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50. M. Yankov a critiqué la manière abstraite dont la
deuxième partie du projet d'articles avait été abordée. Or,
la première partie a été abordée de la même manière. La
Commission doit s'efforcer d'assurer un équilibre entre
pratique et théorie, pour que les articles puissent avoir
une valeur pratique.

51. M. Yankov s'est également demandé si l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 4 n'était pas trop restrictif et
s'il avait sa place dans l'article. La réponse à cette
deuxième question dépend de l'approche qui est suivie. Il
ne fait aucun doute que l'Etat lésé a le droit de demander
la cessation de la violation. De plus, les mots « et
d'empêcher que les effets dudit fait ne se prolongent »
permettent d'éviter que l'alinéa en question ne soit trop
restrictif.

52. M. Sucharitkul a présenté une analyse intéressante
de l'élément temporel des obligations internationales, à
laquelle le Rapporteur spécial souscrit entièrement.

53. Se référant aux autres observations de
M. Sucharitkul, M. Riphagen indique que la présenta-
tion d'excuses à l'Etat lésé est souvent mentionnée dans
la doctrine et dans la jurisprudence comme l'une des
conséquences d'un fait internationalement illicite.

54. La question de savoir si les dispositions du projet
d'article 5 peuvent se rapporter à des catégories d'obliga-
tions internationales autres que celles qui concernent le
traitement des étrangers peut être envisagée par le
Comité de rédaction.
55. L'intention de l'Etat auteur est importante dans les
cas visés dans le projet d'article 5. Une distinction bien
nette existe entre la violation accidentelle par un Etat
d'une obligation concernant le traitement des étrangers,
qui ne comporte aucune intention délibérée de causer un
dommage à un autre Etat, et le massacre délibéré de tous
les ressortissants d'un autre Etat.

56. Le Rapporteur spécial propose de renvoyer les
projets d'articles 4 et 5 au Comité de rédaction.

57. Sir Francis VALLAT précise qu'en suggérant
d'ajouter un nouvel article introductif il n'a pas voulu
exclure la possibilité d'incorporer dans le projet des
dispositions fondées sur les projets d'articles 1 à 3. Il
éprouve néanmoins de sérieux doutes quant à l'utilité de
maintenir les projets d'articles 2 et 3, du moins sous leur
forme actuelle.

58. M. VEROSTA, se référant à son intervention
précédente, explique qu'il se demandait simplement si les
normes analogues qui pourraient être découvertes au
cours de nouvelles recherches sur le sujet seraient
insérées dans la deuxième partie du projet d'articles, ou
s'il ne vaudrait pas mieux les placer dans la première
partie.

59. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de renvoyer les
projets d'articles 4 et 5 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

1685e SEANCE
Lundi 6 juillet 1981, à 15 h 30

Président : M. Doudou THIAM

Présents : M. Aldrich, M. Barboza, M. Calle y Calle,
M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ripha-
gen, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi, sir Francis
Vallat, M. Verosta.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (A/CN.4/346 et
Add.l et 2)

[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLE

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents articles)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 1er (A/CN.4/346 et Add. 1 et
2, par. 93), qui est conçu comme suit :

Article premier. - Champ d'application des présents articles

Les présents articles s'appliquent lorsque
a) les activités menées sur le territoire ou dans les limites de la

juridiction d'un Etat causent, au-delà du territoire de cet Etat, une
perte ou un dommage, réel ou potentiel, à un autre Etat ou à ses
ressortissants ; et

b) indépendamment des présents articles l'Etat sur le territoire
ou dans les limites de la juridiction duquel les activités sont menées
a, du fait de ces activités, des obligations qui correspondent aux
intérêts juridiquement protégés de cet autre Etat.

2. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) dit
que, en rédigeant son deuxième rapport (A/CN.4/346 et
Add. 1 et 2), il a été guidé par l'opinion de la Commission
- qui a été approuvée par la Sixième Commission - de
traiter le sujet en des termes tout à fait généraux.
3. L'une des conclusions les plus importantes qui aient
été établies à la précédente session de la Commission a été
que le sujet devait être abordé du point de vue de
l'élaboration de règles primairesl. Les multiples
difficultés auxquelles les auteurs se heurtent en la matière
peuvent être attribuées au fait qu'aucune distinction n'est
établie entre règles primaires et règles secondaires. D'une
manière générale, les problèmes posés sont considérés
comme faisant intervenir un type de responsabilité qui
échappe entièrement aux règles classiques de la respon-
sabilité des Etats. Cette idée préconçue a peu à peu
conduit à une impasse doctrinale fort significative, au
terme de laquelle la notion de responsabilité « objective »
est considérée comme étant en contradiction avec les
règles classiques de la responsabilité des Etats. A cet
égard, les distinctions qui se dégagent de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats2

ont permis de ramener le véritable problème de la
responsabilité objective à des dimensions plus modestes.
Dès lors que la nature d'une activité est telle que l'Etat où

1 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 156, par. 138.
2 Ibid., p. 29 et suiv.
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elle est menée devrait être conscient de ce que des
conséquences préjudiciables risquent d'en découler, ou
dès lors que les représentants d'autres Etats ont fait à cet
Etat des représentations au sujet de ces conséquences
préjudiciables, le problème de la responsabilité objective
ne se pose guère. Ce problème ne se présente en fait que
dans certains types, très peu nombreux, de situations
dans lesquelles le dommage est imprévisible et l'illicéité
exclue ou dans lesquelles même la plus grande diligence
de la part de l'Etat intéressé n'aurait pu empêcher la
survenance de conséquences préjudiciables. Mais ce sont
là des situations exceptionnelles qu'on a laissé, à tort,
éclipser des problèmes beaucoup plus importants.
4. Dans le monde d'aujourd'hui, il est fréquent qu'une
activité menée dans un État engendre des conséquences
transfrontières préjudiciables, cependant qu'il est plus
difficile que par le passé de maîtriser ces activités ou de
les qualifier et de définir les droits des parties en présence.
Certains auteurs en la matière jugent extrêmement
important de maintenir la position traditionnelle selon
laquelle les Etats sont uniquement responsables des
conséquences qu'ils ont voulues ou prévues et qu'ils ne
s'efforcent pas d'enrayer, alors que d'autres, sous l'in-
fluence du droit interne, appuient le principe de la
responsabilité objective en vertu duquel certaines activi-
tés sont considérées, de par leur nature même, comme
entraînant des conséquences préjudiciables au point que
tout Etat qui ne fait rien pour prévenir ces conséquences
est tenu d'en assumer la responsabilité. Il n'est toutefois
pas aisé de concilier cette doctrine avec les doctrines
admises de la responsabilité des Etats. On a donc été
conduit à n'admettre cette doctrine que très difficilement,
à la rigueur dans un très petit nombre de cas.

5. Il a été extrêmement difficile de trouver des critères
satisfaisants sur le plan de la logique pour justifier
l'acceptation, à titre anormal, de cette doctrine. Ses
détracteurs y voient l'expression de la position selon
laquelle tout préjudice causé par-delà une frontière serait
illicite. Toutefois, le principe 21 de la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement (v.
A/CN.4/346 et Add. 1 et 2, par. 37) ainsi que la sentence
arbitrale rendue dans VAffaire de la fonderie de Trail
{Trail Smelter) [ibid., par. 22 et suiv.] et l'arrêt de la CIJ
dans VAffaire du détroit de Corfou {ibid., par. 37) ayant
été soumis à une analyse doctrinale, il est généralement
apparu que l'assertion selon laquelle tout préjudice était
illicite ne devait pas être prise littéralement.
6. Dès lors qu'il est admis que toute perte ou tout
préjudice causé par-delà des frontières nationales à un
autre Etat ou à ses ressortissants n'est pas automatique-
ment illicite, le problème change de nature, et il devient
indispensable de déterminer quel préjudice est illicite et
ce qui se passe dans les cas où le préjudice causé n'est pas
suffisant pour être considéré comme tel. Ce serait
déconsidérer le droit international coutumier que de lui
faire dire que le préjudice doit tout simplement être
supporté par celui qui l'a subi accidentellement, sauf
stipulations contraires d'arrangements spéciaux. Dans
son rapport, M. Quentin-Baxter a par conséquent mis
l'accent non pas sur la notion de responsabilité objective,
mais sur la question de savoir quelle norme il y a lieu
d'appliquer pour juger de situations découlant de l'exer-
cice d'activités légitimes qui, dans certaines circonstan-

