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tions nationales. Par ailleurs, comme l'a souligné le
Rapporteur spécial {ibid., par. 52), l'hypothèse envisa-
gée au paragraphe 2, al. c, de l'article 2 pourrait avoir
une « conséquence de vaste portée qui doit retenir toute
l'attention » lorsqu'une activité, où qu'elle soit menée,
a des répercussions sur le territoire d'un Etat ou sur des
personnes ou des choses sous le contrôle de cet Etat. En
outre, le Rapporteur spécial indique que « chaque Etat
aurait un droit — pour autant qu'il serait affecté sur son
territoire — de mettre en mouvement les actions et pro-
cédures prévues par les articles » {ibid., par. 53). Cela
vaut également pour l'article 3. Il importe donc de bien
peser toutes les conséquences, qui pourraient même être
plus étendues que celles signalées dans le rapport (ibid.).
Si, comme l'indique le Rapporteur spécial {ibid.,
par. 43), la définition contenue au paragraphe 5 de
l'article 2 s'applique aux personnes et aux choses, elle
comprend donc les étrangers et leurs biens ainsi que les
biens d'Etats étrangers. Le droit d'action n'est donc pas
limité aux Etats sur le territoire desquels se font sentir
les effets néfastes. M. Graefrath n'est pas sûr qu'il soit
souhaitable ou nécessaire que ces deux définitions aient
un effet cumulatif, mais, si tel est le cas, il faut l'indi-
quer clairement.

39. L'expression « dommage transfrontière » ne vise
pas seulement, comme dans l'article 6, les préjudices ou
pertes causés par une activité illicite, mais aussi, comme
au paragraphe 6 de l'article 2 et à l'article 4, les effets
transfrontières néfastes causés par des activités licites
comportant un risque appréciable. Le Rapporteur spé-
cial a souligné à juste titre dans son rapport qu'il y a une
grande différence entre l'obligation de réparer en vertu
de la responsabilité des Etats pour fait illicite et l'obliga-
tion de réparer dans le cadre de la responsabilité objec-
tive. La différence vient d'abord de ce que la réparation,
dans ce dernier cas, se réduit à une indemnisation, et
ensuite de ce que le montant de l'indemnisation dépend
non pas directement du montant du dommage, mais de
nombreux autres facteurs, comme l'explique le Rappor-
teur spécial {ibid., par. 57 et 58). Peut-être donc
faudrait-il, dans le texte anglais, réserver le mot injury
pour le cas de violation d'une obligation juridique
entraînant éventuellement, mais pas nécessairement, un
préjudice matériel. Dans le cadre de la responsabilité
objective, il serait préférable d'employer les mots harm
ou loss plutôt que injury pour bien montrer que c'est le
préjudice matériel qui est visé, et aussi pour éviter toute
confusion avec le préjudice résultant d'un acte illicite.

40. Dans son troisième rapport {ibid., par. 17), le Rap-
porteur spécial s'est demandé comment l'existence d'un
risque appréciable pouvait être déterminée, et il a men-
tionné, à ce propos, l'accord des Etats intéressés. Or,
c'est bien ce dernier élément qui constitue la base réelle
de toute détermination, car, même dans les cas où les
Etats conviennent de s'en remettre à un tiers pour déter-
miner si une activité donnée comporte un risque appré-
ciable, la décision est le résultat de l'accord des Etats
intéressés, tout comme le projet de la Commission ne
peut avoir d'effets juridiques que lorsqu'il aura été
accepté par les Etats, et dans la mesure où il l'aura été.
C'est pourquoi M. Graefrath ne peut partager l'avis du
Rapporteur spécial selon lequel il sera « indispensable
de recourir à des mécanismes de détermination des
faits » (ibid.). Il ne pense pas non plus que « dans la

matière étudiée, l'opinion objective d'un tiers est le seul
moyen de sortir de l'impasse » {ibid., par. 18), et que
« si l'on refuse l'intervention de tiers pour fixer ces
éléments, aucun régime ne pourra fonctionner »
{ibid., par. 19). Il est convaincu que c'est aux Etats inté-
ressés de décider quelles sont les activités qui sont cen-
sées comporter un risque appréciable, et quels sont les
moyens ou mécanismes à utiliser pour régler les diffé-
rends.

