
A/CN.4/SR.2018

Compte rendu analytique de la 2018e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1987

Document:-

vol. I,

sujet:
Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’

activités qui ne sont pas interdites par le droit international

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



156 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-neuvième session

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.

2018e SÉANCE

Vendredi 19 juin 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY
puis : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Bennouna, M. Calero Rodri-
gues, M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M.
Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. Njenga, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M.
Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M.
Yankov.

Voir supra note 6.
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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.4/402% A/CN.4/4053, A/CN.4/L.410,
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. M. TOMUSCHAT dit que les trois rapports présen-
tés par le Rapporteur spécial devraient permettre à la
Commission d'y voir plus clair et de commencer à savoir
dans quelle direction elle doit orienter ses efforts. Cer-
taines questions importantes restent à résoudre, que
M. Tomuschat voudrait évoquer pour y apporter quel-
ques éléments de réponse.

2. La première concerne le mandat que l'Assemblée
générale a confié à la Commission. A la lecture du
résumé thématique des débats de la Sixième Commis-
sion (A/CN.4/L.410, sect. F), on n'a pas l'impression
que l'Assemblée générale ait la volonté très ferme de
voir aboutir les travaux de la CDI, et on ne peut pas dire
en tout cas qu'elle lui ait donné beaucoup d'indications
pour la guider dans sa tâche. M. Tomuschat pense que
l'Assemblée générale, en confiant ce sujet à la Commis-
sion, ne s'est pas rendu compte de l'énormité des pro-
blèmes qu'il posait. Simplement, après avoir entériné la
décision de M. Ago de ne traiter, dans le cadre de la res-
ponsabilité des Etats, que la responsabilité pour faits
illicites, l'Assemblée a décidé, par souci de logique juri-
dique, de charger la Commission d'étudier la responsa-
bilité pour risque, considérée comme l'autre volet de la
responsabilité, mais sans que l'on ait jamais démontré
que cette étude répondait aux besoins des Etats. Aussi,
la Commission peut-elle légitimement garder
aujourd'hui certaines distances à l'égard des directives
de l'Assemblée.

3. La deuxième question concerne l'utilité pratique du
sujet. Selon M. Tomuschat, l'exemple de Tchernobyl
mais aussi celui du dépérissement des forêts en Europe
centrale à cause de la pollution de l'air montrent de

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. 11 (l rc partie)/Add.l.
: Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. 11 (l rc partie).
1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l rc 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 par-
tie), p. 90, par. 294.

5 Pour le texte, voir 2015e séance, par. 1.

façon très claire qu'il est opportun, voire nécessaire, que
la communauté internationale dispose de règles applica-
bles en la matière, surtout à des fins préventives, et donc
que la Commission mène à bien sa tâche.

4. La troisième question concerne les rapports entre la
convention générale que la Commission pourrait élabo-
rer et les multiples conventions visant à réglementer des
aspects particuliers du sujet, surtout dans le domaine de
la protection de l'environnement. La réponse que le
Rapporteur spécial apporte à cet égard dans le projet
d'article 5, selon lequel les articles s'appliquent sans
préjudice des dispositions des autres accords internatio-
naux, lui paraît insuffisante, car il faudra, dans chaque
cas, déterminer si un autre accord donne une réponse
définitive et exhaustive au problème qu'il prétend
régler. Lorsqu'on passe en revue les conventions exis-
tantes, on voit qu'elles apportent des solutions spécifi-
ques à des problèmes spécifiques, que les parties ont
cherché à adapter le régime juridique aux particularités
de chaque situation; il ne paraît donc pas possible de
supprimer toutes ces nuances, distinctions et gradations
en imposant un régime général étouffant d'uniformité.
Il ne faut pas oublier non plus que le droit international
de l'environnement s'est considérablement développé
depuis dix ans.