ces, sont sources de conflits. Si l'on juge de ces situations
dans l'optique exclusive de la qualité de l'activité d'un
Etat, on en arrive à la conclusion que, aussi longtemps
que cette activité n'est pas interdite et qu'elle est menée
avec une diligence suffisante, l'Etat n'est responsable
d'aucune des conséquences préjudiciables qu'elle peut
avoir. On pourrait atténuer la rigueur de cette position en
insistant sur l'exigence d'un degré croissant de diligence.
Si, pour déterminer la diligence requise, il s'avère
indispensable de tenir compte des incidences des actes
d'un Etat sur un autre Etat, la position de l'Etat auteur ne
constitue plus la considération exclusive. L'Etat auteur
est tenu, en faisant preuve d'une diligence suffisante, de
prendre en compte les intérêts de l'autre Etat. Si, par
contre, on juge desdites situations dans l'optique d'une
violation de la souveraineté, on aboutit à la conclusion
rigoureusement opposée, et qui est celle qui s'exprime
dans la position adoptée par le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique dans VAffaire de la fonderie de Trail.

1. C'est entre ces deux extrêmes que se situe la
procédure de la mise en balance des intérêts, qui prend en
compte tous les intérêts véritables en présence. Il n'en
résulte ni que la liberté des Etats de mener des activités à
l'intérieur de leurs propres frontières doit toujours
l'emporter sur les conséquences préjudiciables qui se
produisent par-delà ces frontières, ni que les Etats sont
toujours responsables du préjudice transfrontière causé
par des activités menées à l'intérieur de leurs frontières.
De nombreux régimes, dont beaucoup ont été créés
depuis la seconde guerre mondiale, reposent sur un
équilibre de facteurs. Dans certains régimes applicables
au cours de certains fleuves et à des voies d'eau non
navigables, ces facteurs sont énumérés dans le détail,
toujours avec la réserve que leur énumération n'est pas
exhaustive, si bien que les Etats sont obligés de prendre
en considération les facteurs pertinents. Il conviendrait
d'adopter une approche analogue dans les cas où s'oppo-
sent le droit d'un Etat souverain à la liberté d'entrepren-
dre ou d'autoriser des activités qu'il juge profitables à
l'intérieur de ses propres frontières et le droit d'autres
Etats de ne pas être exposés aux conséquences préjudi-
ciables de ces activités. Il y a donc une exigence
d'équilibre qui semble s'imposer.

