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devra bien réfléchir avant d'appliquer cette disposition aux
valises diplomatiques des missions diplomatiques perma-
nentes et autres missions qui ne sont pas prises en consi-
dération dans les conventions existantes. Il conviendra de
rechercher une solution de compromis à la lumière de tous
les avantages et de tous les inconvénients en présence.

47. La Commission devra évidemment tenir compte des
préoccupations suscitées par les abus de la valise diploma-
tique. Elle devra toutefois se rappeler que la règle du carac-
tère confidentiel de la correspondance officielle et de la
protection qui lui est due a toujours constitué une garantie
reconnue pour les communications officielles. Il ne s'agit
aucunement de minimiser la gravité des diverses infrac-
tions commises par des personnes protégées par leur statut
diplomatique; on se tromperait toutefois en les attribuant
toutes aux imperfections du statut de la valise. Le Rappor-
teur spécial croit ne pas être trop optimiste en continuant
de penser que la Commission parviendra à mettre au point
un article sur l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui
rencontrera l'agrément de tous ses membres.

48. Certains intervenants ont mis en doute la nécessité
des articles 38 et 39, or, ces articles s'inspirent l'un et l'autre
de la pratique des Etats. On trouve des dispositions ana-
logues dans les lois et règlements nationaux de l'Argentine,
de l'Autriche, de la Finlande et du Mexique, pour ne citer
que quelques pays, ainsi que dans des accords bilatéraux
conclus entre la France et le Mexique, le Guatemala et le
Mexique, l'Argentine et le Brésil, le Brésil et l'Uruguay, et
d'autres pays encore.

49. A propos de l'article 39, on s'est demandé s'il ne
faudrait pas compléter l'obligation pour l'Etat de réception
ou l'Etat de transit de prendre des mesures appropriées de
protection dans les circonstances qui empêchent la remise
de la valise diplomatique, par une autre obligation — pour
l'Etat d'envoi — d'aider à cette remise. De l'avis du Rap-
porteur spécial, les mesures de protection proposées dans
l'article suffisent mais, là encore, il appartient à la Com-
mission de trancher. Le Rapporteur spécial est tout à fait
disposé à prendre en considération l'idée de fusionner les
articles 39 et 40.

50. Quant à l'observation de M. Ouchakov (1845e séan-
ce) selon laquelle il serait préférable, par souci de confor-
mité avec d'autres conventions, d'employer dans l'arti-
cle 40 l'expression «Etat tiers», plutôt qu' «Etat de tran-
sit», le Rapporteur spécial rappelle à la Commission qu'à
la suite du débat sur le paragraphe 1, al. 5, de l'article 3, il a
été décidé d'employer l'expression «Etat de transit»
comme s'entendant d'«un Etat par le territoire duquel le
courrier diplomatique ou la valise diplomatique passe en
transit», que ce passage ait ou non été initialement prévu6.
La notion d'Etat tiers est par conséquent comprise dans
celle d'Etat de transit.

51. Le Rapporteur spécial n'a pas, pour le moment, d'ob-
servations à faire sur les articles 41 et 42. Il peut toutefois
donner à la Commission l'assurance que le titre de la
quatrième partie, «Dispositions diverses», est purement
indicatif et pourra être modifié si tel est le désir de la
Commission.

52. Pour terminer, le Rapporteur spécial croit compren-
dre que, de l'avis de la majorité des membres, l'examen des
articles 36 à 42 devrait être poursuivi à la prochaine ses-
sion. Il établira donc un nouveau rapport, qui tiendra
compte des observations et propositions formulées à la
présente session ainsi que du débat à la Sixième Com-
mission lors de la prochaine session de l'Assemblée
générale.

53. M. OUCHAKOV estime que la Commission devrait
absolument achever la première lecture du projet d'articles
à la session en cours ; sinon, elle ne pourra entreprendre la
deuxième lecture qu'en 1986, le projet devant entre-temps
être soumis aux gouvernements pour observations. Il serait
regrettable que la Commission ne parvienne pas à achever
un ensemble de projets d'articles pendant la durée du man-
dat actuel de ses membres.

54. Sir Ian SINCLAIR partage jusqu'à un certain point
l'avis de M. Ouchakov; il est hautement souhaitable que la
Commission mène à bien, si possible, la deuxième lecture
du projet durant son mandat actuel. Toutefois, de nom-
breux membres de la Commission n'ont fait qu'aborder les
articles encore en suspens et ont réservé leur position. Quoi
qu'il en soit, le Comité de rédaction n'achèvera sans doute
pas ses travaux sur le projet d'articles à la présente session
si bien que, dans la pratique, les travaux de la Commission
ne seront pas retardés par un ajournement de l'examen des
articles 36 à 42 à la prochaine session.

55. M. McCAFFREY souscrit à cet avis. Encore que le
Comité de rédaction travaille ferme au projet d'articles et
n'ait jusqu'à présent consacré qu'une seule de ses séances à
un autre sujet, il est peu probable qu'il parvienne à l'article
36 avant la fin de la session. Remettre la fin de la première
lecture du projet d'articles à la prochaine session ne retar-
dera pas sensiblement les travaux de la Commission.
56. Il serait extrêmement utile que la Sixième Commis-
sion se penche sur le débat que la CDI a consacré au projet
d'article 36, et M. McCaffrey se demande quelles disposi-
tions seront prises pour que le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale rende bien compte de ce débat.

57. Le PRÉSIDENT dit que le rapport sur les travaux de
la session sera établi et soumis à l'approbation de la Com-
mission selon la procédure habituelle. Concluant le débat
sur le point 4 de l'ordre du jour, il note que l'examen de ce
point n'a pu être achevé à la présente session et que l'exa-
men en première lecture des articles 36 à 42 sera repris à la
prochaine session.

La séance est levée à 18 h 5.

