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et 2. Pour sa part, M. Ogiso estime que ce mot pourrait être
utile si, par exemple, un certain nombre de sources, comme
les fumées industrielles, les gaz d'échappement des véhi-
cules automobiles et l'évacuation des déchets, causaient
une pollution dont l'Etat d'origine serait incapable d'indi-
quer la source exacte. Le mot «activités» ne prendrait
peut-être pas suffisamment ces cas en considération, en-
core qu'il soit difficile de se prononcer tant que la Com-
mission n'aura pas eu connaissance des dispositions de
fond du projet. Au Japon, les règles qui régissent le rejet des
déchets d'usine dans les fleuves ou dans la mer sont extrê-
mement strictes et tiennent compte du fait que la pollution
peut avoir une multiplicité de sources, qui risquent de la
porter à un niveau dangereux. Les normes japonaises sont
peut-être plus sévères que celles d'autres pays, mais
M. Ogiso est convaincu qu'elles indiquent la direction
générale dans laquelle la communauté internationale
s'engagera dans l'avenir.

23. Dans son cinquième rapport (ibid., par. 38) le Rap-
porteur spécial a fait une observation fort intéressante à
propos du questionnaire adressé aux organisations inter-
nationales. Ces organisations énoncent parfois des princi-
pes directeurs pour la lutte contre la pollution ou l'élimi-
nation des déchets. M. Ogiso voudrait savoir si, de l'avis du
Rapporteur spécial, tous les principes directeurs de ce
genre, lorsqu'ils ont été formulés par une organisation
internationale à composition limitée et communiqués à
des Etats non membres, devraient également être pris en
considération à propos de l'obligation générale d'adopter
des mesures de prévention ou de faire réparation. Cet
aspect pourrait présenter de l'intérêt pour la suite de l'étude
du sujet.

24. Enfin, M. Ogiso considère que la forme du projet
d'articles ne pourra être arrêtée qu'une fois la Commission
saisie de toutes les dispositions, et notamment des dispo-
sitions de fond. Il considère, par ailleurs, qu'il faudra
examiner le sujet plus avant pour pouvoir décider s'il
convient ou non de le retirer de l'ordre du jour de la
Commission.

25. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) rap-
pelle, à propos de l'élément conséquence matérielle, que la
Commission avait, au départ, considéré que le champ
d'application du sujet ne pourrait pas être délimité tant que
le contenu du sujet n'aurait pas été clairement défini. Se
fondant sur l'ébauche de plan qui leur a été soumise par la
suite, les membres actuels de la Commission ont vivement
recommandé au Rapporteur spécial d'adopter une limita-
tion, laquelle est maintenant exprimée dans la proposition
visant à ce que le projet d'articles ne s'applique qu'aux
activités engendrant des conséquences matérielles.

26. L'élément conséquence matérielle est assez rigou-
reux. Le critère qui est à la base du sujet tout entier veut
qu'une quelconque activité menée sur le territoire ou sous
le contrôle d'un Etat produise une conséquence matérielle
qui a ou risque d'avoir des effets transfrontières. Cette
condition est justifiée, car l'Etat affecté ne peut prévenir
cette conséquence ni ses effets. Si l'eau d'un fleuve est
polluée, on pourra, bien entendu, faire valoir que l'Etat
affecté aurait pu faire installer une usine d'épuration à la
frontière, mais le problème n'est pas là. Si les activités
menées dans l'Etat A provoquent la pollution de l'eau à son
point d'entrée dans l'Etat B, la conséquence matérielle

de ces activités aura inévitablement des effets transfron-
tières.

27. Dans son cinquième rapport (A/CN.4/383 et Add. 1 ;
par. 17 à 21), le Rapporteur spécial s'est efforcé de souli-
gner l'effet limitatif de l'élément conséquence matérielle.
S'agissant d'armements, par exemple, on pourrait dire
qu'il est extrêmement dangereux de constituer des stocks
importants, susceptibles d'être utilisés en cas de guerre. Ce
cas n'entre toutefois pas dans le cadre du sujet, vu que toute
utilisation de ce genre serait fonction de quelque autre
décision humaine. En revanche, le cas du stock d'armes,
dangereux en lui-même et qui, s'il tombait en de mauvaises
mains, risquerait de provoquer une explosion aux consé-
quences désastreuses, relève du mandat de la Commission.
La distinction est absolument rigide, si bien que nombre de
questions d'intérêt international réel resteront en dehors
du sujet. Malgré ses limites étroites, celui-ci a toutefois une
portée considérable, car les Etats choisiront de traiter cer-
taines de ces questions comme des questions transfron-
tières, quand bien même elles n'entreraient pas dans le
cadre du sujet.

La séance est levée à 11 h 50.
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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.4/3731,
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 (suite)

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

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie).
3 Idem.
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ARTICLE 3 (Relations entre les présents articles et d'autres
accords internationaux),

ARTICLE 4 (Absence d'effets sur d'autres règles du droit
international) et

ARTICLE 5 (Cas qui n'entrent pas dans le champ d'appli-
cation des présents articles)4 [suite]

1. M. BALANDA précise que son intervention portera et
sur le quatrième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/373) et sur son cinquième rapport (A/CN.4/383
et Add. 1), lequel contient des projets d'articles concrets
témoignant d'un effort méritoire.
2. Se référant au quatrième rapport dans lequel le Rap-
porteur spécial analyse la position des représentants à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale sur le sujet à
l'étude, M. Balanda souligne que ce qu'il a exprimé à la
Sixième Commission (A/CN.4/373, note 35), ce n'était pas
un sentiment de déception mais plutôt le scepticisme qu'il
éprouvait alors, avec d'autres d'ailleurs. Néanmoins, ayant
pris connaissance du cinquième rapport, où le problème
est déjà mieux cerné, il ne peut qu'encourager le Rappor-
teur spécial à poursuivre ses travaux.
3. Dans son quatrième rapport {ibid., par. 63), le Rappor-
teur spécial a précisé que le champ d'application du sujet se
limiterait aux activités concrètes qui causent un préjudice
matériel transfrontière; c'est dans cette optique qu'il a
soumis le projet d'article 1er. D'aucuns disent qu'il est
absolument inutile d'élaborer des règles en la matière,
puisqu'il n'existe pas de règle de droit international en tant
que telle dans ce domaine, lequel relève de la compétence
exclusive des Etats intéressés. M. Balanda ne pense pas que
cette thèse puisse être acceptée, du moins dans ses princi-
pes ou d'une manière aussi absolue. En effet, le droit
interne en la matière a connu la même situation que celle
où le droit international se trouve actuellement, et ce n'est
qu'avec beaucoup de réticences que la notion de responsa-
bilité à base de risques, de responsabilité objective ou de
responsabilité sans faute y a été consacrée. Ce précédent
devrait inciter la Commission à explorer le sujet avec cir-
conspection et à envisager d'élaborer des règles qui puis-
sent un jour régir ce domaine non encore réglementé, si ce
n'est par des accords spécifiques.