5. Il faudrait adopter, par conséquent, une approche
plus concrète, et commencer par scruter les conventions
multilatérales citées dans l'étude de la pratique des
Etats, que le Secrétariat a établie sur le sujet
(A/CN.4/384), pour essayer de voir quelles lacunes le
projet comblerait, et dans quel sens il ferait évoluer le
droit en vigueur — ce que les Etats auront aussi besoin
de savoir de façon précise avant d'accepter de s'y sou-
mettre. Or, s'il paraît assez clair que la pollution de l'air
ou les risques nucléaires entreront dans le champ
d'application du projet, qu'en est-il, par exemple, des
manipulations génétiques, qui peuvent avoir des consé-
quences néfastes au-delà des frontières de l'Etat les
ayant entreprises ou autorisées, ou encore du déboise-
ment dans les forêts tropicales, qui peut entraîner des
changements de climat ? Dans ces deux exemples, on
peut certainement parler de « conséquences phy-
siques », mais la Commission a-t-elle l'intention de les
inclure dans le champ d'application du projet ?

6. Le texte proposé par le Rapporteur spécial pour
l'article 1er est certainement commode par sa généralité,
parce qu'il pourrait s'appliquer à presque tous les nou-
veaux problèmes, sans faire appel à des artifices d'inter-
prétation. Mais c'est précisément en raison de sa trop
grande souplesse que ce texte est dangereux. M. Tomus-
chat n'a donc pas été convaincu par les arguments avan-
cés par le Rapporteur spécial contre l'établissement
d'une liste des activités auxquelles le projet s'applique-
rait. Il est vrai qu'une telle liste risquerait d'être très vite
périmée, mais il existe des techniques juridiques permet-
tant de parer à ce risque : par exemple, on pourrait con-
fier à un organe exécutif ou à l'Assemblée des Etats par-
ties le soin de réviser la liste en cas de besoin, par une
résolution adoptée à une majorité qualifiée, de façon à
éviter le recours à un protocole additionnel.

7. Bien entendu, on ne peut pas laisser de côté les
questions d'orientation. M. Tomuschat est d'accord
avec le Rapporteur spécial pour dire que les Etats ont
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besoin d'une protection juridique contre les activités
comportant un risque majeur entreprises par d'autres
Etats. Cette protection est nécessaire pour rendre effec-
tive l'égalité souveraine des Etats, dont l'intégrité terri-
toriale peut être aujourd'hui beaucoup plus gravement
menacée par les dangers qui pèsent sur leur environne-
ment que par le risque d'une agression ou d'une inter-
vention étrangère. Que l'on pense à ce petit pays
d'Europe qui pourrait être complètement anéanti en cas
d'accident grave d'une centrale nucléaire située tout
près de sa frontière — et à qui, d'après certains mem-
bres, le droit international n'offrirait aucun recours, car
la maxime sic utere tuo ut alienum non laedas n'est
qu'un précepte juridique. L'existence et le bien-être
d'un Etat ne peuvent être ainsi laissés à la merci de ses
voisins, et si ceux-ci se livrent à des activités comportant
un risque particulier ils doivent au moins en faire les
frais. Aussi, M. Tomuschat souscrit-il aux trois princi-
pes auxquels se réfère le Rapporteur spécial (2015e

séance, par. 4) — et qui devraient revêtir la forme
d'articles —, à savoir que chaque Etat reste en principe
libre d'agir comme il le veut sur son territoire, qu'il doit
respecter la souveraineté non seulement de tous ses voi-
sins mais de tous les autres Etats auxquels ses activités
pourraient porter atteinte, et qu'un dommage majeur ne
devrait pas être laissé à la seule charge de la victime,
dans la mesure où il a été causé par un autre Etat.
Cependant, les membres de la Commission doivent bien
s'entendre sur la signification à attribuer à ces principes,
en particulier sur la portée de la règle sic utere tuo, trop
imprécise et générale comme le Rapporteur spécial le
reconnaît dans son troisième rapport (A/CN.4/405,
par. 67), et qui n'est pas susceptible à elle seule d'enga-
ger la responsabilité de l'Etat d'après les règles conte-
nues dans la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats6.