La séance est levée à 12 h 35.
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sect. F, ILC(XXXIX)/Conf.Room Doc.24]

[Point 7 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents articles),
ARTICLE 2 (Expressions employées),
ARTICLE 3 (Différents cas d'effets transfrontières),
ARTICLE 4 (Responsabilité),
ARTICLE 5 (Relations entre les présents articles et

d'autres accords internationaux) et
ARTICLE 6 (Absence d'effets sur les autres règles du

droit international)5 [suite]

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l re partie)/Add.l.
2 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1987, 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 paTtie), 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 par-
tie), p. 90, par. 294.

5 Pour le texte, voir 2015e séance, par. 1.
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1. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) indique qu'il
ne répondra qu'à certaines des questions soulevées dans
les interventions précédentes. En réponse à une question
de M. Tomuschat (2013e séance), M. Barboza explique
que les grandes lignes à suivre pour développer le sujet à
l'examen ont déjà été présentées en 1982 sous la forme
d'une « ébauche de plan ». Cette ébauche a deux objec-
tifs fondamentaux, dont l'un est de proposer aux Etats
certaines procédures en vue de l'établissement de régi-
mes destinés à réglementer des activités qui causent (ou
peuvent causer) un dommage transfrontière et l'autre de
prévoir les situations où un tel dommage s'est produit
avant l'instauration desdits régimes.

2. L'Assemblée générale ayant réservé un accueil favo-
rable à cette ébauche de plan, le Rapporteur spécial
d'alors, R. Q. Quentin-Baxter, a été encouragé à pour-
suivre ses travaux dans ce sens. Plus particulièrement,
l'ébauche de plan énonce trois principes importants en
la matière : le premier s'inspire du principe 21 de la
Déclaration des Nations Unies sur l'environnement
(Déclaration de Stockholm)6, qui proclame que toutes
les activités humaines peuvent s'exercer avec la plus
grande liberté compatible avec les intérêts des autres
Etats; le deuxième est le principe de la prévention et
celui, connexe, de la réparation en cas de survenance
d'un dommage; et le troisième est le principe selon
lequel les pertes ou dommages subis par une victime
innocente ne devraient pas, sous réserve de certaines
conditions, être laissés à sa charge.

3. Tels sont les principes sur lesquels M. Barboza a
demandé l'avis de la Commission, cet avis étant essen-
tiel eu égard à la tâche que l'Assemblée générale a con-
fiée à cette dernière. Dans son deuxième rapport
(A/CN.4/402), le Rapporteur spécial a expliqué com-
ment ils dérivent de celui de l'égalité souveraine des
Etats :

[...] A la base même de l'ordre juridique international réside la sou-
veraineté conçue de la seule manière possible, compte tenu du fait de
la coexistence internationale, c'est-à-dire dans le contexte de l'interdé-
pendance. Cette coexistence n'est pas concevable elle non plus sans
l'égalité juridique des Etats qui y participent. Ne pas tenir compte du
droit d'un Etat à l'usage et à la jouissance sans trouble de son terri-
toire (et en définitive de refuser d'entrer dans un régime réglementant
les droits et devoirs de chacun par rapport à l'activité), ou refuser
d'indemniser les dommages survenus, ne fait que modifier l'équilibre
et rompt l'égalité entre les Etats. Le principe de l'égalité juridique est
très général, et son respect nécessite des règles très précises, primaires
ou secondaires selon la nature du sujet. Dès lors, proposer des règles
qui en favorisent le respect n'est rien de plus qu'appliquer à la situa-
tion des techniques juridiques inévitables. (Ibid., par. 53.)