6 Voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 60, commentaire de
l'article 3, par. 14 et 15.

Mardi 26 juin 1984, à 10 heures

Président : M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Al-Qaysi, M. Balanda,
M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
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Ahmed, M. Evensen, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Razafmdralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul.

correspondent à la section 1 de l'ébauche de plan, repro-
duite en annexe au quatrième rapport (A/CN.4/373) et
modifiée conformément au paragraphe 63 dudit rapport.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Responsabilité internationale pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (A/CN.4/3731, A/CN.4/3782,
A/CN.4/383 et Add.l3, A/CN.4/L.369, sect. H,
ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.6, ST/LEG/15)

[Point 7 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL et

ARTICLES 1 À 5

1. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial), pré-
sentant son cinquième rapport sur le sujet (A/CN.4/383 et
Add.l), est parfaitement conscient du volume de travail
qui reste à accomplir durant les quatre semaines qui restent
d'ici à la fin de la session; il circonscrira donc son exposé
dans des limites raisonnables. Il reconnaît pleinement que
ce sujet a quelque rapport avec celui du droit relatif aux
utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins
autres que la navigation. Dans les deux sujets, il s'agit
essentiellement de concilier les intérêts d'un Etat et ceux
d'un autre Etat. Dans un monde progressivement plus petit
et plus peuplé, il importe de plus en plus de mettre au point
des méthodes plus subtiles pour régler des problèmes qui
touchent tant à la liberté d'action de l'Etat qu'à son droit de
ne pas être exposé aux effets préjudiciables de l'action
d'autres Etats.

2. Avant de présenter son cinquième rapport, le Rappor-
teur spécial appelle l'attention de la Commission sur
l'étude de la pratique des Etats faite par le Secrétariat sur le
sujet à l'examen (ST/LEG/15). L'étude n'est disponible
pour le moment qu'en anglais, mais elle sera traduite pour
être publiée éventuellement dans Y Annuaire de la Com-
mission. Le Conseiller juridique a d'ailleurs fait savoir au
Bureau élargi et au Groupe de planification que, si la Com-
mission le souhaite, la traduction de l'étude pourra être
entreprise sans plus attendre. Le Rapporteur spécial pense
que la Commission devrait se prévaloir de cette offre, afin
que tous ses membres puissent disposer de la documenta-
tion voulue si l'examen du sujet doit poursuivre le cours
prévu. Il signale également le document qui contient les
réponses d'un certain nombre d'organisations internatio-
nales au questionnaire qu'il avait établi avec l'aide du
Secrétariat (A/CN.4/378) fournissant ainsi de précieux
renseignements sur le rôle des organisations internatio-
nales dans le domaine à l'étude.
3. Le Rapporteur spécial indique que les cinq projets
d'articles ci-après, présentés dans son cinquième rapport,

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie).
3 Idem.

Article premier. — Champ d'application des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux activités et situations qui se pro-
duisent sur le territoire d'un Etat ou sous son contrôle, et dont découle ou
peut découler une conséquence matérielle affectant l'utilisation ou la jouis-
sance de zones se trouvant sur le territoire ou sous le contrôle d'un autre
Etat.

Article 2. — Expressions employées

Dans les présents articles,

1. L'expression «sur le territoire ou sous le contrôle»

a) en ce qui concerne un Etat côtier : englobe les zones maritimes dans la
mesure où le régime juridique d'une zone maritime confère juridiction à cet
Etat en quelque matière que ce soit;

b) en ce qui concerne l'Etat d'immatriculation, ou l'Etat du pavillon, de
tout navire, aéronef ou objet spatial : englobe les navires, aéronefs et objets
spatiaux de cet Etat pendant qu'ils exercent un droit de passage ou de survol
continu à travers le territoire maritime ou l'espace aérien d'un autre Etat;
et

c) en ce qui concerne l'utilisation ou la jouissance de toute zone au-delà
des limites de la juridiction nationale : englobe toute matière à l'égard de
laquelle un droit est exercé ou un intérêt revendiqué ;

2. L'expression « Etat d'origine » s'entend d'un Etat sur le territoire
duquel ou sous le contrôle duquel une activité ou une situation se pro-
duit;

3. L'expression «Etat affecté» s'entend d'un Etat sur le territoire
duquel ou sous le contrôle duquel l'utilisation ou la jouissance d'une zone est
ou peut être affectée ;

4. L'expression « effets transfrontières » s'entend des effets qui sont la
conséquence matérielle d'une activité ou d'une situation qui se produit sur le
territoire ou sous le contrôle d'un Etat d'origine, et qui affectent l'utilisation
ou la jouissance de toute zone se trouvant sur le territoire ou sous le contrôle
d'un Etat affecté;

5. L'expression « perte ou préjudice transfrontière » s'entend des effets
transfrontières constituant une perte ou un préjudice.

Article 3. — Relations entre les présents articles
et d'autres accords internationaux

Dans la mesure où des activités ou situations entrant dans le champ
d'application des présents articles sont régies par tout autre accord inter-
national, qu'il soit entré en vigueur avant ou après l'entrée en vigueur
desdits articles, ceux-ci s'appliquent dans les relations entre les Etats par-
ties à cet autre accord international, sous réserve des dispositions de cet
autre accord international.

Article 4. — Absence d'effets sur d'autres règles
du droit international

Le fait que les présents articles ne précisent pas les circonstances dans
lesquelles une perte ou un préjudice transfrontière découle d'un acte ou
d'une omission dommageable de l'Etat d'origine est sans préjudice de l'ap-
plication de toute autre règle du droit international.

Article 5. — Cas qui n'entrent pas dans le champ d'application
des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux obligations et
droits des organisations internationales, pour les activités ou situations qui
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sont sous leur contrôle ou qui affectent l'utilisation ou la jouissance de zones
dans lesquelles elles peuvent exercer un droit ou revendiquer un intérêt
quels qu'ils soient, n'affecte pas :

a) l'application aux organisations internationales de toute règle qui est
énoncée dans les présents articles en ce qui concerne les Etats d'origine ou
les Etats affectés et à laquelle les organisations internationales sont
soumises en vertu du droit international indépendamment des présents
articles ;

b) l'application des présents articles aux relations des Etats entre
eux.

4. Dans le cinquième rapport, le Rapporteur spécial s'est
efforcé d'exposer de façon aussi précise et détaillée que
possible les considérations qu'il avait présentes à l'esprit
tout au long de l'élaboration des cinq articles du chapitre Ier

(Dispositions générales) du projet d'articles, sans trop faire
appel à la pratique des Etats fort abondante qui aurait pu
être citée.