8. Toutefois, cette exigence d'équilibre entre les inté-
rêts en présence ne serait pas véritablement satisfaite si ce
qui devait être autorisé ou défendu dépendait exclusive-
ment de la fixation d'un seuil d'illicéité en deçà duquel
l'Etat auteur serait dégagé de toute responsabilité et au-
delà duquel il serait tenu pour responsable de la violation
d'une obligation. Cela ne favoriserait pas l'élaboration de
règles appelées à réglementer des activités qui causent un
préjudice transfrontière, mais inciterait plutôt les Etats
souverains à se prévaloir chacun de leur droit d'apprécier
le degré de préjudice à partir duquel une activité
deviendrait illicite. Il va de soi que l'appréciation des
Etats auteurs différerait de celles des Etats lésés. Si, dans
des situations de ce genre, les Etats voulaient bien
admettre que, pour le moment, il n'est peut-être pas
scientifiquement, techniquement et économiquement
possible d'éliminer vraiment tous les risques de consé-
quences préjudiciables d'une activité, on pourrait peut-
être prévoir certaines mesures de prévention, de manière
à réduire ces risques, ou un système d'avantages com-
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pensatoires au profit des activités de l'Etat lésé, ou
encore, dans les situations marginales, un plan d'indem-
nisation.
9. D'une manière générale, les Etats ne demandent pas
aux autres Etats d'aller, en s'acquittant de leur devoir de
prévention, jusqu'à paralyser l'activité en cause. C'est ce
qui ressort tout particulièrement des conventions qui
réglementent le transport des hydrocarbures par mer,
puisque la nécessité d'imposer certaines obligations au
transporteur y trouve un contrepoids dans la reconnais-
sance qu'au-delà d'un certain seuil le coût de la préven-
tion serait tel qu'il condamnerait un service public
essentiel à dépérir.
10. Dans son rapport, M. Quentin-Baxter a indiqué
que si l'on admet que tout préjudice n'est pas illicite, il
faut admettre aussi qu'un préjudice notable n'est pas
négligeable juridiquement et qu'il crée un intérêt d'un
type qui est toujours pris en considération pour régler des
questions de préjudice transfrontière. S'il s'agit d'exami-
ner la teneur d'une obligation, il faut tenir compte - afin
d'évaluer dans quelle mesure un préjudice est tolérable
- du principe 23 de la Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement (v. A/CN.4/346 et
Add.l et 2, par. 37).
11. Il faudrait, en toutes circonstances, tendre vers un
équilibre entre la liberté et la licence. L'Etat auteur ne
saurait jouir d'une liberté totale - mais la situation ne
saurait être régie exclusivement par des interdictions. Il y
a lieu d'appliquer une échelle de valeurs plus complexe
que celle qui ne ferait référence qu'à la licéité et à
l'illicéité. Le seuil à partir duquel une activité devient
illicite doit nécessairement être déterminé en fonction du
degré de préjudice que la communauté d'intérêts peut
tolérer. Ce seuil est mouvant, comme les principales
conventions internationales le montrent bien. Dès lors
qu'on fixe un seuil d'illicéité sur une échelle, il faut aussi
établir les conditions dans lesquelles une activité peut
être exercée sans entraîner de conséquences illicites. Une
négociation de ce type ne peut être menée selon le seul
critère de la licéité ou de l'illicéité : elle suppose l'instau-
ration d'un équilibre véritable entre les intérêts en
présence.
12. Le principe fondamental que M. Quentin-Baxter
s'est efforcé de formuler dans son rapport ne jouera que
dans la mesure où l'échelle du préjudice viendra complé-
ter celle de la licéité et de l'illicéité, et où seront
déterminées les zones où l'illicéité, la non-illicéité et le
préjudice pourront coexister. Si ce principe fondamental
est admis, il n'y aura pas lieu de faire appel à un critère de
l'anormalité, comme la responsabilité objective. Si le
critère de la normalité et de l'anormalité est pertinent
dans certains contextes, il ne l'est pas au regard du vaste
sujet à l'examen, car les Etats tendent à régler leurs
affaires sur la base d'un équilibre de facteurs. Le principe
comporte aussi des garanties intrinsèques en ce qu'il ne
joue pas en tant que variante des règles traditionnelles de
la responsabilité des Etats, mais s'applique uniquement
dans les domaines où ces règles existent. Il facilite par
ailleurs l'application de ces règles en les fractionnant en
dispositions plus succinctes et plus précises.
13. La règle primaire fondamentale de l'obligation sur
laquelle le sujet s'articule (à savoir l'obligation de proté-
ger les Etats d'un préjudice qui prend naissance sur le