Le Rapporteur spécial ne croit pas que ce soit confron-
ter la Commission à une tâche impossible que de lui
demander de se prononcer sur ces principes, qui ont
déjà fait l'objet de maintes déclarations dans des confé-
rences et des organismes internationaux, dont certains
ont la même composition que l'Assemblée générale. En
s'inspirant de ces principes, la Commission pourra ten-
ter d'élaborer les articles restants, mais les principes
eux-mêmes sont essentiels. Bien entendu, le fait de les
accepter ne signifie pas que la Commission sera tenue de
faire sienne la notion de responsabilité objective ou
toute autre forme de responsabilité.

4. Sur un autre point, certains orateurs ont exprimé
l'avis qu'il n'y a pas (ou qu'il ne devrait pas y avoir) de
solutions de continuité entre le sujet à l'examen et celui
de la responsabilité des Etats. Un continuum existerait
entre les deux sujets et toute tentative pour le rompre
serait artificielle et arbitraire. La Commission s'est en
fait penchée sur cette question dès le moment où elle a
entrepris l'examen du sujet de la responsabilité des
Etats. Elle a alors estimé que

[...] En raison du fondement entièrement distinct de la responsabi-
lité dite pour risque, de la nature différente des règles qui la prévoient,
et en raison aussi de son contenu et des formes qu'elle peut prendre,
un examen conjoint des deux sujets ne pourrait que rendre plus diffi-
cile la compréhension de l'un et de l'autre7 [...].

En évoquant ainsi « la nature différente des règles qui
[...] prévoient » les deux domaines, la Commission vou-
lait sans aucun doute faire allusion à la distinction entre
les règles primaires et les règles secondaires. Les règles
de la responsabilité des Etats sont des règles secondaires
parce qu'elles commencent à jouer lorsqu'une obliga-
tion est violée. Les règles de la responsabilité internatio-
nale « objective » sont des règles primaires, parce
qu'elles établissent une obligation et qu'elles commen-
cent à jouer non pas lorsque cette obligation est violée,
mais lorsque la condition qui a déclenché cette même
obligation — en d'autres termes, le fait dommageable
— a eu lieu; cette situation est en fait un élément consti-
tutif de la règle primaire.

5. Si l'on préfère ne pas recourir à cette distinction
entre règles primaires et règles secondaires, on peut for-
muler exactement la même proposition sous la forme
suivante : la responsabilité des Etats vise le comporte-
ment illicite — en d'autres termes, un comportement qui
entraîne la violation d'une obligation — et la responsa-
bilité objective, le comportement licite. La différence est
d'importance. Pour commencer, le comportement illi-
cite est interdit alors que le comportement licite est pro-
tégé par la loi.

6. Il y a, par ailleurs, une énorme différence entre les
conséquences des deux situations. Dans la première par-
tie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats8, ce
qui est le plus proche du sujet à l'étude concerne l'obli-
gation de prévenir la survenance d'un événement donné.
Mais, même sur ce point, des différences importantes
existent. Dans le domaine de la responsabilité des Etats,
le fait dommageable qui déclenche l'effet de cette obli-
gation est la violation de l'obligation elle-même. En
revanche, dans le domaine à l'étude, le fait dommagea-
ble est un fait prévisible, qui ne constitue la violation
d'aucune obligation. Dans le cas de la responsabilité des
Etats, l'Etat jugé responsable de la violation de l'obliga-
tion peut s'acquitter de sa responsabilité en se conten-
tant de prouver qu'il a usé de tous les moyens raisonna-
bles dont il dispose pour prévenir la survenance de l'évé-
nement, mais sans y parvenir. Dans un régime de res-
ponsabilité objective, il en va différemment, car l'Etat
responsable doit payer en toute circonstance. C'est là
une différence particulièrement importante, liée à la
théorie même de la responsabilité objective : la personne
responsable est tenue à indemnisation dans tous les cas,

6 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-
ment, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.II.A.14), chap. Ier.

1 Annuaire... 1973, vol. II, p. 171, doc. A/9010/Rev.l, par. 38.
B Voir 2016e séance, note 6.
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à de très rares exceptions près. La responsabilité a
davantage sa source dans la survenance d'une situation
que dans une faute.

