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possible d'établir l'existence de règles coutumières géné-
rales de sauvegarde de l'environnement, ces règles
seraient des règles primaires, et leur violation engagerait
la responsabilité des Etats pour faits internationalement
illicites.
35. En conclusion, M. Quchakov estime que la Com-
mission pourrait essayer d'indiquer dans quels domaines
les Etats peuvent tenter de conclure des accords sur la
responsabilité internationale ne découlant pas de faits
internationalement illicites, mais qu'il serait extrême-
ment difficile, voire impossible, d'énoncer des règles
générales applicables à des situations particulières.
36. M. SAHOVIC constate que la complexité du sujet à
l'étude ressort aussi bien du rapport et des exposés oraux
du Rapporteur spécial que des débats. Dans son rapport,
le Rapporteur spécial a signalé de nombreux problèmes
que les membres de la Commission devront trancher,
mais sur lesquels ils ne semblent pas encore s'être formé
une opinion définitive. Faute d'avoir pu prendre connais-
sance du rapport suffisamment à l'avance, M. Sahovic
aura besoin d'un délai de réflexion. Il se plaît cependant à
constater que le projet d'article 1er concrétise les vues du
Rapporteur spécial.
37. A la séance en cours, le Rapporteur spécial a insisté
sur la perspective historique dans laquelle ses proposi-
tions doivent être considérées. Tous les membres de la
Commission reconnaissent sans doute la nécessité de
traiter le sujet, mais ce qui est essentiel, c'est la possibilité
de dégager du droit existant un certain nombre de règles
générales pouvant faire l'objet d'un projet d'articles.
Considéré dans une perspective historique, le sujet
soulève certainement beaucoup de questions, mais c'est
sur la manière de les traiter que les membres de la
Commission doivent prendre position. Bien qu'il partage
l'opinion du Rapporteur spécial quant à la possibilité
d'énoncer des règles générales, M. Sahovic voit mal
comment procéder. Pour lui, le principe selon lequel un
Etat a le devoir de tenir compte des intérêts des autres
Etats lorsque des activités risquant de leur porter pré-
judice sont menées sur son territoire domine la matière.
Certes, on peut se demander si ce principe relève de la
pratique conventionnelle ou s'il est consacré par le droit
international général et constitue déjà une règle de droit
coutumier. Ce principe a été évoqué non seulement dans
VAffaire de la fonderie de Trail, dans VAffaire du détroit
de Corfou et dans la Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement, mais aussi dans le
Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous
l'eau (Moscou, 1963)5, dont il constitue le fondement.
Bien qu'il sous-tende manifestement le sujet qu'étudie la
Commission, on peut se demander jusqu'à quel point la
Commission peut le développer pour élaborer un projet
d'articles.
38. Bien des membres de la Commission semblent
considérer qu'il serait difficile d'énoncer une règle géné-
rale, et qu'il vaudrait mieux prévoir des régimes particu-
lierŝ  applicables à tel ou tel domaine. Pour sa part,
M. Sahovic serait prêt à tenter d'élaborer un régime
général par voie de développement progressif du droit

international, mais il se demande jusqu'où la Commis-
sion peut aller dans ce sens.
39. Pour M. Sahovic, la responsabilité internationale
dont la Commission s'occupe maintenant a bien sa
source dans des règles primaires. Plus la Commission
progressera dans l'étude de ce sujet, plus elle rencontrera
de difficultés par rapport au sujet de la responsabilité des
Etats pour faits internationalement illicites. Il lui faudra
en effet fixer une ligne de démarcation entre les deux
sujets, et l'on peut se demander si elle a été bien avisée le
jour où elle a décidé de les distinguer l'un de l'autre.
40. Passant à l'article 1er, M. Sahovic fait d'abord
observer qu'il serait souhaitable qu'il soit précédé d'un
certain nombre de définitions. Il serait utile de savoir ce
que recouvrent exactement pour le Rapporteur spécial
des notions telles que celles d'activités ou de dommage
potentiel.
41. Se référant à l'alinéa a, il souligne que le projet
d'articles ne devrait pas s'appliquer seulement aux activi-
tés causant une perte ou un dommage « à un autre Etat
ou à ses ressortissants », mais aussi à des espaces
échappant à la souveraineté des Etats, c'est-à-dire au
patrimoine commun de l'humanité. Quant à l'alinéa b,
qui vise l'existence d'obligations de l'Etat sur le territoire
ou dans les limites de la juridiction duquel des activités
sont menées, il pourrait faire l'objet d'un article séparé. Il
importe en effet que le champ d'application des projets
d'articles qu'élabore la Commission soit nettement
défini, et ce ne serait pas la première fois qu'un projet
contiendrait une clause de sauvegarde de ce genre.

La séance est levée à 13 h 10.

16«7e SÉANCE
Jeudi 9 juillet 1981, à 10 h 10

Président : M. Doudou THIAM

Présents : M. Aldrich, M. Barboza, M. Bedjaoui, M.
Boutros Ghali, M. Calle y Calle, M. Dadzie, M. Francis,
M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M.
Riphagen, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M. Tabibi, sir
Francis Vallat, M. Verosta, M. Yankov.