5. En élaborant les projets d'articles, le Rapporteur spé-
cial s'est principalement attaché à la disposition sur le
champ d'application. C'est là une situation peut-être sans
exemple dans l'histoire de la Commission. La plupart des
sujets traités antérieurement avaient été dès le départ défi-
nis avec une précision telle que la disposition sur le champ
d'application ne soulevait guère de difficultés. Mais dans le
sujet à l'examen, cette disposition elle-même est l'aboutis-
sement de cinq ans de débats. Le cinquième rapport porte
presque exclusivement sur le champ d'application. Le pro-
jet d'article 2, si tant est qu'il apporte quelque chose de
nouveau, ne sert qu'à préciser la signification de l'expres-
sion «sur le territoire ou sous le contrôle» figurant dans la
disposition relative au champ d'application des projets
d'articles. Le projet d'article 3 est un corollaire indispen-
sable de la disposition sur le champ d'application. Les
projets d'articles serviront toujours de toile de fond à l'éla-
boration d'autres accords. Ils ont avant tout pour objet
d'encourager le développement de la pratique des Etats et
de promouvoir la conclusion d'autres accords.

6. Le projet d'article 4 traite des rapports entre les projets
d'articles et les autres règles du droit international. Les
projets d'articles concernent non pas l'illicéité attachée à
un acte qui cause un préjudice à un autre Etat, mais plutôt
les moyens de réglementer les droits des parties sans faire
intervenir la question de l'illicéité. Cela étant, ils ne
devraient pas être considérés comme empiétant de quelque
manière que ce soit sur d'autres règles qui, elles, définissent
l'illicéité de certains actes. Parfois, par exemple dans les cas
de violation de la souveraineté des Etats, ces règles sont
précises et bien définies. Mais dans le sujet à l'étude, cette
précision n'est possible que dans de rares cas. Un cas de ce
genre s'est justement présenté lorsque la ville de Chicago,
pour des raisons de convenance personnelle, a proposé de
faire baisser le niveau des eaux du lac Michigan, mesure
dont les conséquences matérielles auraient été inaccepta-
bles pour le Canada. Les autorités fédérales compétentes
ont admis que la mesure proposée n'aurait pas été licite, et
celle-ci a donc été abandonnée. Certes, cet exemple illustre
un cas extrême ; en général, l'Etat qui propose une mesure,
tout en étant désireux de reconnaître les intérêts de l'autre
Etat, n'est pas forcément disposé à accepter le droit de veto
de ce dernier. Eventuellement, les parties concluent un
accord, lequel aura toujours la priorité sur les dispositions
plus générales contenues dans les projets d'articles.

7. Les projets d'articles à l'étude pourront faciliter de
deux manières le déroulement des négociations entre les
Etats — négociations dans lesquelles aucune des parties ne
doit pouvoir prendre l'avantage. D'une part, ils pourront
énoncer certaines conditions de procédure : lorsque celles-
ci auront été acceptées par les deux parties, les problèmes
de fond paraîtront en général moins difficiles à résoudre.
D'autre part, ils pourront énoncer certains critères, en
d'autres termes une échelle des valeurs commune qui, soit
rendra la nécessité de prendre des décisions communes
moins impérieuse, soit rendra ces décisions inutiles en
fournissant à l'Etat affecté les assurances qu'il pourrait
raisonnablement exiger.

8. Passant aux projets d'articles, qui doivent être exami-
nés en liaison avec l'ébauche de plan, le Rapporteur spécial
souligne que la disposition sur le champ d'application
(art. 1er), se compose de trois éléments: le premier con-
cerne la frontière politique, le deuxième une conséquence
matérielle s'étendant au-delà de cette frontière, et le
troisième l'effet transfrontière de cette conséquence
matérielle.

9. Il faut noter à cet égard que la définition de l'expression
«sur le territoire ou sous le contrôle» (art. 2, par. 1) ne se
veut pas exhaustive : elle tend simplement à préciser trois
points pertinents. La raison pour laquelle le Rapporteur
spécial ne propose qu'une définition partielle, c'est que les
règles contemporaines relatives au territoire ou au contrôle
des zones maritimes sont extrêmement complexes. Dans la
pratique des Etats, il est sans conteste admis que la situa-
tion des navires en passage — et, par analogie, celle des
aéronefs des lignes régulières en survol autorisé et celle des
objets spatiaux — est une situation à relation transfrontiè-
re. Cela n'est évidemment pas vrai des navires en cours de
passage dans tous les cas et sans exception. Mais si, comme
cela est généralement le cas, l'Etat côtier, conformément
aux règles régissant le droit de passage, autorise un navire
en passage à poursuivre sa route, ce navire demeure alors
sous le contrôle de l'Etat du pavillon et se trouve dans une
relation transfrontière avec l'Etat côtier. Sans vouloir em-
piéter de quelque manière que ce soit sur les règles en
vigueur touchant l'étendue de la compétence territoriale et
du contrôle extraterritorial, le Rapporteur spécial a sim-
plement voulu indiquer qu'il est normal et conforme à la
pratique générale des Etats de considérer que le passage ou
le survol continus constituent une situation entraînant une
relation transfrontière, même si le navire, l'aéronef ou
l'objet spatial en passage se trouvent à l'intérieur du terri-
toire de l'Etat côtier.

10. L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2, qui définit
l'expression «sur le territoire ou sous le contrôle», a pour
objet d'attirer l'attention sur le fait que l'Etat côtier exerce
sur une zone maritime une juridiction qui est à l'origine
territoriale mais qui est limitée à des fins bien précises.
L'alinéa b est le pendant de l'alinéa a au regard de l'Etat
d'immatriculation, ou de l'Etat du pavillon; dans l'alinéa c,
il est précisé que toutes les situations en haute mer créent
des relations transfrontières en ce sens que les Etats con-
servent le contrôle de leurs navires, aéronefs et objets spa-
tiaux en haute mer et dans l'espace aérien ou extra-atmo-
sphérique surjacent et sont responsables des activités me-
nées par les personnes se trouvant sous leur contrôle qui
affectent des zones ou des personnes se trouvant sous le
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contrôle d'autres Etats. A cet égard, le Rapporteur spécial
appelle l'attention sur l'article 139 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 19824.
11. En élaborant l'article 1er, le Rapporteur spécial a tenu
à accepter le droit en vigueur relatif au territoire ou au
contrôle, et à proposer une définition ouverte, afin que le
projet d'articles à l'étude puisse répondre à l'évolution à
venir du droit commun.
12. Le deuxième élément qui figure dans l'article sur le
champ d'application — celui de l'activité physique —
découle de la décision prise par la Commission de limiter le
sujet examiné aux activités physiques qui entraînent une
conséquence matérielle. Comme il est indiqué dans le cin-
quième rapport (A/CN.4/383 et Add.l, par. 18), les activi-
tés et les situations visées doivent avoir une qualité phy-
sique, et la conséquence doit découler de cette qualité, et
non d'une décision de principe. Ainsi, la constitution d'un
stock d'armes n'entraîne pas comme conséquence que les
armes stockées seront utilisées à des fins d'agression et elle
ne relèvera donc pas pour cette raison du sujet à l'étude.
Néanmoins, dans la mesure où le stockage de certaines
armes peut aboutir à un accident ou à un détournement, il
entraîne un risque inhérent de désastre et relèvera du sujet.
L'élément activité physique est au cœur du projet. Tous les
autres éléments se prêtent à arrangement par voie d'accord
entre les parties, mais l'élément activité physique entraî-
nant des conséquences matérielles est fondamental.