territoire ou dans les limites de la juridiction d'un autre
Etat) est essentiellement la même que celle qui régit le
devoir des Etats de négocier, de divulguer des informa-
tions et de tenir compte des représentations faites par
d'autres parties. En conséquence, le principe pourrait
être considéré comme relativement prudent.
14. Se référant à l'alinéa a du projet d'article qu'il a
présenté, M. Quentin-Baxter précise que le terme « juri-
diction » est un prolongement du terme « territoire », en
ce qu'il s'applique aux navires ou aux expéditions en
dehors du territoire de l'Etat intéressé ainsi qu'aux
situations dans lesquelles les activités de l'Etat ne sau-
raient vraiment être considérées comme ayant un point
d'ancrage géographique. L'expression « au-delà du terri-
toire de cet Etat » exige que les effets d'une activité soient
des effets transfrontières, et elle écarte, par conséquent, la
difficile question du traitement des étrangers sur le
territoire d'un Etat. Bien que cette expression s'impose,
elle pourrait ne pas suffire à rendre compte de situations
telles que celle de XAffaire du détroit de Corfou, où
l'ensemble du préjudice infligé et de ses causes a pris
naissance sur le territoire d'un Etat, mais où des juridic-
tions concurrentes ont été à l'origine de la situation.
L'expression « une perte ou un dommage, réel ou
potentiel » a été employée en raison de la difficulté de
faire le départ entre une perte ou un dommage réel et
une perte ou un dommage potentiel. Lorsque aucune
mesure n'est prise pour assurer une protection contre les
effets d'une activité potentiellement dangereuse, le risque
inhérent à cette activité peut, en lui-même, constituer
pour l'autre Etat une perte ou un dommage. L'accent est
mis sur la perte ou le dommage causé à un autre Etat ou à
ses ressortissants pour indiquer que les relations entre les
Etats et leurs ressortissants sont hors du champ d'appli-
cation du projet d'articles.
15. A l'alinéa b, les mots « indépendamment des pré-
sents articles » ont pour objet de préciser que ce qui est en
cause, c'est un ensemble subsidiaire de règles s'appli-
quant à des situations où des règles primaires en matière
de préjudice existent d'ores et déjà. L'objet des règles qui
seront élaborées est de faire en sorte que ces règles
primaires ne soient pas totalement inefficaces. Toutefois,
comme le principe en cause relève du droit international
coutumier, il serait peut-être préférable d'employer
l'expression « indépendamment des' règles formulées
dans les présents articles ». Enfin, l'expression « intérêts
juridiquement protégés » vise les intérêts qui ont droit à
une protection.
16. M. OUCHAKOV constate que les mots « acts not
prohibited by international law»,qui figurent dans la
version anglaise du titre du sujet à l'étude, sont rendus en
français par « activités qui ne sont pas interdites par le
droit international ». Si le terme « acts » doit avoir la
même signification que dans le projet d'articles sur la
responsabilité des Etats pour faits internationalement
illicites, il faut le traduire par « faits », mot qui couvre
aussi bien les actions que les omissions. Pour
M. Ouchakov, le sujet à l'étude vise effectivement les
actions et les omissions que le droit international interdit
aux Etats. Or, conformément à l'alinéa a de l'article 1er,
les articles du projet s'appliquent en cas d' « activités
menées sur le territoire ou dans les limites de la
juridiction d'un Etat », sans qu'aucun lien ne soit précisé
entre ces activités et l'Etat en cause. En conséquence,