Responsabilité internationale poir les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international imite) [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)l

[suite]

5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 480, p. 43. Pour texte, voir 1685e séance, par. 1.
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1. M. YANKOV dit que le sujet dont la Commission
est saisie pose des questions auxquelles il n'existe pas de
réponses tranchées. Le sujet est complexe, et se situe dans
ce qu'on peut appeler la « zone crépusculaire » du droit
international. Il importe, par conséquent, d'établir un
lien entre ce sujet et d'autres.
2. M. Yankov souscrit à l'affirmation du Rapporteur
spécial contenue au paragraphe 18 de son rapport (A/
CN.4/346 et Add. 1 et 2), selon laquelle « le nouveau
sujet n'est pas un concurrent dans le domaine des règles
secondaires, mais un catalyseur dans le domaine des
règles primaires ». Cette affirmation donne une idée de la
complexité du problème, d'autant plus, comme le relève
le Rapporteur spécial au paragraphe 19 du même docu-
ment, que le « sujet est lui-même limité aux situations
dans lesquelles les règles de la responsabilité des Etats
pour faits illicites ne jouent pas ». Il s'agit donc de
déterminer où passe la ligne de démarcation entre le
préjudice et ce que le Rapporteur spécial a appelé la non-
illicéité. Quelles sont les activités non interdites par le
droit international qui engagent la responsabilité inter-
nationale ? Comment concilier la liberté des Etats à
l'intérieur de leurs propres frontières et l'obligation de
non-ingérence dans le cadre de celles des autres Etats ?
Cette question se pose avec une acuité particulière dans
certains domaines tels que le droit de la mer, où la liberté
traditionnelle de la haute mer doit être conciliée, dans le
nouveau régime naissant, avec la nécessité de protéger le
milieu marin et d'autres aspects du patrimoine commun
de l'humanité.
3. En ce qui concerne la protection de l'environnement
humain, le nombre des instruments internationaux ré-
glementant les activités des Etats augmente chaque
année. Depuis 1980, trois instruments importants étroi-
tement liés à la pollution marine et à la sécurité de la vie
en mer sont entrés en vigueur ou sont proches de l'être :
le Protocole de 1978 relatif à la Convention internatio-
nale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer2, la Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires3, modifiée par
le Protocole de 1978 4, et la Convention internationale de
1978 sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille5 (dont l'un des
objectifs est d'améliorer la sécurité de la navigation).
4. On a également assisté au cours de la dernière
décennie à une augmentation marquée du nombre des
normes et des règles internationales relatives à la concep-
tion, à la construction, à l'équipage et à la navigation des
navires qui ont été établies afin d'éviter des accidents
maritimes sources de pollution. Le Comité de la sécurité
maritime de l'OMCI a participé à l'élaboration de ces
normes et de ces règles, et le Comité de la protection du
milieu marin s'est occupé de l'amélioration de la manu-

2 OMCI, Conférence internationale de 1978 sur la sécurité des
navires-ci ternes et la prévention de la pollution, Acte final de la
Conférence, publication n° 78.09.F, Londres, 1978, p. 5.

3 Nations Unies, Annuaire juridique, 1973 (publication des Na-
tions Unies, numéro de vente : F.75.V. 1), p. 88.

4 OMCI, op. cit., p. 33.
5 OMCI, Conférence internationale de 1978 sur la formation des

gens de mer et la délivrance des brevets, Acte final de la Conférence,
publication n° 78.15.F, Londres, 1978, p. 5.

tention de la cargaison en vue d'éviter le déversement
d'agents polluants au cours de l'exploitation ordinaire
des navires. Par conséquent, s'il entend appliquer le
projet d'articles au domaine du milieu marin, le Rappor-
teur spécial devra tenir compte du fait qu'au moment où
les articles seront soumis à l'examen des gouvernements
existera déjà toute une série de règles et de règlements
dont la violation engagera la responsabilité internatio-
nale.
5. En ce qui concerne le devoir de diligence, M.
Yankov pense lui aussi que, lorsqu'une obligation juridi-
quement définie existe, le non-respect de cette obligation
constitue une violation du droit qui engage la responsabi-
lité. C'est une question difficile, et M. Yankov doute
vraiment que le devoir de diligence défini par le Rappor-
teur spécial puisse être considéré comme un domaine
prometteur pour l'établissement de règles.
6. Tout en estimant, comme le Rapporteur spécial, que
le sujet est principalement de caractère procédural, M.
Yankov considère que les articles seront beaucoup plus
efficaces s'ils comportent une disposition sur le règle-
ment des différends. La question de savoir s'il faut placer
une telle disposition dans les articles sur le champ
d'application est secondaire ; ce qui est essentiel, du
moment que le sujet s'inscrit dans un domaine marginal,
c'est que cette disposition existe. A cet égard, le Rappor-
teur spécial voudra peut-être consulter, pour informa-
tion, le projet de convention sur le droit de la mer6, et,
plus précisément, les articles 246 (Recherche scientifique
marine dans la zone économique exclusive et sur le
plateau continental), 279 (Obligation de régler les diffé-
rends par des moyens pacifiques), 280 (Règlement des
différends par des moyens choisis par les parties), 287
(Choix de la procédure), 297 (Limitations...) et 298
(Exceptions facultatives) ainsi que l'annexe V (Concilia-
tion).