13. Comme il est indiqué dans le cinquième rapport
(ibid., par. 19) le lien physique direct n'est pas rompu par
une défaillance humaine ou autre. Il y est aussi précisé
(ibid., par. 20) que rien n'empêche les Etats, s'ils le souhai-
tent, d'établir des régimes fonctionnant sur le modèle des
régimes applicables à une activité physique donnant lieu à
une conséquence transfrontière, même lorsque cette con-
séquence n'existe pas. Par exemple, la culture et la produc-
tion du pavot somnifère n'ont pas d'effets transfrontières
mais, dans la pratique, les Etats trouvent commode de les
traiter comme si elles en avaient. En bref, l'élément con-
séquence matérielle est primordial et contraignant ; nul ne
pourrait prétendre appliquer les projets d'articles en l'ab-
sence de conséquences matérielles avérées. Néanmoins, les
Etats pourront juger utile, dans l'intérêt de la coopération
mutuelle, de traiter les matières comme si elles avaient une
conséquence matérielle et un effet transfrontière même si,
techniquement, elles ne relèvent pas du champ d'applica-
tion des projets d'articles.

14. Reste l'élément le plus vaste, à savoir les effets sur
l'utilisation ou la jouissance de zones se trouvant sur le
territoire ou sous le contrôle d'un autre Etat. Il est assez aisé
d'envisager des cas où, aux yeux de toute personne sensée,
la conséquence matérielle elle-même donne la mesure de
l'effet. Si, par exemple, un objet spatial atterrit dans une
zone très peuplée au lieu d'atterrir sur une étendue gla-
ciaire, les effets seront plus importants. Mais là intervient
aussi la question de l'évaluation de la conséquence maté-
rielle du point de vue de ses effets sur l'utilisation ou la
jouissance. L'étude du sujet montre que les Etats sont de

4 Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de
vente: F.84.V.3), p. 157, doc. A/CONF.62/122.

moins en moins disposés à poser des règles absolues. Il
n'existe probablement pas d'absence totale de pollution, et
même si elle existait, elle ne serait probablement obtenue
qu'à un prix que nul ne pourrait aborder. En conséquence,
dans tout accord qu'ils concluent avec un autre Etat en
matière de pollution, les Etats considèrent toujours le coût
et les avantages, et non uniquement la situation idéale
qu'est l'absence de pollution: ils se fixent un seuil de tolé-
rance de la pollution dans un cours d'eau, un couloir aérien
ou une zone maritime donnés. L'utilisation et la jouissance
sont donc toujours affaire de priorités, et les Etats jugeront
peut-être nécessaire de signaler ce qui compte le plus pour
chacun d'eux dans des domaines donnés.

15. L'article consacré au champ d'application vise à la
fois des activités et des situations, mais l'ensemble du pro-
jet d'articles est axé, lui, sur les activités, c'est-à-dire sur
quelque chose qui se passe sur le territoire ou sous le con-
trôle de l'Etat d'origine et entraîne une conséquence maté-
rielle ayant des effets transfrontières. Or, le Rapporteur
spécial juge essentiel de situer d'emblée toute activité de ce
genre dans le contexte le plus large des activités et situa-
tions en général. Dans la plupart des cas, ces activités cor-
respondent à une initiative de l'Etat d'origine, qui est alors
tenu d'en considérer les effets sur autrui. Il arrive cepen-
dant qu'un Etat affecté se sente tenu de prendre une ini-
tiative, non pas tant pour se plaindre d'une activité connue
à l'intérieur du territoire d'un autre Etat, mais peut-être
pour avertir cet autre Etat d'un problème survenu sur son
propre territoire et qui, à son avis, découle d'une situation
existant sur le territoire de l'autre Etat, et pour lui deman-
der d'aider à trouver les moyens d'y mettre fin.

16. Il est d'autres circonstances où le droit en vigueur
impose à un Etat le devoir de tenir compte des intérêts de
son voisin, même dans une situation qui ne comporte
aucun élément d'activité. Par exemple, si un incendie de
forêt fait rage dans une région frontalière, la moindre des
obligations internationales consistera à prévenir du danger
les personnes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière.
Très souvent, cette obligation est prévue par un traité de
frontières, mais même si tel n'est pas le cas un Etat a le
devoir de faire diligence pour alerter un Etat voisin d'un
danger qui est né sur son propre territoire et qui risque
d'être beaucoup plus grave pour cet autre Etat. Il en est de
même pour les eaux. Un Etat peut avoir des motifs de
craindre le comportement d'une rivière ou d'autres eaux à
l'intérieur du territoire d'un Etat voisin sans avoir forcé-
ment à mettre en cause une activité de cet Etat. Il peut
arriver qu'un fleuve dévie de son cours, et si l'Etat voisin ne
fait rien, ce fleuve risque d'inonder un jour une grande ville
de l'autre côté de la frontière. Dans ces circonstances, le
danger peut d'ailleurs se révéler être la conséquence d'une
activité passée. Dans les affaires humaines, il y a nécessai-
rement un point de départ, et les traités relatifs aux fron-
tières et aux eaux frontières favorisent invariablement le
statu quo. Il est donc parfois malaisé d'établir une distinc-
tion entre activités et situations. Par exemple, lorsqu'il est
question de la conservation d'un peuplement de poissons
en haute mer, la pratique des Etats veut que l'on envisage
non pas tant les activités de chacun des Etats qui menacent
ce peuplement, mais plutôt la situation par rapport au
peuplement, et qu'à partir de là on réclame des consulta-
tions en vue d'identifier et de réglementer les activités.
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17. Le Rapporteur spécial estime par conséquent que,
dans l'article relatif au champ d'application, le mot «situa-
tion» tire son importance non pas du fait qu'en dernière
analyse le devoir de réparer découlera de la situation —
rien dans la pratique des Etats ne justifie une telle conclu-
sion — mais plutôt du fait que dans les premières étapes,
qui sont tellement importantes pour le règlement des dif-
férends réels ou virtuels, il devrait y avoir égalité totale. Le
projet d'articles n'imposera pas des sanctions contre l'Etat
d'origine qui n'aura pas donné suite aux demandes d'in-
formation ou aux demandes de création de mécanismes ou
de procédures d'enquête. Un tel manquement, s'il dépasse
les limites du raisonnable, aura pour conséquence de main-
tenir l'obligation pour l'Etat d'origine de réparer toute
perte ou tout dommage ou effet néfaste causés par son
attitude. D'un autre côté, dans des conditions d'égalité
parfaite, il semblerait essentiel de donner à l'Etat affecté
l'occasion de prendre l'initiative d'informer l'autre Etat
qu'il s'inquiète d'une situation donnée dont il pense qu'elle
est née en tout ou en partie sur le territoire de cet autre Etat
et de chercher à ce qu'il coopère pour obtenir répara-
tion.