206 Comptes rendus analytiques ies séances de la trente-troisième session

M. Ouchakov se demande si cette disposition vise toutes
les activités menées sur le territoire ou dans les limites de
la juridiction d'un Etat, qu'elles émanent de cet Etat ou
de particuliers et qu'elles soient dirigées contre un autre
Etat ou contre des particuliers. Compte tenu de la version
anglaise du libellé du sujet, il se demande même s'il faut
prendre en considération à la fois les actions et les
omissions des Etats et des particuliers.
17. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) re-
connaît que la Commission s'occupe des faits de l'Etat.
Cependant le terme « activités » (« activities »), au sens
où il est employé à l'article 1er, ne vise pas les faits de
l'Etat lui-même, mais les activités qui se déroulent sur le
territoire de l'Etat ou dans les limites de sa juridiction ou
sous son contrôle, et au regard desquelles l'Etat lui-
même assume des obligations. En d'autres termes, ce
terme s'entend non pas des activités de l'Etat en tant que
tel, mais bien plutôt des circonstances au regard desquel-
les l'Etat assume des obligations. La relation entre l'Etat
et ces obligations est régie par la deuxième partie de
l'article.
18. C'est ainsi que dans VAffaire du détroit de Corfou
on peut affirmer non pas que l'Etat territorial a mené les
activités qui ont causé une'perte et un dommage, mais
simplement que ces activités ont créé une obligation pour
cet Etat, du fait qu'il en avait connaissance. En l'occur-
rence, le manquement à l'obligation consistait, évidem-
ment, davantage en une abstention qu'en une action -
comme c'est très souvent, mais pas toujours, le cas.
19. La question de savoir si le mot « juridiction » est
approprié est une question distincte. Il ne suffit pas,
cependant, de prendre en considération les activités
menées « sur le territoire » d'un Etat, car l'Etat est aussi
responsable de ce que ses agents font en dehors de son
territoire - par exemple dans le cadre d'expéditions
dans l'espace extra-atmosphérique. C'est là un contexte
dans lequel le mot « territoire » doit être complété. Il en
irait de même dans le cas d'activités ne pouvant être bien
localisées géographiquement.
20. M. Quentin-Baxter précise bien qu'en employant le
mot « activités » il n'entend pas qualifier le fait de l'Etat
lui-même. Le problème véritable est de savoir ce que
l'Etat fait ou ne fait pas au regard des activités en
question.
21. M. OUCHAKOV voit mal pourquoi seules les
activités entreprises sous le contrôle ou sous la souverai-
neté d'un Etat devraient être prises en considération, à
l'exclusion des omissions.
22. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) dit
qu'il a employé le mot « activités » pour désigner ce que
fait la population sur le territoire de l'Etat, de façon
généralement délibérée, car l'application des articles
dépendra de la nature de l'activité en cause. Le fait que
cette activité soit d'un type tel qu'elle risque de devenir
illicite à partir d'un certain seuil est précisément ce qui la
rattachera au sujet.
23. M. REUTER dit qu'il tient à formuler d'abord,
encore qu'avec certaines hésitations, trois observations
générales sur la tâche que la Commission doit accomplir.
24. En premier lieu, il fait observer que le projet
d'articles se présentera essentiellement comme un pro-
gramme législatif plutôt que comme un ensemble de
règles techniques précises (dans la version anglaise du

projet, « should » devra souvent être employé de pré-
férence à « shall »). Au niveau des Etats, il existe sans
doute des codes nationaux qui ne contiennent que des
principes généraux, mais l'application de ces principes
est sanctionnée par des tribunaux. La situation n'est pas
la même au niveau international, puisque, à quelques
exceptions près, il n'existe pas de tribunaux internatio-
naux. Lorsque la Commission se voit obligée d'énoncer
des principes vraiment généraux, elle doit donc mesurer
toute l'imperfection de son œuvre. Pour le sujet à l'étude,
il serait souhaitable d'élaborer des conventions, mais la
Commission n'y parviendra pas, et elle ne devra pas
hésiter à donner aux textes qu'elle rédigera une forme
telle qu'ils apparaissent comme l'expression de directives
appelant des dispositions législatives ou des accords
plutôt que comme l'expression de règles juridiques
précises. Des conventions existent déjà en la matière, et
d'autres s'y ajouteront. Tel est sans doute le point de vue
du Rapporteur spécial, puisqu'il a mis l'accent sur la
nécessité d'élaborer des règles équitables. La tâche du
juge international qui doit trancher en équité des problè-
mes relatifs à la délimitation d'un plateau continental ou
à la détermination de dommages-intérêts est une tâche
redoutable, qui ne peut que se compliquer encore en
présence des problèmes dont la Commission s'occupe
maintenant. En conséquence, même si la Commission
met au point des textes qu'elle qualifie d'articles, elle ne
doit pas craindre de préciser que tout ou partie d'entre
eux contiennent en fait un programme législatif. S'il est
vrai, comme l'a déclaré le Rapporteur spécial, qu'elle doit
élaborer des principes qui serviront à l'application des
règles, le contraire n'est pas moins vrai : des règles
élaborées par les Etats devraient compléter certains des
principes énoncés par la Commission.