7. Enfin, en ce qui concerne le champ d'application des
articles, et plus précisément le projet d'article 1er,
M. Yankov estime qu'il s'agit avant tout d'identifier les
éléments fondamentaux inhérents à la nature de l'activité
dommageable non interdite par le droit international qui
engage la responsabilité de l'Etat. Même si le Rapporteur
spécial se prononce contre un ensemble de définitions
claires, les principaux éléments d'une telle activité doi-
vent au moins être identifiés, pour faciliter les travaux de
la Commission. M. Yankov pourra difficilement se
prononcer sur le projet d'article 1er quant au fond sans
avoir une idée des notions fondamentales qui l'inspirent.
La Commission devrait donc peut-être obtenir quelques
précisions supplémentaires avant d'aborder l'examen du
projet d'article, d'autant plus qu'une étude et une analyse
beaucoup plus approfondies de l'ensemble du sujet
s'imposent.
8. M. VEROSTA dit que le Rapporteur spécial a
soulevé la plupart des questions qui appellent une
réponse et qu'il a bien fait de s'étendre sur \ Affaire de la
fonderie de Trail (Trail Smelter) [v. A/CN.4/346 et
Add. 1 et 2, par. 22 et suiv.], qui couvre pratiquement
tous les éléments que la Commission doit prendre en
considération.

6 Voir 1686e séance, note 2.
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9. La complexité du sujet apparaît d'emblée dans le
titre, car le mot anglais « liability » est rendu en espagnol
et en français par « responsabilidad » et « responsabi-
lité », respectivement. C'est là une différence dont la
Commission doit être consciente. De plus, l'article 1er se
rapporte aux « activités » de l'Etat, alors que dans la
première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats7, il est question d'un « fait de l'Etat ». La
relation entre ces deux expressions devra être clarifiée
dans le commentaire. En outre, les conséquences pré-
judiciables visées à l'article 1er sont celles qui portent
atteinte aux « intérêts juridiquement protégés », ce qui
signifie sans doute des intérêts protégés par le droit
international. Cela étant, l'Etat doit être tenu en droit
international de cesser ou de réglementer les activités qui
portent atteinte à de tels intérêts. Par conséquent, si l'Etat
sur le territoire ou sous la juridiction duquel les activités
dommageables en cause sont entreprises ne cesse pas ou
ne contrôle pas ses activités, il peut être considéré comme
ayant manqué à une obligation ; cette omission cons-
tituera alors un fait de l'Etat engageant sa responsabilité
internationale conformément à la première partie du
projet sur la responsabilité des Etats.
10. La Commission se propose de formuler plusieurs
règles de droit international coutumier, et la procédure
suivie dans Y Affaire de la fonderie de Trait sera particu-
lièrement utile pour déterminer les éléments devant
figurer dans un projet d'articles qui aura un caractère
avant tout procédural. Telle que M. Verosta la conçoit, la
tâche de la Commission dans les années à venir ne
consistera pas à formuler de nouvelles normes expli-
quant le droit international coutumier, normes qui sont
déjà contenues dans toute une série de traités bilatéraux
et de conventions multilatérales, mais plutôt à procéder à
une comparaison entre quelques cas et à en dégager
certaines règles procédurales qui constitueront la base
des devoirs des Etats. Le processus débouchera en
définitive sur l'adoption par l'ensemble de la commu-
nauté internationale de règles explicatives de droit inter-
national coutumier destinées à être appliquées dans
divers domaines comme ceux de la pollution, des fonds
marins et de l'énergie nucléaire.
11. M. BARBOZA dit qu'à la lecture du rapport du
Rapporteur spécial il lui semble que des projets d'articles
pourraient être élaborés dans trois domaines : le domaine
de l'environnement, celui des activités dangereuses, et
celui que définit l'article 35 (Réserve relative à l'indemni-
sation des dommages) de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats. Comme le
Rapporteur spécial l'a souligné, le sujet à l'étude a trait à
l'élaboration de règles primaires, qui établissent des
obligations, et c'est dans cette optique que doivent être
abordés ces trois domaines.
12. En ce qui concerne le premier domaine, celui de
l'environnement, le Rapporteur spécial a fait observer, à
juste titre, qu'il existait un point d'intersection du pré-
judice et de l'illicéité, et qu'en deçà du seuil d'illicéité les
préjudices causés par certaines activités n'étaient pas
considérés comme des préjudices. C'est ainsi que certai-
nes activités menées par des Etats riverains doivent

