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teur spécial, qui porte sur les conséquences préjudicia-
bles des activités non interdites, parmi lesquelles se trou-
veront les conséquences de faits dont elles seront indis-
sociables et qui pourront être illicites. Le préjudice
causé par un fait illicite deviendrait une conséquence
préjudiciable de l'activité licite dont on ne pourrait pas
le distinguer.

55. Il y a tout lieu de suivre le raisonnement de
l'ancien Rapporteur spécial dans la mesure où il cher-
chait à dissocier la responsabilité internationale de la
responsabilité des Etats, mais cette distinction a un
caractère purement conceptuel et rien n'empêche d'envi-
sager, dans une future convention, ces deux formes de
responsabilité, qui tendent à empêcher qu'un dommage
se produise et, en cas de sinistre, à en atténuer au mieux
les conséquences. Les principes envisagés dans l'ébau-
che de plan semblent fondés et nécessaires au déroule-
ment de l'étude. Toutefois, lorsque celle-ci en sera à un
stade plus avancés, peut-être faudra-t-il faire intervenir
d'autres principes, et revoir ceux dont on aura tenu
compte jusque-là.

La séance est levée à 11 h 25.

1973e SEANCE

Lundi 23 juin 1986, à 10 heures

Président : M. Doudou THIAM

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Balanda, M. Bar-
boza, M. Calero Rodrigues, M. Di'az Gonzalez, M. El
Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan, M. Francis,
M. Koroma, M. Lacleta Murïoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Ouchakov,
M. Razafindralambo, M. Riphagen, M. Roukounas, sir
Ian Sinclair, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (fin*)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT suggère de suspendre la séance
afin de permettre au Bureau élargi de se réunir et d'exa-
miner certaines questions importantes pour la poursuite
des travaux de la Commission.

La séance est suspendue à 10 h 5; elle est reprise
à 11 h 50.

2. Le PRÉSIDENT informe les membres de la Com-
mission que l'examen du point 7 de l'ordre du jour (Res-
ponsabilité internationale pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international) se poursuivra jusqu'au 25 juin
inclus; que l'examen du point 6 (Droit relatif aux utilisa-
tions des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation) lui succédera jusqu'au 1er juillet

inclus; qu'une journée encore sera consacrée à l'examen
du point 3 (Immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens), et une autre journée à l'examen du point 4
(Statut du courrier diplomatique et de la valise diploma-
tique non accompagnée par un courrier diplomatique).

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/
CN.4/3841, A/CN.4/3942, A/CN.4/4023,
A/CN.4/L.398, sect. H.l, ILC(XXXVIII)/Conf.
Room Doc.5']

[Point 7 de l'ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

3. M. OUCHAKOV félicite le Rapporteur spécial
pour son deuxième rapport (A/CN.4/402), qui contient
de précieuses indications sur la théorie générale et le
développement du droit international contemporain.
Cependant, il éprouve certains doutes quant au bien-
fondé de l'ébauche de plan proposée par l'ancien Rap-
porteur spécial et reprise dans une certaine mesure par
l'actuel Rapporteur spécial, et il craint que la Commis-
sion, en prenant ce plan pour point de départ de ses tra-
vaux, ne réussisse ni à codifier les normes existantes du
droit international général — plus coutumier que con-
ventionnel en l'occurrence —, ni à légiférer en propo-
sant des normes qui n'existeraient pas encore. L'ébau-
che de plan pèche à double titre, en ce qu'elle ne précise
pas les activités qui tomberont sous le coup du projet
d'articles, et qu'elle ne fait pas de distinction entre les
conséquences préjudiciables dont la portée est limitée et
celles qui touchent l'humanité tout entière.

4. Se référant à la section 1 de l'ébauche de plan, rela-
tive au champ d'application et aux définitions, M.
Ouchakov se demande s'il est bien utile de parler
d'emblée d'activités menées sous le contrôle d'un Etat
(le terme « juridiction » serait à cet égard préférable) et,
partant, d'activités qui ont lieu à bord de navires ou
d'aéronefs. L'essentiel en l'occurrence n'est pas de défi-
nir les activités visées, mais de les indiquer avec préci-
sion. Si on part de l'hypothèse que toute activité
humaine a des conséquences néfastes, la section 1
n'apporte rien à l'étude du problème, car le champ
d'application est alors trop vaste.