18. Contrairement aux articles 3 et 4, l'article 5 n'est pas
indispensable à l'économie du projet d'articles; mais il est
nécessaire si l'on veut tenir compte du fait qu'il existe des
cas précis, en particulier dans les traités relatifs à l'espace
extra-atmosphérique et dans la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 19825, où il est envisagé que
les organisations internationales puissent mener des acti-
vités qui ont des conséquences matérielles et des effets
transfrontières.
19. Enfin, les dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982 relatives à la protection
et préservation du milieu marin (partie XII) consacrent
sans équivoque les principes qui inspirent le présent projet
d'articles, et en particulier le fait que la notion de respon-
sabilité {responsibility et liability) ne vise pas simplement
une dette née d'un acte illicite, mais qu'elle est, au contrai-
re, une indication du comportement escompté des Etats,
comportement qui, s'il est respecté de bonne foi, pourra
empêcher que le point d'illicéité soit atteint.

20. M. MALEK observe que, depuis de nombreuses
années, la Commission s'occupe du sujet à l'étude en sui-
vant les mêmes méthodes de travail que pour les autres
sujets, mais que la question de la poursuite de cette étude
continue de se poser. Dans le quatrième rapport du Rap-
porteur spécial, que la Commission n'a pas eu le temps
d'examiner à sa précédente session, il est indiqué qu'un
petit nombre de représentants à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale se sont déclarés sceptiques quant à
l'intérêt pratique de l'étude du sujet ou à ses chances
d'aboutir (A/CN.4/373, par. 10). D'autre part, le Président
de la CDI a précisé devant la Sixième Commission que les
débats de la CDI avaient montré que «quelques membres
de celle-ci pensaient que la poursuite de l'examen du sujet
ne devait pas être envisagée, soit faute d'une base actuel-
lement établie dans le droit international général, soit en
raison de ses difficultés» {ibid., par. 11). Enfin, dans ce
même rapport, le Rapporteur spécial demande à la Com-
mission de décider de poursuivre ou non l'examen du sujet

et mentionne même l'éventualité où le sujet serait rayé de
l'ordre du jour de la Commission {ibid., par. 59).
21. Une fois de plus, M. Malek tient à souligner que, si la
Commission souhaite maintenir la haute réputation scien-
tifique qu'elle s'est acquise dans son domaine, elle ne sau-
rait recommander la suspension des travaux sur un sujet
dont l'étude a déjà fait l'objet de recherches laborieuses et
fructueuses, aussi bien de sa part que de la part de l'As-
semblée générale et du Secrétariat. Au reste, il n'y a pas lieu
de prendre la décision proposée par le Rapporteur spécial
puisque presque tous les membres de la Commission sem-
blent partisans de poursuivre les travaux. Lorsqu'il a pris la
parole pour la première fois sur le sujet à l'étude, à la
trente-quatrième session, en 1982, M. Malek a émis des
doutes quant à l'intérêt que pourrait présenter ce sujet dans
un avenir lointain, les activités sur lesquelles il porte étant
susceptibles d'être tôt ou tard interdites6. Il reconnaît
maintenant que la Commission doit étudier la situation
présente, qui se révèle très urgente, et ne pas trop songer à
l'avenir, qui est incertain. Le développement continu de la
science et les innovations technologiques constantes font
qu'il y aura toujours des activités humaines qui ne seront
pas interdites. L'importance du sujet et la nécessité d'en
poursuivre l'étude lui paraissent de plus en plus évidentes.
Dans les cinq excellents rapports qu'il a rédigés avec la
volonté indéfectible de trouver des solutions appropriées
aux difficultés rencontrées, le Rapporteur spécial se mon-
tre convaincu de l'importance croissante du sujet. Ce sujet
a trait à une situation de fait qui, laissée à son état actuel,
risque de donner lieu à des comportements abusifs de la
part d'un Etat à l'égard d'un autre. Il est dès lors à craindre
qu'un Etat scientifiquement et technologiquement déve-
loppé trouve dans une telle situation tous les éléments
nécessaires pour porter gravement atteinte aux intérêts
vitaux d'un Etat voisin tout en s'assurant le droit d'invo-
quer la légitimité.

22. Quoi qu'il en soit, il serait très anormal de se pronon-
cer contre la poursuite des travaux onze ans après que le
sujet a été identifié par la Commission, six ans après qu'il a
été décrit par un groupe de travail et inscrit au programme
de travail, et alors que cinq rapports ont déjà été présentés
par le Rapporteur spécial. Depuis deux ans, la Commission
est même saisie d'une ébauche de plan portant sur les
divers aspects du sujet et, à sa présente session, cinq projets
d'articles de caractère général lui sont soumis. Après avoir
pris indirectement l'initiative d'inscrire le sujet à son ordre
du jour et après l'avoir étudié avec beaucoup d'enthou-
siasme pendant de nombreuses années, la Commission ne
saurait tout à coup annoncer à l'Assemblée générale qu'elle
a décidé de ne pas en poursuivre l'étude. Certes, le sujet a
été inscrit en 1974 au programme de travail de la Com-
mission en tant que sujet distinct, mais il ne peut être
dissocié du sujet de la responsabilité des Etats qui figure sur
la liste établie en 1949 par la Commission elle-même. L'un
et l'autre relèvent du même concept juridique, et le sujet à
l'examen s'est toujours imposé depuis que la Commission
s'occupe de la question de la responsabilité des Etats pour
faits internationalement illicites.