4. Cela étant, il importerait d'orienter l'étude vers la
nature des règles à adopter. Seront-elles contraignantes,
imperatives? La question soulève des difficultés. La pre-
mière tient à la matière elle-même, qui se trouve encore à
l'état brut. Il appartiendra au Rapporteur spécial de la raf-
finer, compte tenu des observations faites tant à la CDI
qu'à la Sixième Commission de l'Assemblée générale. A
cet égard, M. Balanda relève qu'il est dit dans le quatrième
rapport que l'ébauche de plan ne peut pas «être la consé-
cration du principe de la responsabilité objective», mais
qu'elle peut «contribuer de façon pragmatique à sa quasi-
réalisation» (ibid., par. 68). M. Balanda souscrit à la
seconde de ces affirmations ; à ce propos, l'observation du
Rapporteur spécial selon laquelle un dommage transfron-
tière n'entraîne pas toujours la responsabilité de son auteur
mérite quelque attention. Le Rapporteur spécial ne veut
pas créer de lien direct de cause à effet entre l'activité et sa

4 Pour les textes, voir 1848e séance, par. 3.

conséquence préjudiciable. Mais il importe tout d'abord de
définir ce qu'il faut entendre par «Etat auteur». L'Etat qui
est à l'origine de l'activité préjudiciable ne peut pas tou-
jours être déterminé avec précision. Par exemple, si plu-
sieurs Etats voisins ayant des frontières très proches les
unes des autres mènent des activités analogues qui affec-
tent un autre Etat voisin, il sera difficile de savoir exacte-
ment qui est l'auteur du dommage et devra éventuellement
réparer. Le Rapporteur spécial est certainement conscient
de ces difficultés, et c'est peut-être dans l'étude des cas
d'espèce qu'il devra chercher la solution.
5. La question se pose aussi de savoir à quel Etat il con-
viendra de demander réparation dans le cas où un Etat en a
autorisé un deuxième à utiliser son territoire pour mener
une activité qui cause un préjudice à un Etat tiers. Par
exemple, un Etat en autorise un autre à procéder à des
expériences nucléaires sur son territoire. En cas d'accident,
quel est l'Etat qui devra répondre des dommages : l'Etat qui
a prêté son territoire ou uniquement l'Etat qui a effective-
ment mené l'activité dommageable, ou pourra-t-il y avoir
éventuellement une responsabilité conjointe? Il faudra
trancher cette question, et déterminer aussi si l'Etat qui a
laissé utiliser son territoire pour une activité qui s'est révé-
lée préjudiciable pourra, si une action est intentée contre
lui, se retourner contre l'Etat qui a effectivement mené
l'activité. De même, il faudra déterminer si l'Etat, qui
mène une activité dans le territoire d'un autre Etat, est tenu
dans tous les cas à réparation en cas de conséquence dom-
mageable ou s'il peut bénéficier d'une clause d'exonéra-
tion. Le Rapporteur spécial a laissé entrevoir cette dernière
possibilité qu'il conviendra d'explorer.

6. Le Rapporteur spécial a déclaré vouloir limiter son
étude au seul dommage matériel transfrontière, par oppo-
sition au dommage moral. Or, il ressort du projet d'article 2
qu'une personne physique pourrait être victime de l'acte
dommageable. Il n'est pa,s possible, dans ces conditions,
d'exclure entièrement du projet d'articles à l'étude l'aspect
préjudice moral.
7. Le Rapporteur spécial, pour éviter la controverse qui
se profile derrière la notion de responsabilité objective,
voudrait écarter tout lien systématique de cause à effet
entre l'activité en tant que telle et le préjudice éventuel. Il
fait intervenir à cet effet l'élément de «seuil tolerable» du
dommage, au-delà duquel le dommage devra donner lieu à
réparation. Cela est du reste conforme au comportement
des Etats, qui ne veulent pas reconnaître directement leur
responsabilité mais acceptent d'indemniser lorsque l'acte
dommageable est leur fait: l'affaire du Fukuryu Maru,
évoquée par le Rapporteur spécial (ibid., par. 38), l'illustre.
Mais qui déterminera ce seuil: l'Etat d'origine seul, ou
l'Etat affecté, ou les deux en collaboration, ou encore une
tierce partie? La prévention conjointe des dommages, qui
fait appel à des techniques de pointe, posera aux pays en
développement des problèmes de ressources financières et
humaines.

8. La notion de «seuil tolerable» amène à se demander si
le projet d'articles à l'étude n'a pas un rapport avec celui
qui concerne la responsabilité des Etats. En d'autres ter-
mes, l'élément d'illicéité pourra-t-il en être absolument
exclu? Si l'accent est mis sur la responsabilité objective, cet
élément surgira d'une manière ou d'une autre, et c'est pré-
cisément par la notion de seuil que le projet à l'étude
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rejoindra le sujet de la responsabilité des Etats. En effet, si
un seuil est fixé, les Etats qui ne seront pas en mesure
d'assurer la sécurité des autres Etats au-delà de ce seuil se
trouveront dans Fillicéité. Ainsi que le Rapporteur spécial
lui-même le reconnaît il faudra bien revenir sur ce point si
la notion de seuil tolerable est retenue.
9. Le Rapporteur spécial propose un ensemble de règles,
notamment celles de la coopération et de la solidarité entre
les Etats — et là le sujet rejoint celui du droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation. M. Balanda n'ira pas jusqu'à chercher à
déterminer le fondement de cette obligation de coopéra-
tion et de solidarité, mais fait observer que cette coopéra-
tion sera parfois difficile à réaliser. En effet, toute coopé-
ration visant à prévenir des préjudices suppose forcément
une bonne entente entre les partenaires et les intérêts com-
muns. Or, dans le cadre du projet à l'étude, cette commu-
nauté d'intérêts n'est pas évidente. Les Etats qui veulent se
livrer à une activité le font en ne tenant compte que de leurs
intérêts, sans se soucier de leurs voisins. M. Balanda pense
donc que la concrétisation de cette coopération et de cette
solidarité, auxquelles il est du reste favorable, se heurtera à
des écueils. L'équilibre dont il est absolument question
dans le quatrième rapport ne pourra être établi que si les
intérêts des Etats coïncident.

10. M. Balanda convient avec le Rapporteur spécial que
la règle de la répartition des coûts et des avantages ne doit
pas jouer de façon automatique et imperative. Cette répar-
tition ne peut intervenir que s'il existe un intérêt, et il est
impossible d'obliger un Etat à contribuer à prévenir la
survenance de dommages s'il n'y a pas d'intérêt. Cela vaut
surtout pour les pays en développement, car aider un autre
Etat à prévenir les conséquences préjudiciables des activi-
tés qu'il mène dans son propre intérêt serait pour eux trop
onéreux.

11. M. Balanda serait d'avis d'exclure du champ d'appli-
cation du projet les organisations internationales. Si seuls
les Etats sont concernés, la logique veut que, du moins pour
le moment, seules leurs propres activités soient prises en
compte — et non les activités exercées par telle ou telle
société privée sur leur territoire. En effet, il serait difficile
d'engager la responsabilité des Etats lorsqu'ils ne sont pas
eux-mêmes les auteurs de l'activité dommageable. Il con-
viendrait peut-être alors de supprimer dans le titre du pro-
jet d'articles l'adjectif «internationale» après «responsabi-
lité».