5. M. Ouchakov établit une distinction entre les activi-
tés dont les conséquences sont mineures et n'intéressent
que les Etats voisins de l'Etat sur le territoire duquel
elles sont menées, et les activités dont les conséquences
peuvent se répercuter d'un bout à l'autre de la planète.
Dans le premier cas, encore que l'on puisse se demander

* Reprise des débats de la 1955e séance.

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l rc partie)/Add.l.
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
4 L'ébauche de plan, présentée par le précédent Rapporteur spécial,

R. Q. Quentin-Baxter, à la trente-quatrième session de la Commis-
sion, est reproduite dans Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 86,
par. 109. Les modifications apportées à ce texte dans le quatrième rap-
port de R. Q. Quentin-Baxter, soumis à la trente-cinquième session de
la Commission, sont indiquées dans Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 90, par. 294.
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si l'Etat d'origine doit informer les Etats voisins de son
intention d'entreprendre un projet ou des aspects tech-
niques du projet lui-même, il est relativement aisé de
déterminer les points sur lesquels le premier Etat doit
informer les autres, voire engager des pourparlers avec
eux, comme cela se fait parfois pour l'utilisation des
« ressources partagées », et comme la France et l'Espa-
gne en ont donné l'exemple à propos du lac Lanoux.

6. Mais, dans le second cas, on peut s'interroger sur
l'obligation d'information et de négociation qui serait
faite à l'Etat d'origine. Sur quels points porterait
l'information ? L'humanité tout entière irait-elle négo-
cier sur un projet technique ? Les vrais grands problè-
mes auxquels est confrontée actuellement l'humanité
sont ceux que pose la pollution, atmosphérique ou mari-
time. Cette pollution, qui dépend aussi de facteurs
impondérables tels que les vents, ne se limite pas tou-
jours aux pays situés dans telle ou telle direction par
rapport à l'Etat d'origine : elle peut affecter toute la
planète. De plus, le problème s'aggrave du fait que l'on
ne peut pas toujours prévoir les conséquences d'une
activité déterminée. L'inventeur du DDT, par exemple,
a reçu le prix Nobel en raison des services que cet insecti-
cide rendait à l'agriculture; et, à long terme, on s'est
aperçu que le DDT représentait un grave danger pour la
flore et la faune de tous les pays.

7. Evoquant la catastrophe de Tchernobyl, M. Oucha-
kov constate que ce type d'accident plaide en faveur
d'une collaboration entre tous les Etats en vue de
l'adoption de mesures de prévention et de sécurité suffi-
santes. C'est pour cette raison que, au lendemain du
sinistre, les autorités soviétiques ont demandé à l'AIEA
de convoquer une conférence sur les mesures techniques
à envisager et à prendre pour éviter à l'avenir tout acci-
dent dans le secteur de l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire. Scientifiques et techniciens du monde entier
doivent unir leurs efforts pour mettre au point des
mesures de prévention et de protection. Ces graves pro-
blèmes de pollution, qui se posent à l'échelle de la pla-
nète, ne sauraient être traités au même titre que ceux
donnant lieu à dédommagement. Par contre, une colla-
boration internationale s'impose à leur sujet.

8. C'est à la lumière de ces considérations que
M. Ouchakov se montre sceptique à l'égard des concep-
tions de base du rapport à l'examen. La Commission
devrait se demander quelles sont les activités les plus
dangereuses pour l'humanité, afin de proposer des
règles primaires et d'instaurer un principe de collabora-
tion internationale aux fins de prévention, au lieu de
s'en tenir au principe de la responsabilité matérielle.
Telle qu'elle est envisagée, l'étude de la responsabilité
internationale ne mènera nulle part, sinon à une
impasse. En revanche, en indiquant clairement les acti-
vités visées, on pourrait dépasser le stade de la responsa-
bilité et du dédommagement pour aborder le vrai pro-
blème, qui est celui de la collaboration entre les Etats.

9. M. McCAFFREY dit que, au cours des quatre der-
nières années, le débat sur le sujet à l'examen a été mar-
qué par une certaine confusion, car on ne savait pas
exactement quel type d'activités ce sujet visait. Il con-
vient, au demeurant, de remplacer, dans le titre anglais
du sujet, le mot acts par le mot activities. Les travaux de
la Commission portent sur les accidents catastrophiques

qui causent des dommages d'une très grande ampleur,
mais qui sont imputables à des activités normales et con-
sidérées comme licites par la communauté internatio-
nale. Autrement dit, il s'agit d'activités jugées souhaita-
bles parce qu'elles sont d'intérêt public, comme, par
exemple, l'exploitation des réacteurs nucléaires, des usi-
nes chimiques ou des barrages.