7. Il est d'autres différences entre les deux sujets,
comme celles concernant les dommages. Dans le
domaine de la responsabilité des Etats, l'obligation
imposée à l'Etat auteur vise à rétablir la situation anté-
rieure à la violation. En l'espèce, par contre, la répara-
tion est déterminée en fonction de plusieurs facteurs dif-
férents et peut fort bien ne pas être équivalente au dom-
mage effectivement subi.

8. Il y a d'autres différences qui touchent les mécanis-
mes propres à la responsabilité objective, comme l'attri-
bution et la causalité. Dans le sujet à l'étude, l'attribu-
tion, quelle que soit la manière dont elle sera formulée
en définitive, se présente sous une forme entièrement
différente de celle qu'elle revêt dans le cas de la respon-
sabilité des Etats. Dans la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats, un fait doit être
un « fait de l'Etat » pour pouvoir être attribué à celui-
ci; en d'autres termes, il doit être le fait d'un « organe
de l'Etat ayant ce statut d'après le droit interne de cet
Etat » (art. 5). Il peut aussi être le comportement d'enti-
tés habilitées à l'exercice de prérogatives de la puissance
publique (art. 7) ou le comportement de personnes agis-
sant en fait pour le compte de l'Etat (art. 8) ou le com-
portement d'organes de l'Etat mis à sa disposition par
un autre Etat ou par une organisation internationale
(art. 9) ou même, dans certains cas, le comportement
d'organes de l'Etat agissant en dépassement de leurs
compétences ou en contradiction avec les instructions
concernant leur activité (art. 10).

9. En revanche, quelles seraient les conditions néces-
saires pour qu'un certain fait causant un dommage
transfrontière soit attribué à l'Etat ? La seule condition
est, selon le projet d'article 4, que l'Etat sache (ou pos-
sède les moyens de savoir) que l'activité en cause a lieu
sur son territoire ou dans les zones sous son contrôle.
C'est là la seule condition, encore qu'on pourrait la for-
muler d'une manière quelque peu différente. La notion
de « contrôle », comme l'a fait observer M. Reuter
(2016e séance), n'est peut-être pas entièrement appro-
priée et peut-être y a-t-il lieu aussi de revoir celle de
« territoire ». Cependant, dans le sujet à l'étude, les
conditions de l'attribution resteront toujours sensible-
ment différentes de ce qu'elles sont dans le cadre de la
responsabilité des Etats.

10. S'agissant de la causalité, le Rapporteur spécial
explique que, dans le domaine de la responsabilité pour
faits illicites, l'imputation, à telle ou telle personne,
d'un certain résultat matériel — qui diffère de l'imputa-
tion d'un certain fait — procède davantage de la « qua-
lité d'auteur » que de la « causalité ». Ladite personne
est l'auteur d'une certaine infraction du fait de laquelle
un dommage a été causé, quand bien même ce dommage
ne serait rien d'autre — et rien de moins — que la viola-
tion de l'ordre juridique. En droit, le comportement illi-
cite est généralement qualifié de comportement con-
traire à celui que requiert la règle juridique ayant établi
l'obligation. Il faut que la volonté de l'auteur ait été
axée sur la violation de l'obligation, ou du moins qu'il y
ait eu négligence.

11. En l'espèce, la situation est entièrement diffé-
rente : la personne responsable peut avoir exercé toute
sa volonté sur la prévention du fait préjudiciable, mais
ce n'est pas parce que toutes les précautions nécessaires
ont été prises que ladite personne est exonérée de sa res-
ponsabilité en cas de dommage. Il y a possibilité de
remonter la chaîne causale des faits jusqu'à une zone
située dans le territoire ou placée sous le contrôle de
l'Etat, et cela suffit pour que celui-ci soit tenu pour res-
ponsable du dommage.

