 Voir supra note 191.
560 Compétence en matière de pêcheries (voir supra note 196),

dont les négociations devraient être conduites. Dans ces
affaires, la Cour a dit que :

a) les parties sont tenues d'engager une négociation en vue de réa-
liser un accord et non pas simplement de procéder à une négociation
formelle comme une sorte de condition préalable à l'application auto-
matique d'une certaine méthode de délimitation faute d'accord; les
parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négo-
ciation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste
sur sa propre position sans envisager aucune modification561.

Même si, dans cet arrêt, la Cour parle de « négocia-
tions », la Commission considère que l'obligation de
bonne foi requise des parties vaut aussi bien dans le cas
des consultations que dans celui des négociations.

5) En vertu du paragraphe 1, les États intéressés enga-
gent des consultations à la demande de l'un quelconque
d'entre eux, c'est-à-dire soit l'État d'origine, soit l'un
quelconque des États susceptibles d'être affectés. Les
parties engagent des consultations « sans retard ». Cette
expression vise à éviter les situations où un État, après
avoir été invité à engager des consultations, trouverait
des excuses déraisonnables à des fins dilatoires.

6) Le but des consultations, pour les parties, est : a) de
trouver des solutions acceptables concernant les mesures
à adopter afin de prévenir ou de réduire au minimum le
risque de dommage transfrontière significatif, et b) de
coopérer à l'application de ces mesures. Les termes « so-
lutions acceptables », concernant l'adoption de mesures
préventives, renvoient aux mesures qui sont acceptées
par les parties dans le cadre des directives énoncées au
paragraphe 2. De façon générale, le consentement des
parties aux mesures préventives s'exprimera par la voie
d'un accord sous une forme ou une autre.

7) Les parties devraient, de toute évidence, chercher
tout d'abord à identifier les mesures qui peuvent éviter
tout risque de dommage transfrontière significatif ou, si
cela n'est pas possible, qui réduisent au minimum le
risque d'un tel dommage. Une fois ces mesures identi-
fiées, les parties sont tenues, en vertu de la dernière
clause du paragraphe 1, de coopérer à leur application.
Cette exigence, là encore, s'explique par l'idée que
l'obligation de diligence due, au cœur des dispositions
tendant à prévenir ou réduire au minimum le dommage
transfrontière significatif, est de caractère permanent et
s'applique à chacune des étapes liées à la conduite de
l'activité.

8) L'article 18 peut être invoqué chaque fois que la
question se pose de savoir s'il convient de prendre des
mesures préventives. Cette question peut naturellement
découler de la mise en œuvre de l'article 15, parce que
l'État d'origine a notifié à d'autres États qu'une activité
qu'il se propose d'entreprendre risque de causer un dom-
mage transfrontière significatif, de l'échange d'infor-
mations en vertu de l'article 16 ou encore de l'ap-
plication de l'article 19 sur les droits de l'État
susceptible d'être affecté.

9) L'article 18 a un vaste champ d'application. Il doit
s'appliquer à toutes les questions liées aux mesures pré-
ventives. Ainsi, lorsque les parties procèdent à la notifi-
cation prévue à l'article 15 ou échangent des informa-

p. 33, par. 78.
561 Plateau continental de la mer du Nord (ibid.), p. 47, par. 85.
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tions au titre de l'article 16 et que ces communications
sont empreintes d'ambiguïtés, une demande de consulta-
tions peut être faite simplement pour faire la lumière sur
les points qui manquent de clarté.

10) Le paragraphe 2 donne des orientations aux États
quand ils se consultent sur les mesures préventives. Les
parties rechercheront des solutions fondées sur un juste
équilibre des intérêts, à la lumière de l'article 20 (Fac-
teurs d'un juste équilibre des intérêts). Ni le paragra-
phe 2 de cet article, ni l'article 20 n'empêchent les par-
ties de prendre en considération d'autres facteurs qu'ils
jugent pertinents pour parvenir à un juste équilibre des
intérêts.