23. A sa vingt-deuxième session, en 1970, la Commission
a retenu un certain nombre de critères pour la conduite de

5 Annexe IX de la Convention (voir supra note 4). 6 Annuaire... 1982, vol. I, p. 241, 1739e séance, par. 2.



1848e séance - 26 juin 1984 207

ses travaux sur la responsabilité des Etats7. Elle a déclaré
qu'elle limiterait temporairement son étude, en matière de
responsabilité internationale, aux questions de responsabi-
lité des Etats ; elle a décidé de procéder en premier lieu à
l'examen de la question de la responsabilité des Etats pour
faits internationalement illicites; elle s'est proposé d'exa-
miner séparément la question de la responsabilité décou-
lant de certains faits licites, tels que les activités spatiales et
nucléaires, dès que son programme de travail lui en don-
nerait la possibilité. Aussi bien à la CDI qu'à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, il a été estimé que
l'étude de la responsabilité des Etats devait nécessairement
couvrir la responsabilité pour faits licites. Pour certains, les
deux aspects de la question devaient être traités simulta-
nément; pour d'autres, ils devaient l'être séparément. Au
cours des travaux sur la responsabilité des Etats, la néces-
sité d'aborder l'examen de la responsabilité internationale
s'est fait de plus en plus sentir. Compte tenu de l'état
d'avancement de ses travaux sur la responsabilité des Etats
pour faits internationalement illicites, la Commission a
décidé à sa vingt-neuvième session, en 1977, d'inscrire le
sujet de la responsabilité internationale à son programme
actif8.

24. Dans le rapport qu'il a adressé à la Commission en
19789, le Groupe de travail institué pour examiner à titre
préliminaire l'étendue et la nature du sujet à l'examen a fait
observer que la diversité et le volume de la pratique des
Etats en ce qui concerne la responsabilité internationale
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international, domaine qui était en développement rapide,
justifiaient et exigeaient même l'étude systématique de ce
sujet, qui se prêtait à la codification et au développement
progressif du droit international conformément aux mé-
thodes habituelles de la Commission. Les travaux déjà
effectués, et notamment les cinq rapports du Rapporteur
spécial, peuvent incontestablement fournir aux Etats des
directives appropriées pour le règlement — judiciaire, arbi-
tral ou conventionnel — des difficultés que présente la
matière. L'ébauche de plan (A/CN.4/373, annexe) donne
une idée assez précise des divers aspects du sujet ainsi que
de la manière dont ils devraient être abordés et traités.

25. L'une des principales difficultés du sujet tient au fait
que le concept sur lequel il repose demeure assez contesté
dans sa substance même. Jusqu'à la conclusion relative-
ment récente de l'affaire de la Fonderie de Trail (Trail
Smelter)10, aucun des deux Etats intéressés, le Canada et les
Etats-Unis d'Amérique, ne semblait concevoir ce concept
dans une optique analogue à celle des travaux entrepris
jusqu'à présent à la Commission. Ainsi que le Rapporteur
spécial l'a souligné dans son deuxième rapportn, le Canada
arguait, du moins au début, qu'il lui eût été loisible de
décliner toute responsabilité internationale, l'affaire ne
relevant, d'après lui, d'aucune des catégories ordinaires de
l'arbitrage international. Les Etats-Unis, de leur côté, sou-

I Annuaire... 1970, vol. II, p. 326 et 327, doc. A/8010/Rev. l , par. 66.
8 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 129, par. 108.
9 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 167 à 169.
10 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro de

vente: 1949.V.2), p. 1905 et suiv.
II Annuaire... 1981, vol. II ( l r e partie), p. 113 et suiv., doc. A/CN.4/346

et Add. 1 et 2, chap. II.

tenaient qu'ils étaient en droit d'exiger qu'une entité opé-
rant en dehors de leurs frontières, et qui polluait l'atmo-
sphère sur leur territoire, cesse de le faire. Le Canada refu-
sait donc de reconnaître qu'il était responsable en droit
international du préjudice transfrontière causé par l'acti-
vité de la fonderie située sur son territoire. Les Etats-Unis
considéraient ce préjudice comme purement et simple-
ment illicite. Les conclusions du tribunal arbitral furent
entièrement différentes des prétentions des parties, et c'est
de ces conclusions que s'inspire le Rapporteur spécial dans
son ébauche de plan.

26. Le champ du sujet, qui constitue une autre difficulté
majeure, ne semble pas se limiter, d'après l'ébauche de
plan, à une «activité» déterminée, le terme «activité» y
étant défini comme englobant «toute activité de l'hom-
me». D'aucuns ont fait valoir à ce propos qu'il serait sou-
haitable de préciser la portée du sujet et d'énumérer, à titre
d'exemple, certaines activités importantes telles que les
activités économiques et financières. Le champ du sujet
devrait, selon M. Malek, être conçu de manière à couvrir
toute activité, tout comportement ou toute situation dom-
mageables, de manière à assurer aux Etats une protection
suffisante contre les conséquences des progrès de la science
et de la technologie.

27. Dans l'ébauche de plan, le Rapporteur spécial s'est
efforcé aussi de déterminer, encore que sommairement, le
sens de l'expression «perte ou dommage». A ce propos, on
a suggéré de ne pas limiter cette expression à son aspect
matériel. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spé-
cial a indiqué que cette expression devait comprendre tous
les types de perte ou de dommage, matériel ou non12.
Cependant, dans son quatrième rapport (A/CN.4/373,
par. 63), il annonce son intention de limiter le champ du
sujet aux activités concrètes qui causent un préjudice maté-
riel transfrontière, en faisant valoir comme principale rai-
son, qu'à l'heure actuelle la pratique des Etats n'est pas
suffisamment développée dans d'autres domaines. Les
limitations qu'il entend apporter ainsi au champ du sujet
sont consacrées dans le projet d'article 1er qu'il présente,
avec quatre autres projets d'articles, dans son cinquième
rapport (A/CN.4/383 et Add. 1). Etant donné l'importance
de ces cinq projets d'articles, M. Malek se réserve de for-
muler des observations à leur sujet après mûre ré-
flexion.