12. Ce n'est pas parce que, dans la réalité, les ques-
tions de responsabilité pour faits illicites et les questions
de responsabilité objective sont généralement réunies
qu'il ne faut pas les traiter séparément. Toute approche
différente risque de mener à des résultats inacceptables.
Ainsi, en Argentine, un tribunal ou un juge pénal con-
damne généralement un délinquant à verser des
dommages-intérêts à sa victime ou à la famille de sa vic-
time : cette décision est de toute évidence d'ordre civil
mais elle ne transforme pas pour autant le juge en juge
civil et, encore moins, la question de la réparation en
question pénale.

13. Une autre question a été soulevée : celle de l'énu-
mération des activités dangereuses. Les travaux de la
Commission seraient assurément facilités si l'on pouvait
se mettre d'accord sur les activités susceptibles d'être
prises en considération dans l'élaboration du sujet. Une
telle liste présente toutefois deux inconvénients. Le pre-
mier est qu'elle serait périmée en l'espace de dix ans : vu
le rythme du progrès technologique, de nouvelles activi-
tés dangereuses feront nécessairement leur apparition en
aussi grand nombre que celles qui sont actuellement
considérées comme telles. Ainsi la Convention sur le
plateau continental, signée en 1958, a été dépassée en
quelques années en raison de progrès techniques qui ont
permis d'exploiter ce plateau presque partout. Le
second inconvénient est que l'Assemblée générale a con-
fié à la Commission le soin de développer progressive-
ment et de codifier le droit régissant les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international. Cette tâche vise tou-
tes les conséquences de toutes les activités de cette
nature et non celles de certaines activités seulement.
Mieux vaut progresser, si possible, dans la voie d'une
définition des « activités dangereuses » qu'établir une
liste présentant les deux inconvénients signalés.

14. M. FRANCIS adresse ses chaleureuses félicita-
tions au Rapporteur spécial pour son excellente présen-
tation du sujet. Il se trouve dans une position un peu
difficile. Le paragraphe 67 du troisième rapport du Rap-
porteur spécial (A/CN.4/405) reflète l'idée qu'il se fai-
sait initialement du sujet; le projet d'article 4, tel qu'il
est rédigé, lui aurait été de ce fait acceptable. M. Francis
s'est toutefois départi de sa position initiale, dans l'inté-
rêt du consensus qui s'est fait jour par la suite. L'opti-
que qui se dégage du troisième rapport du Rapporteur
spécial s'écarte radicalement du chemin tracé par ce
consensus. Dans ces conditions, M. Francis se sent dans
l'obligation de formuler une réserve, car il ne veut pas
que son silence soit considéré comme la marque d'un
soutien aux principales conclusions énoncées dans ce
rapport. Au cas où la Commission reviendrait sur sa
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position antérieure, il reconsidérerait naturellement sa
position.

15. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, félicite le Rapporteur spé-
cial pour le soin et la réflexion qu'il a consacrés à son
troisième rapport (A/CN.4/405), comme, en fait, à tous
ses rapports. Il constate avec satisfaction que le Rappor-
teur spécial suit la voie tracée par R. Q. Quentin-Baxter
et a mis le doigt sur plusieurs aspects importants du
sujet. Cela permettra à la Commission d'axer davantage
son attention sur les grandes questions en jeu.

16. Les problèmes mis en évidence par les orateurs
précédents ne doivent pas être source de décourage-
ment. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un sujet de
droit international traditionnel. L'heure est à l'innova-
tion, et la pratique des Etats s'étend aux nouvelles tech-
niques. A cet égard, le Secrétariat a élaboré une étude
remarquable de la pratique des Etats (A/CN.4/384), qui
permettra à la Commission d'aider les Etats à affronter
les problèmes découlant des nouvelles techniques.

17. Les problèmes auxquels est lié le sujet se posent
souvent quand un Etat décide d'entreprendre ou d'auto-
riser une activité particulière, bien que l'activité en ques-
tion entraîne un risque inévitable — en général très léger
— de dommage dont l'ampleur pourrait être catastro-
phique, en cas d'accident. La raison pour laquelle les
Etats autorisent ces activités tient naturellement au fait
que les effets avantageux qu'elles ont pour la société
l'emportent sur les effets néfastes qu'elles pourraient
avoir. Les spécialistes parlent de l'« analyse risque-
avantages » : le risque — c'est-à-dire la probabilité d'un
accident combinée à la gravité de l'accident — doit être
mis en balance avec les aspects avantageux de l'activité.