11) Le paragraphe 3 traite de la possibilité que, en dé-
pit des efforts des parties, celles-ci ne parviennent pas à
un accord sur des mesures préventives acceptables.
Comme il est expliqué supra au paragraphe 3 du com-
mentaire, cet article établit un équilibre entre deux consi-
dérations, dont l'une consiste à refuser le droit de veto
aux États susceptibles d'être affectés. La Commission
rappelle à ce sujet la sentence arbitrale rendue dans
l'affaire du Lac Lanoux, où le tribunal a fait observer
que, dans certaines situations, la partie qui était suscepti-
ble d'être affectée pouvait, en violation du principe de la
bonne foi, paralyser d'authentiques efforts de négocia-
tion562. Pour tenir compte de cette possibilité, l'article
prévoit que l'État d'origine est autorisé à aller de l'avant
avec l'activité considérée, faute de quoi les États suscep-
tibles d'être affectés se trouveraient finalement dotés
d'un droit de veto. L'État d'origine, tout en étant autori-
sé à lancer l'activité envisagée, demeure tenu de prendre
en considération les intérêts des États susceptibles d'être
affectés. Du fait des consultations, il connaît les préoccu-
pations de ces derniers et se trouve même dans une
meilleure position pour les prendre sérieusement en con-
sidération dans la conduite de l'activité en cause. De
plus, l'État d'origine mène cette activité « à ses propres
risques ». Cette expression est également utilisée dans
l'article 13 consacré aux activités non autorisées. Les ex-
plications données au paragraphe 4 du commentaire de
l'article 13 à propos de cette expression sont également
valables ici.

12) La dernière partie du paragraphe 3 protège égale-
ment les intérêts des États susceptibles d'être affectés en
leur permettant de se prévaloir de tout droit qui peut leur
être reconnu en vertu des présents articles ou à un autre
titre. L'expression « ou à un autre titre » doit avoir une
large portée de façon à englober tous droits que les États
susceptibles d'être affectés peuvent avoir en vertu d'une
règle quelconque du droit international, des principes gé-
néraux du droit, du droit interne, etc.

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. L'État qui demande les consultations fournit
une évaluation technique exposant les raisons sur les-
quelles est fondée sa conviction. S'il apparaît que
l'activité en question est une de celles que vise l'ar-
ticle premier, ledit État peut réclamer à l'État d'ori-
gine une juste part du coût de l'évaluation.

Commentaire

1) Cet article vise le cas où un État, bien que n'ayant
pas reçu de notification d'une activité conformément à
l'article 15, apprend qu'une activité est menée dans un
autre État, soit par l'État lui-même, soit par une entité
privée, et estime que l'activité en question comporte le
risque de causer un dommage significatif.

2) Cet article vise à protéger les droits et les intérêts
légitimes des États qui ont des raisons de penser qu'ils
sont susceptibles d'être affectés par une activité. L'ar-
ticle 19 leur permet de demander des consultations et im-
pose à l'État d'origine l'obligation corollaire d'accéder à
cette demande. En l'absence de l'article 19, les États sus-
ceptibles d'être affectés ne pourraient contraindre l'État
d'origine à engager des consultations. Des dispositions
du même ordre ont été incluses dans d'autres instru-
ments juridiques. L'article 18 du projet d'articles sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation563 et le para-
graphe 7 de l'article 3 de la Convention sur l'évaluation
de l'impact sur l'environnement dans un contexte trans-
frontière envisagent également une procédure par la-
quelle un État susceptible d'être affecté par une activité
peut engager des consultations avec l'État d'origine.

3) Le paragraphe 1 permet à un État, qui a des raisons
sérieuses de croire qu'une activité menée sur le territoire
ou à un autre titre sous la juridiction ou le contrôle d'un
autre État comporte le risque de causer un dommage si-
gnificatif, de demander des consultations au titre de
l'article 18. Les termes « raisons sérieuses » visent à em-
pêcher d'autres États de créer des difficultés inutiles à
l'État d'origine en demandant des consultations sur la
base de simples soupçons ou conjectures. De toute évi-
dence, l'État qui prétend avoir été exposé à un risque si-
gnificatif de dommage transfrontière sera mieux en me-
sure de faire valoir ses droits s'il peut montrer qu'il a
déjà subi un préjudice du fait de l'activité considérée.