28. Les paragraphes 1 et 2 de la section 2 de l'ébauche de
plan traitent de l'obligation de l'Etat auteur de communi-
quer à l'Etat victime tous les renseignements pertinents et
disponibles, communication qui peut d'ailleurs être re-
quise par l'Etat victime. Quant au paragraphe 3, qui ne
paraît pas assez clair, du moins dans sa version française, il
semble permettre à l'Etat auteur de tenir secrets, pour des
raisons de sécurité nationale ou industrielle, certains ren-
seignements pertinents ; cependant, cette faculté lui est reti-
rée s'il s'agit de donner à l'Etat victime une indication
claire des types et degrés de pertes ou dommages subis. Les
paragraphes 4 à 7 prévoient l'établissement d'un méca-
nisme d'enquête en cas de désaccord entre l'Etat auteur et
l'Etat victime en ce qui concerne l'efficacité des mesures
prises pour la protection de ce dernier. Le paragraphe 7

12 Annuaire... 1982, vol. II (l re partie), p. 70 et 71, doc. A/CN.4/360,
par. 34.
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contient en outre une disposition sur les frais du méca-
nisme d'enquête, lesquels doivent être répartis «sur une
base équitable». Peut-être cette disposition ne permettrait-
elle pas de tenir suffisamment compte de la situation par-
ticulière de l'Etat victime qui risque de subir un dommage
dangereux sans qu'aucune sorte de responsabilité soit im-
putable de ce chef à l'Etat auteur pour faire cesser l'activité
ou la situation dommageable. Au demeurant, mettre à la
charge de l'Etat victime une partie, si insignifiante soit-elle,
des frais du mécanisme d'enquête serait difficilement dé-
fendable. Certes, dans l'affaire de la Fonderie de Trail, le
tribunal arbitral a rejeté la demande des Etats-Unis portant
sur le remboursement des frais engagés par ce pays pour
s'enquérir des problèmes créés en territoire américain par
les opérations de la fonderie. A cet effet, le tribunal n'a
invoqué aucune règle de droit existant; il s'est référé à
l'intention des parties, qu'il a dégagée du compromis d'ar-
bitrage et des négociations qui l'avaient précédé.

29. Pour le cas où la procédure d'enquête échoue, la sec-
tion 3 de l'ébauche de plan impose à l'Etat auteur et à l'Etat
victime l'obligation d'engager, à la demande de l'un ou de
l'autre, des négociations en vue d'établir le régime propre à
concilier leurs intérêts divergents.
30. Les obligations découlant des sections 2 et 3 de
l'ébauche de plan ne sont pas envisagées comme devant
demeurer nécessairement des obligations. Au paragraphe 8
de la section 2, ainsi qu'au paragraphe 4 de la section 3, il
est précisé que le fait de ne pas prendre telle ou telle mesure
requise par les règles figurant dans ces deux sections ne
donne lieu par lui-même à aucun droit d'action. Dans son
troisième rapport, le Rapporteur spécial s'est demandé si
les modes de comportement prescrits dans ces deux sec-
tions devaient avoir la valeur d'exigences ou de recom-
mandations, de règles ou de conseils13. Tout en estimant,
comme lui, qu'il serait préférable de leur donner la forme
de règles, M. Malek doute qu'il soit souhaitable d'indiquer
que l'inobservation de ces règles n'engagerait pas la res-
ponsabilité de l'Etat pour fait illicite, ainsi que le Rappor-
teur spécial le propose dans son troisième rapport14.

31. Le caractère non obligatoire qu'on tend à donner à
l'ensemble des règles élaborées dans le cadre du sujet est en
effet préoccupant. Dans son troisième rapport, le Rappor-
teur spécial fait observer que

[...] Le sujet examiné se caractérise par le fait que nul écart par rapport
aux règles prescrites n'engagera la responsabilité de l'Etat pour fait illicite
sauf si ledit Etat faillit en définitive — en cas de perte ou de dommage — à
l'obligation de réparer qui peut peser sur lui.[...]

Il ajoute que
[...] l'ensemble de la matière examinée, jusqu'à la rupture ultime qui

finit par engager la responsabilité de l'Etat pour fait illicite, porte sur une
procédure de conciliation menée par les parties elles-mêmes ou par toute
personne ou institution à laquelle lesdites parties conviennent de faire
appell5.

Cette assertion donne à penser que le sujet posséderait
des caractéristiques particulières qui le distingueraient
totalement des autres sujets, ce qui n'est pas le cas en réa-
lité. Jamais les travaux de la Commission sur un sujet

donné ne semblent s'être limités à la préparation d'une
«procédure de conciliation» qui serait mise à la disposi-
tion des Etats.
32. Se référant ensuite à la section 5, M. Malek dit que
telles qu'elles sont actuellement conçues, les dispositions
envisagées, peut-être les plus importantes de l'ébauche de
plan, n'assurent pas une protection suffisante à l'Etat vic-
time. L'idée ici est d'assurer à l'Etat auteur la liberté de
choix quant à la nature des activités qu'il entend entrepren-
dre sur son territoire et quant à la manière dont elles seront
menées. Le paragraphe 2 de cette section vise à préciser les
limites de la liberté de choix préconisée. Il ne met à la
charge de l'Etat auteur ni l'obligation de faire en sorte que
l'activité en cause ne provoque pas sur le territoire de l'Etat
victime une perte ou un dommage dépassant une certaine
ampleur, ni celle, en cas d'impossibilité, de mettre fin à
cette activité. En cas de perte ou de dommage, M. Malek
voit mal comment on pourrait se contenter de simples
mesures de réparation, d'autant qu'elles devraient être
déterminées compte dûment tenu de l'importance de l'ac-
tivité et de sa viabilité économique. C'est pourquoi il sou-
haiterait que soit retenue et développée l'idée que le Rap-
porteur spécial exprime dans son troisième rapport :

[...] le premier objectif poursuivi dans le domaine examiné n'est pas
seulement de compenser, ni même d'éviter les pertes et les dommages : il
s'agit de permettre aux Etats d'harmoniser leurs buts et activités, de
manière que l'avantage qu'un Etat décide de rechercher n'impose pas à un
autre de subir une perte ou un dommage.[...]16.

Il importe en particulier d'insister toujours sur le droit de
l'Etat à ne pas avoir à subir de dommages transfrontières,
du moins de caractère grave. Dans le même ordre d'idées,
M. Malek rappelle l'article 9 du projet d'articles sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation17 qui institue l'interdiction
d'entreprendre des activités, en ce qui concerne un cours
d'eau international, qui pourraient causer un dommage
appréciable à d'autres Etats du cours d'eau.
33. Ainsi donc, dans le cadre de deux sujets qui traitent
d'une même situation, la Commission tend à énoncer des
règles différentes. Dans un cas, elle affirme l'illicéité d'un
préjudice appréciable, dans l'autre, elle envisage de recon-
naître le caractère licite de tout dommage transfrontière,
quelle qu'en soit l'ampleur, dès lors que l'Etat auteur ou
d'origine a fait tout son possible pour l'éviter. M. Malek est
convaincu que les membres de la Commission sont cons-
cients de cette différence de traitement, que rien ne saurait
justifier. Il est impératif de veiller à ce que les règles que la
Commission cherche à établir ou à dégager ne permettent
pas à un Etat de prospérer aux dépens d'un autre.