18. Si un Etat décide d'autoriser une activité qui crée
un risque — même infime — de dommage catastrophi-
que, la question qui se pose est celle de savoir si cet Etat
est tenu de notifier les autres Etats qui pourraient être
affectés, de les consulter et de négocier avec eux. Une
autre question concerne les obligations de l'Etat d'ori-
gine en cas d'accident, et c'est cette dernière question
qui différencie très nettement la responsabilité interna-
tionale pour activités non interdites de la responsabilité
des Etats. Il y a des cas où la responsabilité des Etats et
la responsabilité internationale pour activités non inter-
dites se rejoignent, mais M. McCaffrey convient avec le
Rapporteur spécial que, pour des raisons d'analyse juri-
dique, les deux sujets doivent être traités séparément,
puisqu'ils sont régis par des régimes juridiques entière-
ment différents.

19. M. McCaffrey illustre son propos en évoquant
l'affaire de la Fonderie de Trail. Dans cette affaire, nul
ne contestait que le dommage causé initialement par la
fonderie avait mis en jeu la responsabilité pour activités
non interdites. En fait, le type d'activité en question est
maintenant couvert par des règles telles que le principe
21 de la Déclaration de Stockholm9, selon lequel un Etat
peut utiliser son territoire comme bon lui semble pour
autant qu'il ne s'ensuit aucun dommage pour les autres
Etats. Le tribunal arbitral saisi de l'affaire n'en avait
pas moins prévu un régime visant à prévenir des degrés

de préjudice inacceptables pour les Etats-Unis d'Améri-
que et, plus précisément, pour l'Etat de Washington.
Aux termes de ce régime, tant que la fonderie respectait
certaines règles concernant les heures et les quantités
d'émission de fumées, la fonderie et, de fait, le Canada
demeuraient dans la licéité. La question qui s'était posée
alors était celle de savoir ce qui se passerait si, alors que
la fonderie respectait ces normes, il continuait de se pro-
duire un préjudice déraisonnable. Il ne pouvait évidem-
ment être question de responsabilité en pareil cas et il
avait donc été convenu qu'une indemnisation serait ver-
sée pour tout dommage que la fonderie serait amenée à
causer tout en respectant ce régime (v. A/CN.4/402,
par. 30 in fine). Ce qui était donc en jeu, ce n'était pas la
responsabilité pour faits illicites, mais plutôt le devoir
d'indemniser la victime pour une activité qui n'était pas
interdite.

20. D'autres situations similaires se sont produites, à
propos, par exemple, de centrales nucléaires, qu'il fau-
dra traiter et clarifier, s'agissant en particulier de l'obli-
gation qu'engendre un accident survenu malgré tous les
efforts de prévention déployés par l'Etat d'origine. Il
faut reconnaître que les régimes conventionnels traitent
de certaines de ces situations, mais, ces régimes n'étant
pas universels, que se passera-t-il en l'absence de régime
conventionnel ? De plus, il serait difficile de prévoir
toute une série de conventions distinctes applicables à
toutes les situations susceptibles de se produire. C'est
pourquoi M. McCaffrey convient que le sujet doit être
traité de façon générale. Il convient aussi que le Rappor-
teur spécial pourrait peut-être donner, soit dans le com-
mentaire, soit dans un rapport futur, une indication du
type d'activité qui, à son avis, relèverait du sujet. Il ne
pense pas qu'il soit conseillé d'inclure une liste de ces
activités dans le corps même du projet d'articles.

21. M. McCaffrey dit, en sa qualité de président, que
la séance va être levée pour permettre au Comité de
rédaction de se réunir.

La séance est levée à 10 h 55.
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