7 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

produire des conséquences préjudiciables notables pour
qu'il en soit tenu compte sur le plan juridique ; pour le
reste, c'est le règne de la liberté. Au-delà de ce seuil, deux
situations peuvent se présenter, selon qu'existe ou non
une règle internationale renfermant une interdiction. Si
une telle règle existe, sa violation engendre une situation
qui relève du sujet de la responsabilité des Etats, comme
l'a dit M. Verosta. En deçà du seuil, le dommage est
considéré comme négligeable ; il se présente comme un
simple désagrément qui doit être accepté pour des raisons
de bon voisinage. Pareille situation ne relève pas du sujet
à l'étude étant donné que, selon la première partie du
libellé de ce sujet, il doit s'agir de « conséquences
préjudiciables ».
13. En cas de dommage pris en considération juridi-
quement, il y a violation d'une obligation, et la situation
ne rentre pas non plus dans le champ du sujet à l'étude,
puisque la seconde partie de son libellé vise les « activités
qui ne sont pas interdites par le droit international ».
Même s'il n'existait pas de règles de droit international
pertinentes et si la Commission en créait, la situation
serait la même, puisque des activités considérées actuel-
lement comme licites ne le seraient plus en vertu de ces
nouvelles règles. Pour le cas où ce raisonnement logique
ne serait pas convaincant, M. Barboza ajoute une raison
d'exclure le droit de l'environnement de la réglementa-
tion qu'envisage la Commission : le droit de l'environne-
ment impose des devoirs, comme le devoir d'engager des
consultations préalables et le devoir d'information, et il
peut même conduire à l'interdiction d'une activité proje-
tée, si bien qu'il ne saurait se satisfaire d'une responsabi-
lité absolue, entraînant une simple obligation d'indemni-
ser.
14. A propos du deuxième domaine, celui des activités
dangereuses, M. Barboza souligne que la plupart des
systèmes juridiques connaissent la notion de responsabi-
lité objective pour les activités dangereuses, dont l'exécu-
tion fait appel à des moyens risquant de causer des
accidents graves. Malgré toute la diligence voulue, la
technologie est impuissante à empêcher de tels accidents.
Ces activités ne sont cependant pas interdites, car elles
profitent à la société. Toutefois, ceux qui en profitent
directement doivent assumer certaines responsabilités
envers d'éventuelles victimes innocentes. Appliqué au
niveau international, ce système se caractérise par le fait
que les dommages causés sont la conséquence d'un
comportement ; ni le dommage ni le comportement ne
sont interdits, mais il existe une obligation de réparer. En
revanche, en matière d'environnement, le dommage est
interdit ; il ne faut pas dépasser un certain seuil d'illicéité
et porter préjudice à autrui. De telles activités se rencon-
trent dans la vie internationale, et le Rapporteur spécial
en a signalé au moins trois catégories qui entraînent une
telle responsabilité : celles qui ont trait au lancement
d'objets spatiaux, celles qui concernent l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire et celles qui concernent le
transport du pétrole par mer. Les accords qui ont été
conclus au sujet d'activités de ce genre semblent instau-
rer une certaine responsabilité absolue. Il y a lieu de
souligner que c'est précisément pour les activités de ce
type que les Etats semblent avoir préféré conclure des
conventions multilatérales particulières. Cette voie paraît
meilleure que celle d'une réglementation générale cou-
vrant tous les cas d'activités dangereuses. Ainsi que le



1687e séance - 9 juillet 1981 215

Rapporteur spécial l'a indiqué dans son rapport, il serait
extrêmement difficile de faire, dans l'abstrait, un bilan de
tous les intérêts dont il faut tenir compte de manière à
pouvoir fixer le point d'intersection en deçà duquel
certaines activités dangereuses pourraient être autori-
sées.

15. En ce qui concerne le troisième domaine, celui que
vise l'article 35 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats, M. Barboza précise que les
cas visés par cette disposition sont des cas marginaux.
Selon l'article 35,

L'exclusion de l'illicéité d'un fait d'un Etat en vertu des disposi-
tions des articles 29, 31, 32 ou 33 ne préjuge pas des questions qui
pourraient se poser à propos de l'indemnisation des dommages
causés par ce fait.
Les articles auxquels se réfère l'article 35 prévoient
l'exclusion de l'illicéité en cas de consentement, de force
majeure et cas fortuit, de détresse, ou d'état de nécessité.
C'est bien parce que le devoir de réparer ou d'indemniser
est, dans ces cas, assez mal défini par le droit internatio-
nal que le libellé de l'article 35 est vague ; il ne prévoit
pas d'obligation de réparer ou d'indemniser. Bien que ce
troisième domaine ne soit pas étendu, il serait souhaita-
ble de pouvoir énoncer un principe général selon lequel
la victime innocente doit être indemnisée - ce qui
reviendrait à reconnaître l'existence d'un dommage
générateur de responsabilité.

16. Pour ce qui est du devoir de diligence, M. Barboza
estime qu'il se rattache aux interdictions qui devraient
être décrétées en vue de la sauvegarde de l'environne-
ment. Des seuils devraient être fixés, au-delà desquels la
violation de ce devoir engendrerait l'illicéité. A propos de
l'équilibre des intérêts en présence, il souligne que, dans
une convention relative aux voies d'eau, une tentative a
été faite (sans grand résultat, semble-t-il) d'apprécier ces
intérêts de manière plus précise. C'est ainsi que certains
usages des eaux ont été considérés comme prioritaires
par rapport à d'autres : les usages bien établis par rapport
aux usages nouveaux, et les usages répondant à des
besoins vitaux de la population par rapport à des usages
moins essentiels, comme les usages récréatifs. Quoi qu'il
en soit, mieux vaut sans doute que les intérêts soient mis
en balance par les parties intéressées plutôt que, d'une
façon très générale, par la Commission.

17. M. Barboza s'abstient de formuler des observations
sur l'article 1er proposé par le Rapporteur spécial, faute
de pouvoir le comparer à d'autres projets d'articles et
d'avoir ainsi une vue plus générale de l'ensemble des
articles.

18. M. NJENGA dit que le Rapporteur spécial a bien
fait de procéder à un examen très détaillé de Y Affaire de
la fonderie de Trail. Les faits ne sont pas exceptionnels ;
l'activité en cause n'était ni extraordinaire ni particulière-
ment dangereuse ; il n'y a eu, compte tenu de la
technologie disponible à l'époque, aucune négligence
dans son accomplissement. Cette affaire présente donc
tous les éléments dont il faut tenir compte pour définir les
principes généraux du sujet à l'examen. De plus, il s'agit
d'une base solide pour le développement du sujet et pour
la détermination de son champ d'application au regard
non seulement de l'environnement, mais de tous les
autres aspects des relations interétatiques.