12. Il semble à M. Balanda que, s'il est question, d'une
part, de la responsabilité d'un Etat du fait d'une activité
dommageable, et que l'on envisage, d'autre part, la possi-
bilité que la victime de cette activité dommageable soit une
personne morale ou physique, on établit ainsi un lien de
responsabilité directe entre l'Etat et la personne en ques-
tion. C'est là une innovation en droit international — du
moins en dehors du domaine des droits de l'homme — et
qui mérite réflexion. La Commission doit se demander si,
en dehors du mécanisme de protection diplomatique en
tant que tel, il est possible d'établir une obligation directe
d'un Etat au profit d'une personne physique ou morale.
M. Balanda souhaiterait des éclaircissements à ce propos,
car, si tel est le cas, la question se posera également de
savoir s'il ne convient pas de renoncer dans le projet à la
règle de l'épuisement des recours internes; s'il s'agit d'éta-

blir une responsabilité directe de l'Etat, faut-il envisager
l'épuisement des recours internes, ou alors la personne
physique ou morale lésée pourrait-elle directement mettre
en cause la responsabilité internationale de l'Etat auteur de
l'activité dommageable?
13. Le Rapporteur spécial s'étend longuement sur le con-
tinuum prévention-réparation et M. Balanda convient
qu'il faut porter l'attention sur l'effort de prévention mais
si cet effort ne peut se concrétiser et si un préjudice inter-
vient, il faudra alors tirer toutes les conséquences, et ne pas
s'arrêter à mi-chemin en affirmant qu'il n'y aura pas tou-
jours responsabilité. Il y aura nécessairement responsabi-
lité, et il faudra bon gré mal gré revenir au lien de cause à
effet qui a été écarté au départ.

14. M. Balanda a déjà dit que la prévention coûte cher
aux pays en développement, qu'il s'agisse de ressources
financières ou humaines. La privation n'est pas nécessai-
rement opposée à la réparation : lorsqu'un Etat est amené à
prendre des mesures concrètes pour remédier à une situa-
tion dommageable, il peut prendre simultanément des
mesures de prévention — et l'affaire du Colorado River
(ibid., par. 48) illustre ce fait. Il ne faut donc pas opposer
catégoriquement l'effort de prévention à la réparation, du
moins pour ce qui est de la prévention des risques
futurs.

15. Passant au cinquième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/383 et Add.l), M. Balanda est d'avis qu'il ne
faudrait se référer, dans le projet d'article 1er, qu'aux seules
activités des Etats — à l'exclusion des activités menées par
d'autres entités que l'Etat sur son territoire et des «situa-
tions». En effet, sur le plan géographique, le projet d'arti-
cles est censé viser l'ensemble du territoire d'un Etat, y
compris l'espace extra-atmosphérique. Or les pays en dé-
veloppement — et c'est le cas du Zaïre dont le territoire est
immense — ne peuvent pas toujours maîtriser ce qui se
passe sur leur territoire pris au sens large. Il serait difficile
dans ces conditions de les rendre responsables de «situa-
tions» survenant sur leur territoire pris dans ce sens si elles
causent un préjudice. La responsabilité doit être limitée
aux seules activités physiques, et ne pas s'étendre aux
situations.
16. Le Rapporteur spécial fait intervenir la notion de
«contrôle» à côté de celle de «territoire» de l'Etat. Or il est
difficile de déterminer la mesure dans laquelle les Etats, et
en particulier les pays en développement, exercent un con-
trôle sur leur territoire. Il conviendrait donc, peut-être, de
supprimer cette référence à la notion de «contrôle», et de
modifier comme suit le libellé de l'article 1er proposé par le
Rapporteur spécial :

«Les présents articles s'appliquent aux activités qui se
produisent sur le territoire d'un Etat et dont découle ou
peut découler un dommage (ou un préjudice) matériel
affectant des zones se trouvant sur le territoire d'un autre
Etat.»

Cette disposition est suffisante et permet de maintenir un
équilibre entre les intérêts des Etats.
17. L'article 2 s'impose. L'article 3 est encore prématuré ;
il serait préférable de mieux cerner le contenu de la matière
avant de poser ce problème. L'article 5 aurait intérêt à être
libellé à la forme affirmative, plutôt qu'à la forme négative,
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de manière à préciser très exactement les cas qui entrent
dans le champ d'application des projets d'articles.

18. En conclusion, M. Balanda estime que le Rapporteur
spécial, aidé des observations des membres de la Commis-
sion, devrait poursuivre ses efforts d'investigation dans ce
domaine fort rocailleux.

19. M. McCAFFREY exprime sa gratitude au Rappor-
teur spécial qui a présenté un rapport remarquable
(A/CN.4/383 et Add. 1) témoignant d'une réflexion intense
et d'une grande érudition. Le sujet n'est pas facile car il ne
touche pas à une branche traditionnelle du droit interna-
tional. Il concerne plutôt le présent et l'avenir et illustrera,
par conséquent, la réactivité du droit aux mutations révo-
lutionnaires de l'humanité. La nouveauté du domaine
abordé ne signifie pas que les travaux de la Commission
manquent de bases solides. Ils se fondent en fait sur les
principes de la coopération, des relations amicales et de
bon voisinage. Ces principes ne sont toutefois que des
squelettes auxquels il incombe à la Commission de donner
chair.

20. En ce qui concerne l'intitulé du sujet, M. McCaffrey
juge qu'il est plus précis en français qu'en anglais puisqu'il
fait mention d'activités plutôt que d'actes. Il préférerait
toutefois ne pas parler de la responsabilité, car ce n'est pas
sur elle que le sujet porte: le sujet traite davantage des
méthodes conçues par les Etats pour prévenir ou résoudre
les problèmes transfrontières d'environnement — métho-
des qu'impose l'un des grands impondérables du droit
international, le principe de la souveraineté territoriale.
Par «problèmes transfrontières d'environnement» on en-
tend généralement les problèmes transfrontières qui se
posent dans des régions traversées par des frontières tra-
cées en fonction de considérations politiques, dont les phé-
nomènes naturels n'ont pas à tenir compte. M. McCaffrey
voudrait donc encourager le Rapporteur spécial à choisir
un intitulé qui soit calqué plus étroitement sur le contexte
du sujet, même si celui-ci n'a pas encore été défini avec
précision. Les membres de la Commission devraient aider
le Rapporteur spécial dans cette tâche. Quant à la forme
définitive du projet, il incombe dans l'immédiat à la Com-
mission d'élaborer un instrument cadre, sans se soucier
pour le moment de sa forme définitive.

21. Pour ce qui est du champ d'application du sujet, M.
McCaffrey pense, comme le Rapporteur spécial l'indique
dans son quatrième rapport (A/CN.4/373, par. 63), qu'il
devrait se limiter aux «activités concrètes qui causent un
préjudice matériel transfrontière». A ce stade, les limites
sont bien entendu encore confuses et la Commission devra,
entre autres, identifier avec plus de précision le type d'ac-
tivités ou de situations qui entrent dans le cadre du sujet. A
cet égard, le débat nourri qui s'est déroulé à la Commission
a été très utile.