4) Une fois les consultations engagées, soit les États
intéressés conviennent que l'activité est une de celles
que vise l'article premier, et que l'État d'origine doit, en
conséquence, prendre des mesures de prévention, soit ils
ne parviennent pas à s'entendre et l'État d'origine conti-
nue à estimer que l'activité n'entre pas dans le champ
d'application de l'article premier. Dans le premier cas,
les parties doivent mener leurs consultations conformé-
ment à l'article 18 et trouver des solutions acceptables
fondées sur un juste équilibre des intérêts. Dans le se-
cond cas, celui d'un désaccord quant à la nature même
de l'activité, le paragraphe ne prévoit rien. La Commis-

562 Voir supra note 191. 563 Voir supra chap. III, sect. D.
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sion reviendra sur cette question lorsqu'elle aura exami-
né les moyens de règlement des différends.

5) Ce paragraphe ne s'applique pas aux cas où l'État
d'origine en est encore au stade d'un projet d'activité,
car on suppose qu'il peut encore donner notification aux
États susceptibles d'être affectés. Toutefois, s'il n'effec-
tue pas cette notification, les États susceptibles d'être af-
fectés peuvent demander des consultations dès le début
de l'activité. Une consultation peut aussi être demandée
aux tout premiers stades de l'activité, par exemple à ce-
lui de la construction.

6) La première phrase du paragraphe 2 vise à établir
un juste équilibre entre les intérêts de l'État d'origine qui
a fait l'objet d'une demande de consultations et ceux de
l'État qui estime qu'il a été affecté ou qu'il est suscepti-
ble de l'être, en prévoyant que ce dernier fournit les rai-
sons qui justifient sa conviction, étayées par des docu-
ments et sa propre évaluation technique du risque
allégué. L'État qui demande des consultations doit,
comme il est indiqué plus haut, avoir des « raisons sé-
rieuses » de croire qu'il existe un risque j)ropre à lui cau-
ser un préjudice. Étant donné que cet Etat n'a reçu au-
cune information de l'État d'origine concernant l'activité
et que, en conséquence, il ne peut avoir accès à toutes les
données techniques pertinentes, il n'est pas nécessaire
que les pièces justificatives et l'évaluation qui lui sont
demandées soient complètes, mais elles doivent être suf-
fisantes pour fonder raisonnablement ses affirmations. Il
faut interpréter l'expression « raisons sérieuses » dans ce
contexte.

7) La deuxième phrase du paragraphe 2 traite des con-
séquences financières, s'il est avéré que l'activité en
question est une de celles que vise F article premier.
Dans ce cas, il peut être demandé à l'État d'origine de
payer une part équitable du coût de l'évaluation techni-
que. La Commission est d'avis qu'un tel partage du coût
de l'évaluation est raisonnable pour les motifs suivants :
a) l'État d'origine aurait dû, en tout état de cause, procé-
der à une telle évaluation en application de l'article 12;
b) il serait injuste de prévoir que le coût de l'évaluation
est à la charge de l'Etat qui risque d'être lésé par une
activité menée dans un autre État et dont il ne retire au-
cun avantage; et c) on risquerait, en dispensant l'État
d'origine de contribuer aux frais de l'évaluation entre-
prise par l'État susceptible d'être affecté, de l'encou-
rager à ne pas procéder à l'évaluation des effets de
l'activité à laquelle il est lui-même tenu en application
de l'article 12, et à en éluder le coût en laissant le soin
aux États susceptibles d'être affectés de procéder à
l'évaluation.

8) La Commission^ toutefois, envisage aussi la situa-
tion dans laquelle l'État d'origine s'est abstenu de faire
la notification requise en toute innocence. L'État
d'origine peut avoir cru honnêtement que l'activité ne
comportait aucun risque de dommage transfrontière si-
gnificatif. C'est la raison pour laquelle l'État susceptible
d'être affecté peut réclamer à cet État « une juste part du
coût de l'évaluation ». Cela signifie que, si après discus-
sion il apparaît que l'évaluation ne permet pas de con-
clure à l'existence d'un risque de dommage significatif,
l'affaire est close et la question du partage des frais ne se
pose même 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. Cela peut ne pas représenter l'intégralité du
coût, car l'État susceptible d'être affecté aurait de toute
façon dû entreprendre une évaluation de son côté. La
part mise à la charge de l'État d'origine serait unique-
ment la part des frais résultant directement du fait qu'il
n'a ni effectué la notification prévue à l'article 15 ni
fourni d'informations techniques.