19. M. Njenga ne peut accepter l'idée selon laquelle, en
exerçant des activités dans le cadre de sa propre juridic-
tion, l'Etat n'a pas un devoir de diligence envers les
autres Etats qui risquent d'en souffrir. Cette idée n'est
compatible ni avec la doctrine ni avec la pratique des
Etats. En effet, autoriser chaque Etat à faire tout ce qu'il
veut à l'intérieur de ses propres frontières, quelles que
soient les conséquences, équivaudrait à un retour à la loi
de la jungle. Le fait que certaines activités particulière-
ment dangereuses ont été créées par des conventions ne
signifie pas que les activités accomplies sur le territoire
national n'impliquent pas un devoir de diligence. Au
contraire, il montre que dans certains cas précis, des
conventions sont nécessaires pour réglementer ces acti-
vités particulièrement dangereuses ou des activités qui
touchent à des questions d'intérêt commun, comme la
protection du milieu marin.
20. Le professeur Eagleton, selon le rapport à l'exa-
men, a dit : « Un Etat a le devoir, à tout moment, de
protéger les autres Etats des activités préjudiciables
d'individus relevant de sa juridiction » (A/CN.4/346 et
Add.l et 2, par. 35). Sans aller lui-même jusqu'à pré-
senter l'affaire sous une forme aussi catégorique, M.
Njenga n'en estime pas moins que V Affaire de la fonderie
de Trail a clarifié de façon satisfaisante la notion de
devoir de diligence. Il a par exemple été admis dans cette
affaire que les pertes économiques encourues étaient des
conséquences trop lointaines pour justifier une indemni-
sation des Etats-Unis. En d'autres termes, il n'était pas
question de responsabilité absolue.
21. Le Rapporteur spécial a également envisagé la
pertinence et l'application du projet d'articles au domaine
nouveau du milieu marin, et, à cet égard, M. Yankov a
cité plusieurs conventions. Il ne faut cependant pas
considérer celles-ci comme désavouant la notion de
devoir de diligence, mais plutôt comme s'écartant de
cette notion dans des domaines particuliers.
22. Le dosage des intérêts doit être recherché non
seulement dans le cas de la protection de l'environne-
ment, mais aussi dans celui de la zone économique. Il
faut tenir compte, dans l'exploitation de cette zone, des
intérêts légitimes des autres Etats. La diligence due dans
ces cas-là ne se limite pas aux activités particulièrement
dangereuses ou sortant de l'ordinaire. De l'avis de
M. Njenga, le Rapporteur spécial a suivi à cet égard la
bonne méthode, surtout en ce qui concerne la responsa-
bilité objective.
23. Pour ce qui est du projet d'article proposé, M.
Njenga estime que des améliorations sensibles peuvent
encore être apportées. Il aurait préféré que la référence à
une perte ou à un dommage « potentiel », qui est très
vague, soit laissée de côté. Peut-être le Rapporteur spécial
expliquera-t-il pourquoi il a utilisé ce mot. M. Njenga
reconnaît cependant que l'article doit être étendu pour
englober la notion de patrimoine commun de l'huma-
nité, y compris le milieu marin et l'environnement en
général. Tout en comprenant le but de l'alinéa b, il ne
croit pas que sa suppression porterait vraiment à consé-
quence. Les questions visées dans cet alinéa peuvent être
couvertes par des conventions particulières. M. Njenga
souscrit également à l'idée selon laquelle la Commission
ne sera en mesure de prendre une décision définitive sur
le champ d'application du projet que lorsqu'elle aura été
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saisie de quelques autres articles et aura ainsi pu situer le
sujet dans sa juste perspective.
24. Sir Francis VALLAT félicite le Rapporteur spécial
de son rapport et de sa présentation orale du sujet.
25. Le fait que le sujet n'a pas de limites très précises
n'est pas une raison pour refuser de le traiter au fond. La
Commission doit veiller à ne pas se perdre dans un
dédale d'analyses abstraites. Sir Francis tient notamment
à souligner la non-pertinence de la prétendue distinction
entre règles primaires et règles secondaires : à son avis,
peu importe que les règles développées dans le cadre du
sujet soient considérées comme primaires ou secondai-
res. Certains membres de la Commission ne sont pas
entièrement persuadés que les articles de la première
partie du projet sur la responsabilité des Etats s'inscrivent
eux-mêmes complètement dans le cadre des règles
secondaires qui est le leur. Toutefois, si elle s'était crue
tenue de rester dans ce cadre, la Commission n'aurait
jamais réussi à mener à bien la première lecture du projet
d'articles. De même, toute tentative visant à soumettre le
sujet à l'examen à une analyse stricte vouerait d'emblée à
l'échec les efforts de la Commission.
26. Sir Francis ne peut souscrire à l'opinion selon
laquelle toute violation d'un devoir existant en droit
international, parce qu'elle constitue un fait internationa-
lement illicite et tombe par conséquent sous le coup des
règles contenues dans la première partie du projet, se situe
nécessairement en dehors du champ du sujet à l'examen.
27. On pourrait peut-être, en abordant ce sujet, s'inspi-
rer davantage de l'évolution historique de la « common
law » que du droit romain. Les principales formes
d'actions en « common law » étaient à l'origine l'atteinte
à la personne (« trespass to the person »), l'atteinte à la
propriété immobilière (« trespass to land ») et l'atteinte
aux possessions (« trespass to chattels »). Or, on a cons-
taté, avec l'évolution progressive des besoins de la
communauté, qu'il existait d'autres causes de dommages
ou préjudices que le responsable doit être tenu de
réparer. Cette évolution a donné naissance à ce qu'on a
fini par appeler des actions spéciales (« actions on the
spécial case »), qui se rapportent avant tout non au fait
commis, mais au dommage ou au préjudice causé au
demandeur. Il appartient alors à la partie lésée de
montrer que le préjudice est dû à un manquement de la
part de la personne qui l'a causé. C'est là l'origine de la
profusion des règles juridiques relatives à la négligence,
qui a fini par être considérée comme l'essence même du
type de comportement engageant la responsabilité. Ce
mode d'approche empirique, pragmatique, du dévelop-
pement du droit peut servir de modèle à la Commission
dans l'examen du sujet actuel. Si le juge et le législateur
de l'époque s'étaient crus liés par les restrictions d'un
droit qui dépendait de l'interdiction de l'accomplisse-
ment de certains types de faits, le développement à la fois
du droit général et du droit international aurait été
entravé. L'adoption d'une approche purement doctrinale
ne ferait que lier la Commission.
28. Le titre même du sujet donne certaines indications
quant à ce qui doit être exclu de son champ d'application.
Les notions d'activités non interdites par le droit inter-
national et de faits internationalement illicites ne
s'excluent pas mutuellement. La notion de faits inter-
nationalement illicites englobe tous les cas dans lesquels