22. Le Rapporteur spécial a invité la Commission à pren-
dre en considération trois groupes de facteurs pour définir
le champ d'application du sujet: l'élément transfrontière;
l'élément conséquence matérielle et les effets de la consé-
quence matérielle sur l'utilisation ou la jouissance. Pour
M. McCaffrey, ces trois éléments sont des vecteurs qui se
recoupent, et que la Commission s'efforce de resserrer pour
pouvoir circonscrire de même le domaine traité. Dans ce
contexte, la Commission devrait peut-être voir si le sujet

englobe par exemple les actions d'un satellite ou objet spa-
tial contre un autre — que ces actions soient fortuites ou
non. Elle voudra peut-être aussi voir dans quelle mesure il
y aurait lieu de prendre en considération les ondes hert-
ziennes et autres formes d'énergie mentionnées dans le
cinquième rapport (A/CN.4/383 et Add.l, par. 17), quand
bien même celles-ci sembleraient relever plutôt de la phy-
sique théorique. Dans une affaire jugée aux Etats-Unis
d'Amérique, une demande de dommages-intérêts pour
trouble de jouissance a été introduite en raison des troubles
et dommages causés à des biens par une matière imper-
ceptible émise par une usine. Le tribunal, se fondant sur
une théorie d'Einstein, a soutenu que cette émission de
matière pouvait être assimilée à une intrusion matérielle
comparable à n'importe quelle intrusion d'un défendeur
dans le territoire d'un demandeur. Dans ces conditions, il
semblerait que les ondes hertziennes et autres formes
d'énergie génératrices de nuisances pourraient entrer dans
le champ d'application du sujet.

23. M. McCaffrey partage certaines des préoccupations
de M. Riphagen (1850e séance) touchant la relation entre le
sujet à l'examen et le droit de la mer et, notamment, les
principes énoncés dans la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer de 19825.
24. M. McCaffrey applaudit aux efforts que fait le Rap-
porteur spécial pour identifier des situations qui entre-
raient dans le cadre du sujet mais ne constituent pas des
situations trànsfrontières classiques comme celle qui a
donné lieu à l'affaire de la Fonderie de Trail6, le Rappor-
teur spécial a déclaré, par exemple, que l'étude du sujet
pourrait être étendue aux situations de passage et de survol
continus et aux objets spatiaux. Mais, de l'avis de M.
McCaffrey, les types de situations qui se prêteraient plus
particulièrement à une telle étude et poseraient le moins de
difficultés sont celles qui pourraient être considérées
comme impliquant une planification régionale de l'occu-
pation des sols, n'était que les régions en cause sont tra-
versées par des frontières politiques.

25. M. Balanda a fait observer que des Etats qui n'ont pas
d'intérêts communs ou mutuels peuvent difficilement coo-
pérer, et il convient de noter que, dans son ébauche de plan,
le Rapporteur spécial a exposé certaines procédures qui
pourraient être fort utiles dans des cas de ce genre. Dans la
pratique, toutefois, les Etats ont presque toujours des inté-
rêts mutuels, ne serait-ce que parce qu'il est dans leur pro-
pre intérêt de ne pas agir au mépris total des intérêts de
leurs voisins. Dans le cas, par exemple de deux projets
intéressant les Etats-Unis d'Amérique et le Canada — le
.Garrison Diversion Project et le Poplar River Project —, le
déroulement des négociations entre les deux pays a montré

-"qu'il était dans l'intérêt de chacun d'eux- de parvenir à un
arrangement mutuellement satisfaisant.
26. Le Garrison Diversion Project doit permettre d'irri-
guer des terres dans le Dakota du Nord en pompant les
eaux du bassin de drainage du Missouri pour les amener
dans un réservoir. Le Canada, pour sa part, craint que les
micro-organismes et d'autres organismes vivants ne soient
pompés en même temps que l'eau et ne s'introduisent au

5 Voir 1848e séance, note 4.
6 Ibid., note 10.



1851e séance - 29 juin 1984 223

Canada, ce qui aurait pour effet de détruire les populations
de poissons et d'autres espèces canadiennes. La première
phase du projet a été menée à bien. La deuxième phase, par
contre, qui prévoit le pompage de l'eau jusqu'au réservoir,
a été interrompue, du fait surtout d'un rapport de la Com-
mission mixte internationale. Le Poplar River Project por-
te, entre autres, sur l'exploitation d'une mine de charbon à
ciel ouvert dans le Saskatchewan, dont les intérêts améri-
cains en aval redoutent qu'elle ne nuise à la qualité des eaux
du Poplar qui s'écoule aux Etats-Unis. L'affaire ayant été
portée devant la Commission mixte internationale, les
intérêts canadiens ont accepté de veiller à ce que la qualité
de l'eau utilisée de l'autre côté de la frontière ne subisse pas
de détérioration sensible. Il ne s'agit donc pas tant d'un
veto absolu que d'une anticipation commune à l'égard des
utilisations et des besoins de part et d'autre de la fron-
tière.

27. Il y a lieu de citer aussi l'affaire de VAéroport de
Salzbourg où la Cour administrative d'Autriche avait jugé
que les parties lésées du côté allemand de la frontière, qui
s'étaient élevées contre la proposition d'allonger la piste
d'envol, ne pouvaient intervenir dans une procédure admi-
nistrative autrichienne pour s'opposer à la demande. Les
Etats intéressés ont par conséquent dû régler la question à
l'échelon gouvernemental7.

28. Une autre question soulevée par la définition du
champ d'application est de savoir dans quelle mesure un
Etat exposé pourrait se prévaloir des procédures prévues
dans l'ébauche de plan lorsque l'implantation d'installa-
tions dans une région frontière créerait, à son sens, un
risque intolérable ou sérieux de préjudice transfrontière
grave. De l'avis de M. McCaffrey, les procédures envisa-
gées dans l'ébauche de plan s'appliqueraient à une telle
situation ; d'ailleurs, la clause de définition elle-même dit
«dont découle ou peut découler une conséquence... ». Dans
un article consacré aux activités exceptionnellement dan-
gereuses menées dans les régions frontières, le professeur
Gùnther Handl, eminent expert en la matière, a conclu
qu'il n'est généralement pas licite qu'un Etat prenne uni-
latéralement la décision d'implanter dans une région fron-
tière une activité comportant un risque majeur de préju-
dice transfrontière (v. A/CN.4/373, note 46). L'une des
sources invoquées à l'appui de cette thèse était l'affaire
suisse Aargau c. Solothurn*, où un canton avait demandé à
être protégé contre les risques résultant de tirs à la cible
dans une région limitrophe d'un autre canton. Le tribunal,
après avoir initialement soutenu que le canton exposé
avait droit à une protection totale contre ce risque9, a
annulé par la suite sa propre décision à la lumière de lois
fédérales ultérieures disposant que les cantons sont tenus
de mettre des polygones de tir à la disposition des militai-
res. La décision initiale du tribunal n'en contribue pas

7 Voir l'Accord du 19 décembre 1967 entre la République fédérale
d'Allemagne et l'Autriche, relatif aux effets de l'aménagement et de l'ex-
ploitation de l'aéroport de Salzbourg sur le territoire de la République
fédérale d'Allemagne (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 945,
p. 87).

8 Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 février 1915 (Recueil officiel,
vol. 41, Ire partie, p. 126).

9 Solothurn c. Aargau, arrêt du 1er novembre 1900 {ibid., vol.26,
Ire partie, p. 444).

moins à illustrer le type de situation dont le projet d'articles
pourrait traiter et incite à faire figurer, dans le champ
d'application du projet, des activités exercées sur le terri-
toire ou sous le contrôle d'un Etat et créant un risque
notable de préjudice transfrontière.