10. Plusieurs questions se posent donc ici. La première
est de savoir si le fait d'implanter une telle activité dans
une région — frontalière ou autre —, où elle causerait,
en cas d'accident, un dommage à d'autres Etats, consti-
tue un fait internationalement illicite; de l'avis de
M. McCaffrey, la réponse est négative. La deuxième
question est de savoir si l'Etat auteur a l'obligation
d'informer et de négocier; M. McCaffrey a la conviction
que le droit international entraîne une telle obligation.
La troisième question est de savoir ce qui se passe si un
accident se produit, malgré que l'Etat auteur ait pris
toutes les précautions qui étaient en son pouvoir;
M. McCaffrey ne croit pas qu'il y ait, en l'occurrence,
fait internationalement illicite, dans la mesure où l'exer-
cice de l'activité elle-même est jugé admissible. Par con-
tre, la question de savoir si l'Etat auteur a l'obligation
de réparer mérite d'être étudiée de près; et, de l'avis de
M. McCaffrey, la réponse à cette question est affirma-
tive. Il reste à déterminer, dans ce cas, l'étendue de
l'obligation de réparation.

11. Par ailleurs, certaines activités continues, comme
les activités industrielles ou agricoles, dont l'Etat auteur
a connaissance et qu'il est à même de surveiller, sem-
blent donner naissance à la responsabilité des Etats à
raison du préjudice qu'elles peuvent causer, et sont donc
à éliminer du champ d'application du sujet à l'examen.
On peut évoquer à cet égard l'affaire de la Fonderie de
Traiï, ainsi que le principe 21 de la Déclaration de
Stockholm6.

12. Une autre catégorie d'activités à éliminer est celle
que M. Ouchakov a mentionnée, et qui a trait, par
exemple, à l'emploi ou à la fabrication d'un produit chi-
mique dont la nocivité n'apparaît que par la suite. C'est
le cas non seulement du DDT, mais aussi d'autres pro-
duits chimiques et de certains corps simples, comme le
mercure et le cadmium. De l'avis de M. McCaffrey, il
n'y a pas obligation de réparation tant que le caractère
préjudiciable de l'activité n'est pas connu, car on ne
saurait attendre de l'Etat auteur qu'il surveille et régle-
mente des conséquences dangereuses dont il n'a pas con-
naissance. Par contre, une fois que le caractère préjudi-
ciable de l'activité est connu, l'Etat auteur a l'obligation
d'en surveiller les conséquences dangereuses et d'y met-
tre un terme. A ce stade, la situation relève du sujet de la
responsabilité des Etats dont s'occupe M. Riphagen.

13. S'agissant de l'obligation d'information et de
négociation, le problème est de savoir qui informer et
avec qui négocier. En théorie, l'Etat auteur a l'obliga-
tion d'informer tous les Etats susceptibles d'être affec-
tés par un accident ayant les dimensions d'une catastro-
phe. Dans la pratique, une telle information est mani-
festement impossible pour ce qui est de certaines activi-
tés comme l'exploitation des centrales nucléaires. Telle

5 Voir 1972E séance, note 13.
6 Ibid., note 8.
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est la raison d'être des organisations internationales
comme l'AIEA, qui élabore actuellement deux conven-
tions, en matière d'information en cas de catastrophe et
en matière de sécurité. Avertir les seuls Etats de la
région ne dispense cependant pas l'Etat auteur de l'obli-
gation d'accorder réparation pour le préjudice subi à la
suite d'un accident. Si donc la communauté internatio-
nale juge licites de telles activités malgré le dommage
catastrophique qu'elles peuvent causer, il faut trouver
un moyen de limiter l'obligation de réparation qui
incombe à l'Etat auteur.