la responsabilité internationale est engagée. Elle n'est pas
limitée aux faits qui sont illicites en eux-mêmes, comme
l'invasion du territoire souverain d'un Etat par un autre
ou la violation d'un traité. D'une manière générale, la
Commission s'intéresse non pas au droit conventionnel,
mais au droit coutumier international, ce qui limite déjà
sensiblement le champ du sujet.
29. Deux types de situations qui doivent entrer dans le
champ du sujet sont, premièrement, les cas où il y a eu
préjudice ou dommage sans qu'aucune faute soit légiti-
mement imputable à l'Etat, qui a entrepris tout à fait
régulièrement une activité présentant néanmoins des
risques sérieux ; deuxièmement, les cas où l'Etat peut
être tenu à réparation parce que les faits dont il est
responsable, tout en n'étant pas interdits, ont entraîné un
préjudice imputable à une négligence de sa part. Sir
Francis souscrit à l'opinion exprimée par M. Njenga
selon laquelle, dans le monde moderne, le droit ne peut
plus être considéré comme excluant la responsabilité
pour un dommage causé par un Etat à un autre Etat à la
suite d'une négligence. Le devoir d'exercer sa diligence
doit exister dans toute communauté étroitement inter-
dépendante. Il s'agit, certes, d'un domaine difficile, mais
qui s'inscrit bien dans le champ d'application du sujet.
30. Cette méthode empirique a inévitablement pour
conséquence de laisser les limites du sujet dans le vague.
Toutefois, même en n'abordant qu'une partie des domai-
nes susmentionnés, la Commission ferait progresser le
droit international coutumier. Le simple fait qu'il puisse
y avoir des divergences de vues quant à l'existence du
devoir de diligence montre qu'il est nécessaire de procé-
der à un examen attentif du sujet de ce point de vue-là. A
cet égard, un examen plus approfondi de la pratique des
Etats et de la jurisprudence s'impose. Bien que l'arbitrage
de VAffaire de la fonderie de Trail soit inévitablement
une source d'inspiration extrêmement précieuse, il existe
certainement de nombreuses autres décisions arbitrales
qui peuvent contribuer à préciser le devoir qu'ont les
Etats d'exercer leur diligence.
31. Le projet d'article établi par le Rapporteur spécial
concernant le champ d'application des projets d'articles
ne ressemble guère aux autres articles de ce type, en ce
sens qu'il a trait davantage aux modalités de la responsa-
bilité qu'à la définition de l'objet étudié. A ce stade, sir
Francis préférerait voir quels sont les progrès que la
Commission pourrait réaliser sur les types d'objets
identifiés, éventuellement en prenant le texte proposé
comme une disposition ayant valeur indicative, plutôt
qu'en cherchant à formuler un véritable projet d'article.

Coopération avec d'autres organismes (suite*)
[Point 11 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

32. Le PRÉSIDENT invite M. Harremoes, observa-
teur du Comité européen de coopération juridique, à
prendre la parole devant la Commission.