29. M. McCaffrey pense comme sir Ian Sinclair (1849e

séance) qu'il pourrait être utile de préciser quelque peu la
notion de «zones». S'il comprend bien, le Rapporteur spé-
cial entend limiter l'application du projet aux cas trans-
frontières, en exigeant que le préjudice survienne sur le
territoire ou sous le contrôle d'un autre Etat. Mais la ques-
tion reste posée de savoir si un préjudice causé à la santé,
par exemple, est pris en considération dans l'expression
«jouissance de toute zone». M. McCaffrey souhaiterait
avoir des éclaircissements sur ce point.

30. Il partage l'avis que le Rapporteur spécial expose
dans son cinquième rapport, concernant la notion de «si-
tuations» et notamment l'existence d'états de choses aux-
quels le sujet s'applique (A/CN.4/383 et Add.l, par. 31).
Peut-être n'y a-t-il pas de terme plus approprié que «situa-
tions» pour décrire ces états de choses, mais il serait utile
que la notion soit précisée. M. McCaffrey n'est pas certain
que le terme «événements» la couvrirait, et il faudra mani-
festement s'efforcer de mieux cerner le type de situations
auquel les articles devront s'appliquer.

31. En ce qui concerne l'élément transfrontière et l'éten-
due du devoir de réglementation qui incombe à l'Etat, M.
McCaffrey est peut-être moins soucieux que certains autres
membres. Il a en effet le sentiment que le Rapporteur spé-
cial a prévu le problème et a commencé à s'en occuper.
Pour qu'un cas soit pris en considération, le Rapporteur
spécial exigera évidemment qu'il comporte un élément
transfrontière et, ainsi qu'il est précisé dans le cinquième
rapport {ibid., par. 15), cet élément pourra faire défaut si un
Etat importe une activité qui est par nature dangereuse. Il
subsiste toutefois un certain dilemme qu'exprime fort bien
le principe 21 de la Déclaration de Stockholm {ibid.,
par. 34) relatif au droit souverain des Etats de pratiquer
leurs propres politiques d'environnement. Il ne saurait être
question de paternalisme dans le projet; un équilibre déli-
cat devra être maintenu à cet égard.

32. L'élément transfrontière et l'étendue du devoir de
réglementation soulèvent une question d'imputabilité ou
d'attribution à l'Etat du comportement de particuliers. Le
principe semble bien établi que la mesure dans laquelle un
Etat doit répondre des actes de particuliers est fonction du
contrôle que cet Etat exerce sur les activités en cause. En
l'absence d'autres facteurs limitatifs, une certaine équivo-
que pourrait néanmoins subsister quant au champ d'appli-
cation du sujet. Mais, à ce stade des travaux, M. McCaffrey
juge suffisant le critère traditionnel du contrôle, envisagé
dans le contexte des trois facteurs limitatifs indiqués par le
Rapporteur spécial. La Commission devrait approfondir
la question, voire peut-être tenter d'expliquer dans le pro-
jet que l'attribution ou l'imputabilité sera fonction de la
capacité d'un Etat de contrôler l'activité en cause.

33. En ce qui concerne le projet d'article 5, M. McCaffrey
est convaincu que la Commission devrait étudier plus
avant s'il y a lieu d'inclure les organisations internationales
dans le champ d'application du sujet. Le libellé prudent
qu'a retenu le Rapporteur spécial permettrait certes d'ap-
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pliquer les projets d'articles aux organisations internatio-
nales, mais comme ces organisations participent de plus en
plus à des activités qui risquent de causer un préjudice
transfrontière, M. McCaffrey est porté à considérer lui
aussi que la Commission pourrait envisager de les men-
tionner dans le texte de façon plus expresse.

34. Quant à l'élaboration de règles de procédure, il existe
un certain nombre de principes fondamentaux — comme
ceux qui sont formulés dans la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations ami-
cales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies10 — sur lesquels une approche
générale pourrait se fonder. Il y a aussi le devoir de co-
opérer, dont il faudra préciser davantage le sens dans le
contexte du sujet, ainsi que celui de consulter et d'avertir.
La manière dont le Rapporteur spécial envisage de préve-
nir et de résoudre les problèmes d'environnement est en soi
condensée dans le principe fondamental selon lequel un
Etat ne doit pas faire à un autre ce qu'il ne voudrait pas
qu'on lui fasse. Il existe aussi plusieurs exemples récents du
type de coopération envisagé dans l'ébauche de plan : entre
autres, l'Accord de coopération du 14 août 1983 entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique pour la protection et
l'amélioration de l'environnement dans la zone frontière u

et l'Accord du 23 août 1983 entre le Canada et les Etats-
Unis d'Amérique pour la détection de la pollution atmo-
sphérique dans l'est de l'Amérique du Nord12.

35. Il ne faut toutefois jamais perdre de vue que le sujet
dont traite M. Riphagen prend le relais de celui de
M. Quentin-Baxter et qu'en tout état de cause il existe une
règle supplétive de l'illicéité qui fournit à l'Etat affecté une
bouée de sauvetage. M. McCaffrey regrette que si peu de
séances aient été consacrées au sujet et espère qu'à de
futures sessions la Commission disposera de plus de temps
pour lui rendre justice.

M. Barboza, second vice-président, prend la prési-
dence.

36. M. AL-QAYSI dit que les doutes quant à la viabilité
du sujet n'ont, de toute évidence, par encore été dissipés et
qu'on en est à un stade critique. Dans son quatrième rap-
port, le Rapporteur spécial, après avoir confirmé l'avis
exprimé par certains représentants à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale, à savoir que «la CDI devrait
décider assez rapidement de poursuivre ou non l'examen
du sujet», a déclaré que «1984 serait peut-être l'année, la
première et la dernière, au cours de laquelle cette décision
devrait être prise (A/CN.4/373, par. 59). La Commission
se doit donc de répondre à la question du Rapporteur spé-
cial.

37. La Commission devrait présenter ses conclusions en
se fondant sur ce qui est préconisé maintenant et non sur ce
qui avait été conçu initialement. Dans son quatrième rap-
port, le Rapporteur spécial a déclaré que

[...] C'est l'étude de l'origine de la responsabilité des Etats qui a conduit
à l'étude du présent sujet, car la pratique des Etats révélait l'existence de

comportements difficilement explicables par rapport à des règles d'inter-
diction. [...] (Ibid., par. 1.)

Cependant, malgré son lien avec la responsabilité des
Etats, le présent sujet est de nature différente: il traite de la
responsabilité découlant directement d'une règle primaire
d'obligation, laquelle est toujours fonction de la surve-
nance d'une perte ou d'un préjudice, qu'il y ait ou non
illicéité.

38. Dans son rapport préliminaire13, présenté à la Com-
mission à sa trente-deuxième session, en 1980, le Rappor-
teur spécial signalait que le but essentiel du sujet devrait
être de réduire les risques de conséquences dommageables
et d'offrir une réparation satisfaisante au cas où il s'en
produirait, en ayant le moins possible recours à des mesu-
res interdisant ou entravant les activités créatrices. A cet
égard, deux types de principes entraient en jeu selon le
Rapporteur spécial : une norme de diligence correspondant
à la nature du danger et des garanties liées à la survenance
du préjudice plutôt qu'à la qualité de l'acte générateur du
préjudice.