34. M. REUTER dit que le sujet à l'examen, s'il est sem-
blable aux autres dont la Commission est saisie, est malgré
tout un sujet à risques. En l'abordant, la Commission pou-
vait se demander ce qu'il en adviendrait; or, elle com-
mence à voir une certaine forme — une ébauche de plan et
cinq projets d'articles — émerger de la matière brute qui lui
a été confiée par l'Assemblée générale. Le Rapporteur spé-
cial a le mérite de chercher à cerner les divers éléments qui
restent à déterminer. Le meilleur encouragement que la

13 Ibid., p. 70, par. 32.
14 Ibid., par. 33.
15 Ibid., par. 31.

16 Ibid., p. 68, par. 24.
17 Voir 1831e séance, par. 1.
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Commission puisse lui donner serait d'exprimer sa satis-
faction pour les progrès accomplis.
35. Malgré les risques de l'entreprise, la Commission ne
doit pas douter de l'utilité du sujet, ne serait-ce que parce
que l'on n'arrête pas le progrès et que les règles tradition-
nelles de la responsabilité publique internationale fondées
sur Fillicéité ne répondent plus aux besoins. Même si la
Commission n'arrivait jamais à se mettre d'accord sur un
projet d'articles complet, elle aurait eu raison de s'inté-
resser à la question.

36. L'une des difficultés qui se posent en l'occurrence
tient au fait qu'en s'occupant de la responsabilité sans fau-
te, la Commission va énoncer des règles et que, partant, elle
en viendra à la responsabilité pour acte illicite, raison pour
laquelle le Rapporteur spécial insiste beaucoup sur les pro-
cédures, par opposition aux règles de fond; mais, à un
moment ou à un autre, la Commission sera amenée à poser
des règles de fond. Le Rapporteur spécial chargé de la res-
ponsabilité des Etats traite quant à lui d'aspects abstraits et
généraux de la responsabilité, et des règles secondaires,
mais la Commission ne doit pas craindre d'envisager des
règles primaires en ce qui concerne la responsabilité sans
faute. Par ailleurs, M. Reuter ne voit pas d'inconvénient à
ce que les travaux sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la naviga-
tion se poursuivent parallèlement à l'étude du présent
sujet. Il ne partage donc pas l'avis de M. Malek pour qui les
décisions prises à propos du régime des cours d'eau inter-
nationaux seraient en contradiction avec les observations
du Rapporteur spécial à propos de la responsabilité inter-
nationale. L'essentiel est que les deux études progres-
sent.

37. M. Reuter félicite le Rapporteur spécial d'avoir
retenu la méthode du projet d'articles, qui permettra à la
Commission de voir où elle s'achemine. Evoquant les deux
premiers articles, qui cherchent à définir les limites du
sujet, M. Reuter juge le projet d'article 2 particulièrement
satisfaisant et appuie l'idée du Rapporteur spécial d'écarter
du sujet traité un certain nombre d'hypothèses se rappor-
tant à des phénomènes économiques, humains, sources de
dommages propagés par l'homme.

38. Le Rapporteur spécial et le Secrétariat se sont à ce
propos penchés sur la question du contrôle international
des stupéfiants, qui ne saurait naturellement entrer dans le
cadre du sujet à l'examen mais qui a fait souvent l'objet
d'études entreprises sous l'angle de la responsabilité tradi-
tionnelle. Jusqu'à une date toute récente, on distinguait
clairement les pays producteurs des pays consommateurs
de stupéfiants, sans pouvoir pour autant attribuer la res-
ponsabilité du phénomène de la drogue aux uns ou aux
autres. Aujourd'hui, la situation est encore plus complexe
dans la mesure où les pays producteurs, à de rares excep-
tions près, sont devenus à leur tour consommateurs. Quelle
solution juridique trouver à ce problème et comment la
concevoir dans l'optique de la responsabilité sans faute?
Pour M. Reuter, la seule réponse réside dans la solidarité
internationale, aucun pays ne pouvant à lui seul y
remédier.

39. C'est pourquoi, il est préférable pour l'instant de se
cantonner dans l'étude des conséquences matérielles,
même si de nombreuses incertitudes planent encore sur la

délimitation exacte des cas envisagés. M. Reuter ajoute à
cet égard qu'il ne partage pas tout à fait l'avis de M. Malek :
l'hypothèse de l'Etat qui entreprend délibérément certai-
nes activités préjudiciables à la qualité des eaux d'un cours
d'eau international, qui en réduisent le débit ou en modi-
fient la température, ne relève pas de la présente étude,
laquelle vise uniquement des activités dont les effets pré-
judiciables n'ont pas été voulus en tant que tels. M. Reuter
fait observer aussi que le caractère dangereux des activités
visées n'apparaît pas dans les définitions que donnent les
projets d'articles. Peut-être faudra-t-il réfléchir plus lon-
guement sur les projets d'articles 1 et 2 pour voir s'il y a lieu
de se montrer plus précis et de faire la distinction par
exemple entre les conséquences catastrophiques et les
effets insidieux de telle ou telle activité. La Commission
sera aussi amenée à introduire d'autres distinctions. Le
problème du dommage, et donc de la causalité, rencontré
en matière de responsabilité délictuelle se retrouve aussi
dans le sujet à l'examen, et si l'on retient l'hypothèse de la
catastrophe, la Commission devra se demander si de sim-
ples relations bilatérales pourraient y remédier. La com-
munauté internationale tout entière ne devra-t-elle pas
intervenir dans certains cas?

La séance est levée à 13 heures.
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Responsabilité Internationale pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (suite) [A/CN.4/373 \
A/CN.4/3782, A/CN.4/383 et Add.l3, A/CN.4/L.369,
sect. H, ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.6, ST/LEG/15]

[Point 7 de l'ordre du jour]

PROJET DSARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents articles),
ARTICLE 2 (Expressions employées),

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie).
3 Idem.