* Reprise des débats de la 1680e séance.
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33. M. HARREMOES (Observateur du Comité euro-
péen de coopération juridique) déclare que le Conseil de
l'Europe suit de très près l'évolution des questions
importantes dont s'occupe la Commission, même si le
volume de travail que lui renvoie le Comité des ministres
l'empêche parfois de consacrer toute l'attention voulue à
ce qui se fait à Genève et à New York. Les travaux de la
Commission ne sauraient manquer d'exercer une in-
fluence sur la portée et la nature des activités menées par
des organisations régionales telles que le Conseil de
l'Europe.
34. Pour ce qui est des activités normatives du Conseil
de l'Europe pendant l'année écoulée, M. Harremoes
indique que l'Accord européen sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés a été ouvert à la
signature des Etats membres le 16 octobre 1980. L'Ac-
cord a été signé par la Belgique, le Danemark, la Grèce, le
Luxembourg, le Portugal, la République fédérale d'Alle-
magne, le Royaume-Uni et la Suisse, et ratifié par la
Suède et la Norvège, et il est ainsi entré en vigueur.
L'Accord a pour principal objectif de faciliter l'applica-
tion de l'article 28 de la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés, en assurant la réglementation du
transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés entre
les Etats membres du Conseil de l'Europe et en précisant
les conditions dans lesquelles la responsabilité de la
délivrance d'un titre de voyage est transférée d'un pays à
un autre à la suite du changement de résidence d'un
réfugié. A cette fin, l'Accord cherche à concilier les
intérêts du réfugié et les intérêts des premier et deuxième
Etats d'accueil. Il a été jugé important d'adopter un
système n'ayant pas pour effet qu'une personne pourrait
ne plus être réadmise dans l'Etat de premier asile ou
pourrait être considérée comme établie dans le deuxième
Etat où elle réside actuellement. Les dispositions de
l'Accord permettent de déterminer dans tous les cas à
quel Etat incombe la responsabilité à l'égard du réfugié.
35. Aux termes de l'article 2 de l'Accord, la responsa-
bilité peut être transférée dans les quatre cas suivants :
après deux années de séjour effectif et continu dans un
deuxième Etat, avec le consentement des autorités de cet
Etat ; quand le deuxième Etat a autorisé le réfugié à
demeurer sur son territoire à titre permanent ; quand le
deuxième Etat a toléré la présence du réfugié sur son
territoire pour une période dépassant celle de la validité
du titre de voyage qui lui a été délivré ; et quand le réfugié
n'a pas demandé sa réadmission dans le premier Etat
avant une certaine date.
36. L'Accord prévoit expressément qu'à son entrée en
vigueur les dispositions des accords bilatéraux entre les
parties contractantes sur le même sujet cessent d'être
applicables. Toutefois, les droits et les avantages acquis,
ou en passe d'être acquis, par les réfugiés en vertu de ces
accords sont préservés. De même, la préservation de tous
droits et avantages qui ont été ou peuvent être accordés
aux réfugiés en vertu de la Convention de 1951, du
Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et d'autres
traités, ou en vertu du droit interne, est également prise
en considération.
37. Le nouvel accord illustre l'engagement du Conseil
de l'Europe en faveur de la protection juridique des
réfugiés. Il s'inspire clairement de l'Accord européen de
1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés et

de plusieurs textes adoptés par l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe.

38. La Convention pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel a été ouverte à la signature le 28 janvier 1981
et a été signée par l'Autriche, le Danemark, la France, le
Luxembourg, la Norvège, le Portugal, la République
fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et la
Turquie. La protection des données constitue un do-
maine unique en son genre, dans lequel un ensemble de
règles entièrement nouveau est en cours d'élaboration
simultanément aux niveaux national et international.
Pour relever le défi de la révolution de l'information, les
Etats européens ont estimé qu'il était urgent d'adopter de
nouvelles règles juridiques conciliant les exigences de la
société et les droits et intérêts des particuliers. Le Conseil
de l'Europe a considéré qu'aussi bien les droits de
l'homme que les techniques de l'informatique revêtaient
un caractère universel. Il était donc logique de confier
l'établissement de ces nouvelles règles au Comité euro-
péen de coopération juridique. Le Comité s'est mis à la
tâche au cours des années 70, en cherchant avant tout à
formuler les principes énoncés dans deux résolutions du
Comité des ministres traitant respectivement des ban-
ques de données privées et publiques. Ces principes ont
été une précieuse source d'inspiration pour plusieurs
Etats membres, dont deux, le Portugal et l'Espagne, ont
même considéré la protection des données comme un
droit fondamental dans leurs nouvelles constitutions.

39. La nouvelle convention contient trois catégories de
règles. Premièrement, elle consacre comme règles de
droit international obligatoires pour les Etats contrac-
tants les principes nationaux qui ont été recommandés en
1973 et 1974 à l'adoption facultative des Etats membres.
Deuxièmement, elle contient une solution au problème
de la protection internationale des données applicables
aux flux transfrontières de données. Troisièmement, elle
aide les sujets de données dans un pays à défendre leurs
droits pour ce qui est des informations les concernant et
faisant l'objet d'un traitement automatisé dans un autre
pays. L'un des objectifs principaux de la Convention est
d'éviter la création en Europe de prétendus « paradis
informatiques » où les données pourraient être stockées
sans que les sujets aient la moindre protection juridique.

40. Une innovation est également intervenue dans les
relations entre la CEE et le Conseil de l'Europe. En 1979,
le Conseil des Communautés européennes a autorisé la
Commission des Communautés à engager des négocia-
tions au sujet de son adhésion à trois accords européens
dans le domaine de la santé publique, l'objet de ces
accords étant désormais du ressort des Communautés et
ne relevant plus du domaine réservé des Etats membres.
Si les dix Etats membres sont encore formellement des
parties contractantes, le véritable titulaire de la souverai-
neté en l'espèce, à savoir la Communauté, n'est pas
juridiquement lié par ces accords. Au cours des négocia-
tions avec la Commission des Communautés, le Conseil
de l'Europe a d'abord proposé un protocole portant
modification des accords qui serait ratifié par toutes les
parties contractantes, comme les protocoles adoptés dans
deux cas précédents. La Commission a suggéré un
protocole qui entrerait en vigueur et deviendrait applica-
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ble après ratification par trois parties contractantes
seulement. Aucune des parties n'ayant pu accepter la
solution proposée par l'autre, le secrétariat du Conseil de
l'Europe a proposé que le Comité des ministres du
Conseil adopte des protocoles portant modification des
trois accords et les ouvre ensuite à l'acceptation des
parties contractantes. Aux termes de cette proposition,
qui doit être soumise au Comité des ministres, les
protocoles entreraient en vigueur deux années après
avoir été ouverts à l'acceptation, à moins qu'une partie
contractante ne soulève une objection. Ils entreraient en
vigueur pour toutes les parties contractantes, même pour
celles qui ne les ont pas expressément acceptés. Cette
formule n'empêche pas la ratification et le dépôt ultérieur
d'un instrument d'acceptation. Elle a été proposée à titre
de solution simple et rapide qui préserve les droits de
toutes les parties contractantes : ce genre de solution est
utilisé de plus en plus souvent pour établir des règles
formelles prévues par des conventions ou apporter des
modifications mineures à des conventions. Une telle
procédure paraît aussi en tous points conforme à la
Convention de Vienne sur le droit des traités.