39. Dans son deuxième rapport14, présenté à la Commis-
sion à sa trente-troisième session, en 1981, le Rapporteur
spécial proposait d'énoncer une obligation générale pour
un Etat de ne pas permettre que des activités menées sur
son territoire ou sous son contrôle causent un préjudice
«matériel» transfrontière «important» à d'autres Etats ou
à leurs ressortissants, doublée d'une obligation complé-
mentaire de faire tout ce qui était nécessaire pour que la
première obligation puisse être exécutée. Il fallait édifier un
régime prévoyant un devoir de diligence ou de protection,
régime composé d'obligations de prévention et, lorsque la
prévention se révélait insuffisante, d'obligations de répa-
ration.

40. Or, la Commission a été très divisée sur la validité de
la structure présentée par le Rapporteur spécial, dont le
principe central était le devoir de diligence. De l'avis de
plusieurs membres, ce devoir n'avait pas encore rang de
règle du droit international coutumier. Pour d'autres en
revanche, ce devoir était un devoir fondamental reflétant
la norme minimale de comportement acceptable à une
époque d'interdépendance. D'autres encore ont estimé que
le sujet recouvrait une «zone crépusculaire».

41. Ces difficultés ne sont pas surprenantes, si l'on con-
sidère que, tant que le contenu du sujet n'est pas connu, son
champ d'application ne peut pas être déterminé sur la base
de la pratique des Etats. La Commission ne peut donc
s'engager qu'avec circonspection dans des domaines où les
Etats ont fait preuve d'un sens de l'obligation, en guettant
le moindre, signe de développement progressif, dans l'es-
poir de pouvoir identifier des règles générales à la faveur
d'un examen pragmatique et empirique des sources, et en
ayant le moins possible recours à des règles d'interdic-
tion.

42. Dans son rapport sur sa trente-troisième session, la
Commission a fait ce commentaire intéressant :

10 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre 1970,
annexe.

11 International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XXII, n° 5,
septembre 1983, p. 1025.

12 Ibid., p. 1017.

13 Annuaire.. 1980, vol. II (l r e partie), p. 243, doc. A/CN.4/334 et Add. 1
et 2.

"Annuaire... 1981, vol. II (P e partie), p. 107, doc. A/CN.4/346 et
Add.l et 2.
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[...] Le sujet a trait, non pas à un manquement au devoir de diligence —
qui relève de l'illicéité — mais à la diligence en tant que fonction d'une
règle primaire d'obligation. Au titre du présent sujet, la portée du devoir de
diligence peut être un peu plus étendue que dans d'autres contextes ; elle
peut s'étendre à un devoir de réparation, tout au moins lorsqu'il est pré-
visible que des mesures préventives ne suffisent pas pour éliminer tous les
risques.[...]15.

43. Dans son troisième rapport16 soumis à la Commis-
sion à sa trente-quatrième session, en 1982, le Rapporteur
spécial a exposé trois objectifs fondamentaux: a) aligne-
ment avec le régime de la responsabilité des Etats ; b) prio-
rité à la prévention et-à la réparation; et c) équilibre entre
la liberté de faire et l'obligation de ne pas causer de dom-
mage. Il a, en outre, présenté une ébauche de plan pour
orienter le sujet, et il a déclaré, à ce propos, dans son qua-
trième rapport que :

[...] l'élément déterminant de l'ébauche de plan [...] est l'obligation qui
incombe à l'Etat d'origine, sans préjudice de considérations telles que le
partage et la répartition des coûts et des avantages, d'éviter — ou de limiter
et réparer — une perte ou un préjudice matériel transfrontière important
dans les cas où l'on peut prévoir, sinon que cette perte ou ce préjudice se
produira effectivement, du moins qu'il existe un risque lié à la conduite
d'une activité. Cette obligation va de pair avec la compétence exclusive ou
prééminente que le droit international confère à l'Etat d'origine en tant
qu'autorité territoriale ou autorité de contrôle.[...]. (A/CN.4/373,
par. 63.)

44. Trois conditions principales ont été formulées dans le
quatrième rapport. Premièrement, le champ d'application
du sujet doit être limité aux activités physiques donnant
lieu à un préjudice transfrontière matériel — ce qui exclut
des questions comme celles qui pourraient se poser, par
exemple, dans le secteur économique. Deuxièmement, la
liberté d'action au sein d'un Etat doit être sauvegardée dans
le cas d'activités avantageuses, sans que les intérêts d'au-
tres Etats et de leurs ressortissants soient pour autant lésés.
Troisièmement, le rôle des organisations internationales
doit être mieux pris en considération.

45. M. Al-Qaysi se croit fondé à dégager de cet ensemble
de conditions un certain nombre de conclusions. Premiè-
rement, le champ d'application du sujet est maintenant
suffisamment limité, quant à son contenu, pour faire l'ob-
jet d'un examen approfondi. Deuxièmement, la question
essentielle n'est pas celle de l'illicéité ou de la responsabi-
lité objective mais simplement celle de l'équité ou de la
loyauté, qui découle de l'obligation qu'ont les Etats de
coopérer et d'entretenir des relations de bon voisinage.
Troisièmement, vu que ce sont généralement les Etats pau-
vres et peu développés qui subissent un préjudice trans-
frontière matériel, la réglementation juridique est le meil-
leur garant de leur développement. Quatrièmement, la
question fondamentale est celle de la volonté politique des
Etats: la Commission doit donc, en sa qualité d'organe
composé d'experts juridiques indépendants, mettre l'ac-
cent — notamment lorsqu'elle étudie des domaines où un
développement progressif du droit est inéluctable — sur les
intérêts généraux et communs plutôt que sur les intérêts
spéciaux et particuliers. Cinquièmement, le propos essen-
tiel du Rapporteur spécial est de plaider énergiquement en
faveur de la coopération internationale et des relations de
bon voisinage.

46. Ces conclusions incitent M. Al-Qaysi à croire que le
sujet est viable. Il est en fait vital pour les intérêts de tous
les Etats, puisqu'il prévoit des modalités de règlement des
conflits et, partant, milite en faveur d'un monde pacifique,
harmonieux et stable. Le sujet met la Commission au con-
tact immédiat des réalités modernes, au regard desquelles
la nécessité d'élaborer des règles juridiques novatrices et
des modalités de solution des conflits l'emporte de loin sur
les doctrines, les dogmes et les vues traditionnelles. Il est,
en droit islamique, un adage qu'on pourrait traduire par:
«ni préjudice actif ni préjudice passif». Il est intéressant de
noter l'interdépendance des aspects statiques et des aspects
dynamiques du préjudice, dans cet adage. Pour le para-
phraser en des termes plus modernes, on pourrait dire : «Le
préjudice actif causé par un acte illicite est une chose et le
préjudice passif non nécessairement causé par un acte illi-
i en est une autre. »

15 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 151, par. 183.
16 Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie), p. 61, doc. A/CN.4/360.