Article 20. — Facteurs d'un juste équilibre
des intérêts

Pour parvenir à un juste équilibre des intérêts se»
Ion les termes du paragraphe 2 de l'article 18, les
États concernés prennent en considération tous les
facteurs et circonstances pertinents, notamment :

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

V) L'importance de l'activité, compte tenu des
avantages globaux d'ordre social, économique et
technique qui en découlent pour l'Etat d'origine par
rapport au dommage potentiel pour les États suscep-
tibles d'être affectés;

c) Le risque de dommage significatif pour
l'environnement et l'existence de moyens de prévenir
ce risque ou de le réduire au minimum, ou de remet-
tre 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 affectés sont prêts à contribuer aux dépenses
afférentes à la prévention;

f) Les normes de protection appliquées à la même
activité ou à des activités comparables par les États
susceptibles d'être affectés et celles appliquées dans
la pratique comparable existant au niveau régional
ou internationaL

Commentaire

1) Le but de cet article est de guider les Etats qui ont
engagé des consultations pour essayer de parvenir à un
juste équilibre des intérêts. À cette fin, il faut établir les
faits et peser soigneusement tous les facteurs et circons-
tances pertinents.

2) La clause principale de l'article dispose que « pour
parvenir à un juste équilibre des intérêts selon les termes
du paragraphe 2 de l'article 18, les États concernés pren-
nent en considération tous les facteurs et circonstances
pertinents ». Et l'article de dresser une liste non exhaus-
tive de ces facteurs et circonstances. La grande diversité
des types d'activités visés par ces articles, et les différen-
tes situations et circonstances dans lesquelles celles-ci
seront exercées, rendent impossible l'établissement d'une
liste exhaustive de facteurs pertinents dans tous les cas
d'espèce. Certains des facteurs pourraient être pertinents
dans un cas donné, alors que d'autres pourraient ne pas
l'être et que d'autres encore, non mentionnés dans la
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liste, pourraient se révéler pertinents. Aucune priorité ni
aucun poids n'est attribué aux facteurs et circonstances
énumérés, car certains d'entre eux pourraient être plus
importants dans certains cas, alors que d'autres pour-
raient mériter de se voir attribuer un poids plus grand
dans d'autres cas. D'une manière générale, les facteurs
et circonstances indiqués permettront aux parties de
comparer les coûts et avantages qui pourraient être en
jeu dans un cas donné.
3) L'alinéa a établit une comparaison entre le degré de
risque d'un dommage transfrontière significatif et la me-
sure dans laquelle il existe des moyens de prévenir ce
risque ou de le réduire au minimum, et des possibilités
de réparer le dommage. Par exemple, le degré de risque
d'un dommage pourrait être élevé, mais il pourrait exis-
ter des mesures susceptibles de prévenir ou de réduire ce
risque, ou des possibilités de réparer le dommage. Les
comparaisons en la matière se situent aussi bien au plan
quantitatif qu'au plan qualitatif.
4) L'alinéa b compare l'importance de l'activité, du
point de vue des avantages sociaux, économiques et
techniques qui en découlent pour l'État d'origine, et le
dommage qui peut en résulter pour les États susceptibles
d'être affectés. La Commission rappelle, dans ce con-
texte, la décision qui a été adoptée dans l'affaire de la
Donauversinkung où le tribunal a déclaré :
Les intérêts des États en cause doivent être évalués équitablement les
uns par rapport aux autres. Il faut prendre en considération non seule-
ment le préjudice absolu causé à l'État voisin mais aussi le rapport en-
tre l'avantage acquis par l'un et le préjudice causé à l'autre

5) L'alinéa c établit, de la même manière que l'ali-
néa a, une comparaison entre le risque de dommage si-
gnificatif pour l'environnement et la mesure dans la-
quelle il existe des moyens de prévenir ce risque ou de le
réduire au minimum, et des possibilités de rendre
l'environnement à sa condition première. La Commis-
sion souligne l'importance particulière que revêt la pro-
tection de l'environnement. De l'avis de la Commission,
le principe 15 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement est pertinent au re-
gard de cet alinéa lorsqu'il déclare :
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour re-
mettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la
dégradation de l'environnement

6) La Commission est consciente du fait que la notion
de dommage transfrontière, telle qu'elle est employée à
l'alinéa a, pourrait être interprétée de façon large et en-
glober le dommage causé à l'environnement. La Com-
mission établit toutefois, aux fins de cet article, une dis-
tinction entre, d'une part, le dommage causé à une
certaine partie de l'environnement, qui pourrait se tra-
duire par une perte de valeur pour les individus et se
prêter à une évaluation par des moyens économiques
classiques et, d'autre part, le dommage causé à l'envi-
ronnement qui ne se prêterait pas à une telle évaluation.
Le premier dommage est censé être pris en considération
à l'alinéa a et le second dans le présent alinéa.