14. Pour terminer, M. McCaffrey dit qu'on peut assi-
miler le sujet tout entier à une tentative pour codifier les
effets de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire de la
Fonderie de Trait. A cet égard, il renvoie les membres de
la Commission à son deuxième rapport sur le droit rela-
tif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation (A/CN.4/399 et Add.l
et 2, par. 125 à 128). L'analogie ne réside pas dans la
nature des activités, mais dans la méthode adoptée : les
Etats en cause ont négocié, ils ont soumis leur différend
à l'arbitrage, et ils ont accepté le régime établi par le tri-
bunal arbitral. Un préjudice causé par une activité exer-
cée conformément à ce régime ne serait pas à propre-
ment parler illicite, mais entraînerait l'obligation
d'accorder réparation à raison du dommage causé. Le
fonctionnement d'une centrale nucléaire pourrait faire
l'objet d'un régime analogue.

15. M. KOROMA approuve la distinction établie par
M. McCaffrey entre acts et activities. Convaincu que la
Commission doit s'occuper des faits (acts), et non des
activités (activities), il reviendra sur ce point dans une
intervention ultérieure.

La séance est levée à 13 heures.

1974e SEANCE

Mardi 24 juin 1986, à 10 heures

Président : M. Doudou THIAM

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues,
M. Di'az Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed,
M. Flitan, M. Francis, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Razafindralambo, M. Riphagen,
M. Roukounas, sir Ian Sinclair, M. Tomuschat,
M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (suite)
[A/CN.4/384', A/CN.4/3942, A/CN.4/402\

A/CN.4/L.398, sect. H.l, ILC(XXXVIII)/Conf.
Room Doc.54]

[Point 7 de l'ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Sir Ian SINCLAIR note qu'au cours des années pré-
cédentes le sens des termes responsibility et liability a été
source de confusion dans les débats de la Commission.
Heureusement les remarques du Rapporteur spécial
(A/CN.4/402, par. 2 à 5) éclairent d'un jour nouveau la
distinction entre ces deux termes. Sir Ian est particuliè-
rement frappé par l'observation de L. F. E. Goldie,
citée dans le rapport à l'examen (ibid., par. 4), selon
laquelle, dans le contexte des articles VI et XII de la
Convention sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés par des objets spatiaux5 et de l'article
235 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 :

[...] le mot responsibility est utilisé pour exprimer une obligation ou
pour désigner les normes que le système juridique impose en matière
de comportement social, tandis que le mot liability se rapporte aux
conséquences de la non-exécution de l'obligation ou du non-respect
des normes requises. Autrement dit, liability suppose l'idée d'une
réparation légale, une fois la responsibility établie. [...].

2. Cest dans ce sens large qu'il faut interpréter ces
deux notions dans le cadre du présent sujet. La confu-
sion vient en partie de l'idée que dans le droit internatio-
nal traditionnel il n'y a de responsabilité (responsibility)
de l'Etat que si celui-ci a commis un fait internationale-
ment illicite, et cette façon de voir est à la base de la pre-
mière partie du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats. Mais, étant donné que le terme « responsabilité »
a un sens plus large en droit civil comparé, où il vise les
obligations ou les normes que la loi impose à l'exercice
de toute fonction dans la société, on est inévitablement
amené à se demander si l'on ne peut pas tirer du droit
international des obligations ou des normes analogues
pour les activités qui, bien que non illicites dans le terri-
toire où elles sont menées, ont ou peuvent avoir des con-
séquences préjudiciables pour des personnes ou des
objets se trouvant en dehors de ce territoire. Pour sa
part, sir Ian pense que la réponse à cette question doit
être affirmative. La notion de responsibility, dans ce
sens large, doit donc s'appliquer aussi aux activités lici-
tes exercées à l'intérieur d'un territoire et qui causent ou
peuvent causer un préjudice matériel transfrontière, et
la notion résultante de liability, qui, dans cette optique,
est limitée aux conséquences du non-accomplissement
des obligations ou du non-respect des normes imposées
par la loi, doit elle aussi s'appliquer à ces activités. Dans
ce sens plus large et plus général, la notion de responsi-
bility englobe la notion résultante et plus étroite de liab-
ility, et ne se limite pas aux faits internationalement
illicites.

Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. il (l re partie)/Add.l.
Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l rc partie).
Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).

4 L'ébauche de plan, présentée par le précédent Rapporteur spécial,
R. Q. Quentin-Baxter, à la trente-quatrième session de la Commis-
sion, est reproduite dans Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 86,
par. 109. Les modifications apportées à ce texte dans le quatrième rap-
port de R. Q. Quentin-Baxter, soumis à la trente-cinquième session de
la Commission, sont indiquées dans Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 90, par. 294.

5 Voir 1972e séance, note 12.