47. Dans l'ensemble, les cinq projets d'articles présentés
dans le cinquième rapport (A/CN.4/383 et Add.l) parais-
sent constituer une bonne base de discussion. Le projet
d'article 1er est l'article clef du groupe, car il traite du
champ d'application du sujet. La substance en est claire,
mais son libellé demande à être étudié plus avant. M. Al-
Qaysi partage notamment les hésitations d'autres mem-
bres quant à l'emploi du mot «situation». Le Rapporteur
spécial a fait observer qu'il fallait traiter non seulement
d'activités mais aussi de situations, indiquant que ce der-
nier mot s'entendait de «l'existence d'un état de choses, sur
le territoire ou sous le contrôle de l'Etat d'origine, qui
donne lieu ou peut donner lieu à des conséquences maté-
rielles ayant des effets transfrontières» {ibid., par. 31). Et
d'expliquer ensuite que ces conséquences peuvent avoir
soit des causes naturelles, soit des causes humaines. Or, si
une situation a des causes humaines, elle constitue une
activité et est couverte par ce terme. Reste le cas d'une
situation naturelle, qui appelle des éclaircissements. La
suggestion de sir Ian Sinclair (1849e séance) de remplacer le
mot «situations» par le mot «événements» est peut-être la
meilleure puisque la plupart des cas envisagés sont pris en
considération, y compris des événements prévisibles et
notamment nombre des exemples cités par le Rapporteur
spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/383,
par. 32).

48. Le terme «zones», tel qu'il est employé dans le projet
d'article 1er, est vague et demande à être précisé. La men-
tion de «zones se trouvant sur le territoire ou sous le con-
trôle» d'un Etat peut impliquer un droit ou un intérêt ou
encore un moyen d'exercer un droit ou un intérêt. S'agis-
sant de l'emploi du mot «jouissance», une référence aux
droits ou intérêts semblerait toutefois s'imposer. Quant au
mot «affectant», l'effet transfrontière des conséquences
matérielles joue un rôle déterminant au regard de l'appli-
cation des règles qui sont élaborées, vu qu'en l'absence
d'un tel effet ces règles ne joueront pas. Le sujet étant
consacré au devoir de prévenir, de limiter et de réparer le
préjudice transfrontière, un effet simple ne serait pas suf-
fisant car il pourrait impliquer un préjudice tolerable ou
même n'en impliquer aucun.

49. M. Al-Qaysi s'abstiendra pour l'instant de commen-
ter le projet d'article 2, dont le contenu dépendra dans une
large mesure du libellé des articles suivants. Les articles 3
et 4 sont essentiels car ils soulignent le caractère supplétif
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du projet. Ces deux articles devraient être placés au début
du projet de manière à dissiper les craintes des Etats qui
sont déjà parties à des régimes conventionnels ou envisa-
gent d'établir des régimes conventionnels adaptés à leurs
besoins particuliers. M. Al-Qaysi réserve pour l'instant sa
position sur le projet d'article 5.

50. S'agissant de l'obligation de partager les coûts et les
avantages, il importe de prendre en considération les inté-
rêts et les besoins des pays en développement. En vertu du
devoir de coopération, le niveau d'action requis des Etats
est dans une large mesure fonction de leur niveau de déve-
loppement. Il faudra éviter de sacrifier les avantages glo-
baux qui résulteront du devoir de coopération à des
notions d'égalité stricte dans le partage des coûts, à une
époque où les partenaires éventuels ne sont en fait pas
égaux des points de vue économique, financier, technolo-
gique ou industriel.

51. La loi vise à réglementer le comportement. Elle doit
en principe comporter des systèmes de règlement des con-
flits. Ces systèmes peuvent être antérieurs à un conflit en ce
qu'ils sont établis par anticipation. Ils peuvent aussi être
postérieurs à un conflit et être établis alors selon des moda-
lités adaptées aux circonstances de l'espèce. Le sujet à
l'examen semble relever de la première catégorie. Le mieux
serait que la Commission élabore en définitive un ensem-
ble universellement admis de modalités de procédures
visant à renforcer la coopération et les relations de bon
voisinage entre les Etats.

52. Pour terminer, M. Al-Qaysi rend tout particulière-
ment hommage à la qualité des travaux effectués par le
Rapporteur spécial ainsi qu'aux fonctionnaires du Secréta-
riat qui ont établi une étude fort utile sur la pratique des
Etats (ST/LEG/15).

M. Yankov reprend la présidence.

53. M. BARBOZA rappelle qu'il a été de ceux qui avaient
exprimé des doutes sur l'opportunité de poursuivre l'étude
du sujet et qu'il avait estimé, à la trente-quatrième session,
en 1982, que la Commission allait devoir prendre une
décision sur la forme qu'elle entendait donner au sujet à
l'étude et en informer l'Assemblée générale17. En effet,
dans les premiers rapports du Rapporteur spécial, le sujet
était abordé sous un angle plutôt philosophique et n'était
pas encore très bien délimité. D'autre part, il était difficile
de se faire une idée exacte de l'ampleur des modifications
proposées par le Rapporteur spécial. L'ébauche de plan
contenue dans le troisième rapport, dont tous les membres
de la Commission se sont félicités, a donné une vision plus
complète de la façon dont le Rapporteur spécial entendait
développer le sujet. C'est parce que cette ébauche était
quelque peu éloignée des intentions initiales de la Com-
mission que M. Barboza a estimé préférable, en 1982, de
prendre l'avis de l'Assemblée générale. Or la Commission,
plutôt que de s'orienter dans cette direction, a préféré
encourager le Rapporteur spécial à persévérer dans la voie
qu'il avait choisie, et l'Assemblée générale a confirmé cette
manière de voir. La métamorphose du sujet est donc main-
tenant officialisée.

54. Dans ces conditions, la Commission ne peut que
poursuivre l'examen du sujet et elle n'a pas à prendre la

décision que le Rapporteur spécial sollicite dans son qua-
trième rapport (A/CN. 4/373, par. 59). Ce sujet a suscité
beaucoup d'intérêt aussi bien à la Commission qu'à l'As-
semblée générale. Il porte sur les dommages transfrontières
qui résultent ou peuvent résulter d'activités non encore
réglementées, et par conséquent non interdites, menées sur
le territoire ou sous le contrôle d'un Etat. Dans son qua-
trième rapport (ibid., note 8), le Rapporteur spécial donne
un certain nombre d'exemples d'activités de ce genre. S'il
est vrai que beaucoup d'entre elles sont réglementées dans
des accords internationaux, d'autres ne le sont pas encore
et l'on peut s'attendre que le développement rapide de la
technologie engendre d'autres activités encore, qui ne
seront pas d'emblée interdites. Il en résulte que le sujet a un
caractère supplétif: il a trait aux activités qui ne sont pas
réglementées et aux aspects non réglementés d'activités
réglementées.

55. Les sections 2 et 3 de l'ébauche de plan ne semblent
pas énoncer de véritables obligations, le Rapporteur spé-
cial ayant délibérément recherché des procédures aussi
souples que possible. Selon ses propres termes, il met à la
disposition des Etats un creuset qui devrait leur permettre
de forger des règles (ibid., par. 24). Il prévoit pourtant
l'obligation, pour l'Etat sur le territoire duquel sont menées
des activités dangereuses, de fournir à l'Etat victime tous
renseignements sur ces activités et sur leurs conséquences
prévisibles ; les mesures envisagées doivent aussi être com-
muniquées à l'Etat victime. Pour M. Barboza, cette phase
d'information est essentielle. L'ébauche de plan prévoit
ensuite ce qui semble être une obligation d'accepter la
création d'un mécanisme d'enquête chargé d'établir les
faits, d'évaluer les conséquences des activités en cause et,
dans la mesure du possible, de recommander des solu-
tions.