25. En deuxième lieu, tout au long de l'élaboration des
articles de la première partie du sujet de la responsabilité
des Etats, la Commission s'est gardée de formuler des
règles primaires. Pour M. Reuter, elle n'a cependant pas
évité cet écueil lorsqu'elle a rédigé des dispositions sur
l'épuisement des recours internes. En revanche, pour les
articles du sujet à l'étude, elle ne pourra énoncer que des
règles primaires même si elle se cantonne dans les
principes généraux. En effet, pour formuler des règles
secondaires, il lui faudrait admettre que le seul fait
générateur de la responsabilité sans illicéité est la causa-
lité pure. A cet égard, le Rapporteur spécial a indiqué
qu'en droit international la causalité pure ne saurait être
admise au nom d'une solidarité entre Etats. Quant à la
notion de « risque anormal », elle n'est pas assez précise
en droit international pour pouvoir être retenue. Se
fonder maintenant sur la causalité pure signifierait que
les articles de la première partie du projet sur la
responsabilité des Etats ont une autre causalité comme
base. Dès lors, il serait difficile de déterminer qu'existent
des règles particulièrement en matière de causalité pure.

26. En outre, le Rapporteur spécial a signalé que le
droit international semble avoir horreur de la responsa-
bilité sans fait illicite. Dans les quelques conventions
internationales où cette forme de responsabilité est
consacrée, la responsabilité pour fait illicite réapparaît à
tout moment.
27. En troisième lieu, le Rapporteur spécial semble
avoir surtout en vue la sauvegarde de l'environnement,
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domaine qui se caractérise par la fixation de seuils
marquant la limite entre ce qui est licite et ce qui est
illicite. Dans ce domaine, certaines activités licites sont
en passe de devenir illicites. Non seulement les problè-
mes que le Rapporteur spécial a évoqués à ce propos
relèvent souvent de l'un et l'autre type de responsabilité,
mais ils concernent des hypothèses particulières. Il
s'ensuit que le projet d'articles devra probablement
comprendre deux parties : une première partie contenant
des principes très généraux, et une seconde partie
consacrée à l'application de ces principes à quelques
problèmes d'environnement. Dans la partie consacrée
aux principes généraux, la Commission devra veiller à ne
pas donner l'impression que les hypothèses de responsa-
bilité absolue qui ne sont pas liées au progrès technolo-
gique ou à des situations contemporaines exceptionnelles
peuvent se réaliser facilement. Dans certains cas, la
causalité peut être bien établie sans qu'il soit possible
d'apporter la preuve d'un fait illicite d'aucune des parties
en présence. Si deux navires de guerre entrent en
collision en haute mer sans qu'un fait illicite puisse être
attribué à l'un d'eux, ce sont les règles relatives à la
responsabilité des capitaines qui s'appliquent. Une hypo-
thèse de ce genre ne rentre pas dans les préoccupations de
la Commission.