7) L'alinéa d introduit un certain nombre de facteurs
qu'il faut comparer et dont il faut tenir compte. Il faut

564 Voir supra note 242.
565 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-

nement et le développement... (voir supra note 198), annexe I.

comparer la viabilité économique de l'activité au coût de
la prévention exigée par les États susceptibles d'être af-
fectés. Le coût des mesures préventives ne doit pas être
élevé au point de rendre l'activité non viable du point de
vue économique. La viabilité économique de l'activité
doit également être évaluée du point de vue de la pos-
sibilité de l'exercer en un autre lieu, ou par d'autres
moyens, ou de lui substituer une autre activité. Le
membre de phrase « mener l'activité [...] par d'autres
moyens » entend tenir compte, par exemple, d'une situa-
tion dans laquelle un certain type de substance chimique
utilisé dans le cadre de l'activité, et source éventuelle
d'un dommage transfrontière, pourrait être remplacé par
une autre substance chimique; ou d'une situation où
l'outillage d'installations industrielles ou d'une usine
pourrait être remplacé par un matériel différent. Le
membre de phrase « remplacer [l'activité] par une autre
activité » est censé tenir compte de la possibilité que les
mêmes résultats ou des résultats comparables pourraient
être atteints par une autre activité ne comportant aucun
risque, ou un risque bien moindre, de dommage trans-
frontière.

8) L'alinéa e dispose que l'un des éléments qui déter-
minent le choix des mesures préventives est la volonté
des États susceptibles d'être affectés de participer au
coût de la prévention. Par exemple, si les États suscepti-
bles d'être affectés sont disposés à contribuer aux frais
encourus au titre des mesures préventives, on peut nor-
malement s'attendre, compte tenu d'autres facteurs, à ce
que l'État d'origine adopte des mesures préventives plus
coûteuses, mais plus efficaces.
9) L'alinéa f compare la norme de prévention dont
l'application est exigée de l'État d'origine à la norme qui
est appliquée à la même activité ou à une activité compa-
rable dans l'État susceptible d'être affecté. La raison
d'être de cette disposition est que, d'une manière géné-
rale, on ne pourrait normalement exiger de l'État
d'origine qu'il se conforme à une norme bien plus stricte
de prévention que celle qui est en vigueur dans les États
susceptibles d'être affectés. Mais ce facteur n'est pas dé-
terminant en lui-même. Des situations pourraient se pré-
senter dans lesquelles l'État d'origine serait appelé à ap-
pliquer à l'activité des normes de prévention plus strictes
que celles appliquées dans les États susceptibles d'être
affectés, par exemple lorsque l'État d'origine est un État
hautement développé et applique une réglementation de
l'environnement en vertu de sa législation interne. Cette
réglementation pourrait être nettement plus stricte que
celle appliquée dans un État d'origine qui, en raison de
son niveau de développement, pourrait n'avoir adopté
(et, en fait, ne nécessiter), le cas échéant, qu'un petit
nombre de dispositions réglementaires en matière de
normes de prévention. En tenant compte d'autres fac-
teurs, l'État d'origine pourrait être contraint d'appliquer
ses propres normes de prévention, plus strictes que celles
des États susceptibles d'être affectés.

10) Les États devraient également tenir compte des
normes de prévention appliquées aux mêmes activités ou
à des activités comparables dans d'autres régions ou, s'il
en existe, des normes internationales de prévention ap-
plicables à des activités similaires. Cette observation
s'applique tout particulièrement lorsque, par exemple,
les États concernés ne disposent d'aucune norme de pré-
vention pour ces activités, ou lorsqu'ils tiennent à amé-
liorer leurs normes existantes.