56. La création de commissions internationales d'en-
quête n'est guère en faveur, malgré les avantages indénia-
bles que peut présenter l'établissement des faits au niveau
international, ainsi qu'en témoigne, par exemple, l'affaire
du Dogger Bankn. Souvent, la création d'un mécanisme
d'enquête pourrait éviter qu'un litige ne dégénère en un
conflit dangereux. Beaucoup de différends internationaux
sont liés à des divergences de vues sur les faits, et il est
manifeste que des enquêtes menées impartialement per-
mettraient de dissiper bien des malentendus.

57. Il est précisé, au paragraphe 6, al. b, de la section 2 de
l'ébauche de plan, que le rapport du mécanisme d'enquête
«devrait avoir valeur de conseil et n'être pas contraignant
pour les Etats concernés». Cette formule paraît un peu
schématique et devrait être développée. Un rapport sur des
faits ne saurait avoir valeur de conseil; ces faits devront
être acceptés par les parties. Il serait même bon de donner
un caractère plus contraignant à l'évaluation des consé-
quences de ces faits. Qui plus est, le paragraphe 8 de la
section 2 affaiblit considérablement la procédure envisagée
puisque le fait de ne pas prendre l'une des mesures prévues
dans cette section ne donnerait pas naissance par lui-même
à un droit d'action. Comme le projet ne prévoit pas la
création d'un tribunal, on peut d'ailleurs se demander de

1 Voir Annuaire... 1982, vol. I, p. 290, 1744e séance, par. 32.

18 Affaire de la mer du Nord ou du Dogger Bank entre la Russie et la
Grande Bretagne, rapport de la Commission d'enquête du 26 février 1905
(J. B. Scott, éd., Les travaux de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye,
New York, Oxford University Press, 1921, p. 427).
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quel droit d'action il s'agit. Faut-il en déduire que dans ce
cas les Etats se verraient privés d'un recours que leur offre
le droit international général?

58. D'après le paragraphe 1 de la section 3, si la procédure
d'enquête soulève des difficultés ou si le rapport du méca-
nisme d'enquête le recommande, les Etats intéressés ont
l'obligation d'engager des négociations afin de déterminer
si un régime est nécessaire et quelle forme il devrait pren-
dre. Cette obligation de négocier, que la Commission a déjà
rencontrée dans l'étude du sujet des cours d'eau interna-
tionaux, est justifiée. Toutefois, le paragraphe 4 de la sec-
tion 3, qui prive également les Etats de tout droit d'action,
met sérieusement en doute cette obligation générale.

59. Dans leur ensemble, les dispositions relatives à la
prévention des dommages pourraient donc être plus con-
traignantes. Comme la Commission l'a constaté en étu-
diant le sujet des cours d'eau internationaux, la prévention
est importante, car beaucoup de conflits surgissent avant
que soient effectivement menées des activités dangereuses.
A ce stade-là, les conflits sont mineurs mais ils peuvent
avec le temps prendre un caractère irréversible, notam-
ment si d'importants investissements d'infrastructure ont
été effectués ou si des intérêts ont été créés. Si le Rappor-
teur spécial n'a pas voulu imposer aux Etats de véritables
obligations, c'est manifestement parce que la matière ne
relève pas du régime de la responsabilité internationale
tant qu'un dommage ne s'est pas produit. Néanmoins, de
même que la Commission a modifié la nature et la portée
du sujet, elle pourrait songer à introduire de véritables
obligations dans la section 3. En fait, la seule règle qui
semble se rapprocher d'une responsabilité internationale
est la règle énoncée au paragraphe 2 de la section 4, selon
laquelle «réparation doit être donnée par l'Etat auteur à
l'Etat victime pour toute perte ou tout dommage». C'est là
un principe élémentaire des relations internationales, que
le Rapporteur spécial subordonne aux «anticipations com-
munes» desdits Etats. Cette expression devra être précisée
mais il n'en demeure pas moins que c'est sur ce principe
que devrait reposer le projet d'articles tout entier, quitte à
faire dans ce cas œuvre de développement progressif du
droit international.

60. N'ayant pas eu le temps d'étudier le cinquième rap-
port (A/CN.4/383 et Add.l) avec toute l'attention qu'il
mérite, M. Barboza se borne à faire observer qu'il vaudrait
peut-être mieux ne renvoyer au Comité de rédaction les
projets d'articles 1 à 5 que lorsque la Commission aura pu
les étudier conjointement avec les projets d'articles sui-
vants. L'article 1er qui a une incidence sur l'ensemble du
projet en restreint sensiblement la portée puisqu'il se limite
aux conséquences matérielles. Non seulement cette limita-
tion a pour effet de diviser le sujet en deux mais elle soulève
la question de la définition des conséquences matérielles.
Faut-il considérer que les dommages économiques, de
même que ceux qui ont un caractère social, doivent être
éliminés?

61. En conclusion, M. Barboza exprime l'espoir que la
Commission parviendra, de concert avec le Rapporteur
spécial, à élaborer un ensemble d'articles qui réponde à
l'attente de la communauté internationale, maintenant que
la nécessité d'étudier le sujet a été établie.

La séance est levée à 13 h 5.
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Président : M. Sompong SUCHARITKUL

puis : M. Julio BARBOZA

Présents: le chef Akinjide, M. Al-Qaysi, M. Balanda,
M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonza-
lez, M. El Rasheed Mohamed 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.

Hommage à la mémoire de M. Erik Castrén,
ancien membre de la Commission

1. Le PRÉSIDENT a le pénible devoir d'annoncer le
décès de M. Erik Castrén, membre distingué de la Com-
mission de 1962 à 1971.

Sur l'invitation du président, les membres de la Commis-
sion observent une minute de silence en hommage à la
mémoire de M. Erik Castrén.

Responsabilité internationale pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (suite) [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, STVLEG/15]

[Point 7 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents articles),
ARTICLE 2 (Expressions employées),
ARTICLE 3 (Relations entre les présents articles et d'autres

accords internationaux),
ARTICLE 4 (Absence d'effets sur d'autres règles du droit

international) et
ARTICLE 5 (Cas qui n'entrent pas dans le champ d'appli-

cation des présents articles)4 [suite]

2. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED, soulignant
la grande complexité du sujet, félicite le Rapporteur spécial
d'avoir réussi à le délimiter avec un certain degré de pré-
cision. Lors de la trente-quatrième session, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed a appuyé la proposition de M. Reuter
tendant à ce que l'étude établisse un accord-cadre5. L'idée
semble faire son chemin et plusieurs membres s'y sont
rangés. Le Rapporteur spécial lui-même, après une analyse

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie).
3 Idem.
4 Pour les textes, voir 1848e séance, par. 3.
5 Annuaire... 1982, vol. I, p. 285, 1743e séance, par. 46.