28. Passant à l'article 1er M. Reuter souligne que les
mots « obligations qui correspondent aux intérêts juridi-
quement protégés », qui figurent à la fin de l'alinéa b,
montrent bien que le projet se rattache quand même
à la notion de responsabilité traditionnelle pour faits
internationalement illicites. Dans cette constatation,
M. Reuter voit une confirmation du caractère mixte des
hypothèses prises en considération. En s'attachant à une
notion extensive du territoire, le Rapporteur spécial a
manifestement en vue les problèmes de pollution, do-
maine particulier qui appelle des règles secondaires. Il
semble donc admis que la Commission ne s'en tiendra
pas à un cadre abstrait, et que bon nombre des règles
primaires qu'elle élaborera confineront à des règles
secondaires.
29. L'alinéa a de l'article vise une situation physique
tandis que l'alinéa b vise une situation juridique. Toute-
fois, à l'alinéa a, il est spécifié que les articles du projet
s'appliquent en cas de dommage réel ou potentiel. Cette
disposition semble relever plutôt de l'alinéa b. S'il est
tenu compte du dommage potentiel, c'est qu'une obliga-
tion est née du fait que le droit prend tellement en
considération certains intérêts juridiquement protégés
qu'il interdit même de les menacer. Mais il est très grave
de poser en règle générale que la menace d'intérêts
juridiquement protégés est interdite. Pour M. Reuter,
cette question devrait plutôt être traitée à l'alinéa b,
puisque l'alinéa a vise des hypothèses physiques tandis
que l'alinéa b ajoute une condition de fond.
30. Enfin, M. Reuter souscrit aux vues de M. Ou-
chakov selon lesquelles le libellé du sujet à l'étude devrait
être assoupli. Pour la plupart, les activités que la Com-
mission a en vue ne sont pas actuellement « interdites par
le droit international », mais sont en voie de l'être.

La séance est levée à 18 heures.
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Président .• M. Doudou THIAM

Présents : M. Aldrich, M. Barboza, M. Calle y Calle,
M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ripha-
gen, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi, sir Francis
Vallat, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international {suite) [A/CN.4/
346 et Add.l et 2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLE
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents articles)!

[suite]

1. M. RIPHAGEN s'associe à d'autres orateurs pour
féliciter le Rapporteur spécial de son deuxième rapport
(A/CN.4/346 et Add. 1 et 2). La portée et le contenu des
projets d'articles que doit proposer le Rapporteur spécial
continuent cependant de lui poser certaines difficultés.
Au paragraphe 10 de son rapport, l'auteur semble don-
ner à entendre que la Commission traite d'un droit
rudimentaire qui n'a pas encore atteint un stade de
développement tel que les situations peuvent être appré-
ciées du simple point de vue de la licéité et de l'illicéité.
Au paragraphe 78 du rapport, il est affirmé qu'en cette
époque d'interdépendance le sujet peut concerner toutes
les activités humaines. M. Riphagen ne conteste pas cette
affirmation, mais se demande s'il est possible de formuler
un corps unique de règles d'une portée aussi vaste. De
plus, s'il souscrit entièrement à la déclaration faite au
paragraphe 79 selon laquelle les juristes déplorent sou-
vent que la communauté des Etats soit encore dépourvue
de la solidarité qu'exigeraient le surpeuplement et le
désordre actuels, il ne voit pas très bien, là encore,
comment cette question pourrait être traitée dans une
série unique d'articles. Le monde contemporain offre des
exemples de situations où les activités économiques d'un
Etat ont une incidence dans d'autres Etats. Afin de faire
face à ces situations, on a élaboré des règles qui consa-
crent plus ou moins le principe de l'interdépendance et de
la solidarité. M. Riphagen est tout à fait favorable à
l'élaboration de telles règles dans des domaines déter-
minés des échanges économiques, où l'équilibrage des
intérêts mentionné par le Rapporteur spécial a un rôle à
jouer, mais il se demande s'il sera possible d'établir un
ensemble complet de dispositions. Il faut noter, à cet
égard, que la solidarité et le consentement des Etats sont
encore fort loin de converger.
2. Etant donné que la pratique pertinente des Etats
semble concerner expressément le domaine des ressour-
ces partagées, on voit très difficilement comment la
Commission pourrait mouler le principe de l'équilibrage

1 Pour texte, voir 1685e séance, par. 1.