41. Le Conseil de l'Europe poursuit ses activités dans le
secteur juridique dans le cadre du deuxième Plan à
moyen terme 1981-1986. Dans le domaine du droit
pénal, les travaux se poursuivent en vue de l'établisse-
ment d'un projet de convention sur la protection des
œuvres d'art contre le vol ; il s'agit d'aboutir à un
instrument européen qui soit plus facilement acceptable
par les Etats membres que l'ancienne convention de
l'UNESCO sur le sujet. On considère également que,
entre Etats ayant les mêmes traditions culturelles et
systèmes socio-économiques, il pourrait être possible de
donner davantage de poids à des mesures de prévention
et de répression. Le texte a été presque entièrement mis
au point, seule restant en suspens la difficile question de
la position juridique de l'acheteur de bonne foi d'une
œuvre volée. La convention devrait être approuvée et
ouverte à la signature vers la fin de 1982.
42. Une autre convention établirait des règles permet-
tant le transfert de détenus d'un Etat membre à un autre.
L'intérêt que portent à cette question des Etats étrangers à
la région européenne est attesté par la participation et le
soutien actifs qu'apportent aux travaux sur le projet de
convention des experts du Canada et des Etats-Unis et
par le report des négociations bilatérales entre ces deux
Etats et plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe
en attendant les résultats des négociations à Strasbourg.
Cette convention devrait, elle aussi, être approuvée et
ouverte à la signature dans le courant de 1982.

43. Une convention concernant l'indemnisation des
victimes d'infractions graves est également envisagée.
En 1976, le Comité des ministres a adopté une résolution
sur le sujet recommandant la mise sur pied par les Etats
de plans d'indemnisation et l'application à cet égard des
garanties minimales prévues dans la résolution. Sur
l'initiative du ministre de la justice de la République
fédérale d'Allemagne, il est prévu de chercher à transfor-
mer cette résolution en une convention qui deviendrait
obligatoire pour tous les Etats membres. Les travaux sur
le sujet devraient commencer en 1982. Toutefois, dans le
présent climat d'austérité budgétaire, il est possible que
les Etats membres ne voudront pas accepter les charges

financières supplémentaires découlant d'un nouveau
traité international.

44. Dans le domaine du droit civil, un projet de
convention sur la protection du patrimoine sous-marin
est en voie d'achèvement. L'instrument viendra complé-
ter la Convention européenne de 1969 pour la protection
du patrimoine archéologique. Le projet, qui devrait être
terminé en 1982, bénéficie du soutien sans réserve de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Aux
termes de la convention, chaque Etat membre serait tenu
de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
son propre patrimoine culturel sous-marin et pour
participer à l'effort européen visant à protéger le patri-
moine de l'ensemble des Etats membres.

45. Une convention sur le maintien des clauses de
propriété dans les contrats commerciaux est également
en cours d'élaboration. Elle constitue un exemple de la
coopération étroite et structurée entre les Communautés
européennes et le Conseil de l'Europe, en ce sens que le
Conseil s'est occupé d'un sujet qui, en vertu de l'accord
tacite existant entre les deux organisations, relevait
normalement des Communautés, puisqu'il s'agit d'un
aspect essentiel du fonctionnement du système écono-
mique mis sur pied par le Traité de Rome. Les autorités
de Bruxelles ont toutefois estimé que le sujet avait des
implications plus larges et qu'il était souhaitable d'éten-
dre la zone géographique pouvant faire l'objet d'une
législation uniforme. Le projet de convention est une
entreprise à laquelle le Conseil attache une importance à
la fois juridique et politique.

46. Des experts examinent actuellement la version
finale d'une convention controversée sur la protection
des animaux utilisés en laboratoire à des fins expérimen-
tales, sujet qui a suscité un intérêt et une émotion
considérables dans l'opinion publique. De larges consul-
tations, notamment avec l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, devront être organisées avant
l'adoption du texte définitif, afin de concilier les divers
intérêts en cause et d'assurer une ratification et une
entrée en vigueur rapides de la convention. Il est
probable que des travaux seront ensuite entrepris en vue
de l'établissement d'une nouvelle convention sur la
protection des animaux dans les transports nationaux,
qui énoncerait des règles européennes minimales desti-
nées à être incorporées dans les législations nationales.

47. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique d'avoir présenté les
activités de cet organe. Il observe que l'apport de
l'Europe est considérable dans les travaux de la CDI dont
la tâche est d'opérer la synthèse des différents systèmes
juridiques existants, attendu que l'Europe est le point de
rencontre historique de ces divers systèmes. Il affirme
que les travaux du Comité européen de coopération
juridique seront une source d'inspiration pour la Com-
mission.

La séance est levée à 13 heures.