8. Même si l'on prend comme base de départ les prin-
cipes dégagés par le Rapporteur spécial, l'on ne doit pas
nécessairement aboutir dans toutes les hypothèses à une
responsabilité conçue comme une obligation de répara-
tion, pécuniaire ou autre. Ce qu'il faut mettre en relief
surtout, c'est la prévention. En effet, beaucoup de
dégâts sont irréparables (la destruction de la couche
d'ozone, un changement de climat, la contamination
nucléaire d'une région, etc.). En outre, même l'Etat le
plus prospère peut ne pas avoir les moyens de réparer,
en particulier en cas de catastrophe nucléaire. La répa-
ration a posteriori, peut-être satisfaisante du point de
vue de la logique juridique, est totalement inopérante
dans les situations les plus graves. Et si l'on met l'accent
sur la prévention, il faut aussi sortir du cadre trop étroit
des rapports interétatiques bilatéraux. L'élaboration
de règles concrètes appropriées nécessite un forum
d'échanges, de consultations et de négociations qui ne
peut être qu'une organisation internationale — comme
il en existe d'ailleurs déjà dans la plupart des secteurs de
risque. C'est là une différence avec les autres projets
adoptés jusque-là par la Commission.

9. M. Tomuschat voudrait faire remarquer encore
que, si dans la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats, la violation de toute obligation

de droit international constitue un délit international et
si, selon la conception de M. Riphagen, la deuxième
partie du projet est fondée sur l'idée que toute violation
d'une règle de droit international entraîne l'obligation
de réparer, le projet d'articles qu'examine actuellement
la Commission peut amener à conclure qu'un tel effet
automatique n'existe pas. De toute façon, les auteurs de
la Déclaration de Stockholm avaient pris soin de préci-
ser dans le principe 227 que la reconnaissance du prin-
cipe sic utere tuo, qui est à la base du principe 21,
n'impliquait pas nécessairement la reconnaissance du
devoir de réparer les dommages causés par la pollution.
M. Tomuschat approuve cette approche prudente, et il
pense que les réticences suscitées par cette maxime sic
utere s'expliquent par la peur que son acceptation
n'entraîne toutes les conséquences de la responsabilité
internationale : les choses sont plus simples si l'on prend
la maxime simplement comme un point de départ pour
donner une logique et une structure aux règles à élabo-
rer.

10. Le travail de la Commission en la matière se situe
entre le développement progressif et la codification du
droit international. Les concepts de base sont ferme-
ment ancrés dans le droit positif, mais tout ce qui ferait
la valeur et l'utilité du projet ne l'est pas, si bien que le
risque d'échec de la Commission est très grand. Il faut
se montrer moins ambitieux, se contenter d'une amorce
de réglementation, qui pourra toujours être complétée
et améliorée par la suite, une fois que les fondations
auront été posées.

11. M. MAHIOU dit que son intervention portera sur
des questions d'ordre général et qu'il se prononcera à un
stade ultérieur des débats sur les projets d'articles eux-
mêmes. La première question d'ordre général qu'il veut
aborder touche aux deuxième et troisième rapports du
Rapporteur spécial; cette question assez abstraite peut
apparaître comme une digression théorique, mais cette
digression lui semble utile, car la Commission doit clari-
fier un certain nombre de bases théoriques pour avancer
dans la codification du sujet. La question peut apparaî-
tre aussi comme une tentative pour « déterrer » un
débat qui avait eu lieu en 1970, quand, sur la proposi-
tion de M. Ago, la Commission a retenu l'idée que la
responsabilité de l'Etat était engagée au plan internatio-
nal dès lors qu'un fait illicite pouvait lui être attribué,
faisant ainsi de l'acte illicite la condition nécessaire et
suffisante de la responsabilité. Ce choix, qui procède
d'un raisonnement logique, a surtout permis de mieux
cerner le sujet à l'examen en vue de codifier la première
partie de la responsabilité des Etats. En faisant reposer
son travail sur le fait illicite, la Commission se situait sur
un terrain sûr, et évitait d'ajouter aux difficultés pro-
pres au sujet les difficultés complémentaires spécifiques
au sujet de la responsabilité pour risque ou responsabi-
lité objective. La Commission a eu raison de sérier les
difficultés de façon à pouvoir les résoudre les unes après
les autres. M. Mahiou comprend et accepte cette distinc-
tion davantage pour des raisons pratiques que pour des
raisons théoriques.

12. D'un point de vue théorique, il s'écarte un peu des
conclusions du Rapporteur spécial, qui indique dans son

6 Voir 2016e séance, note 6. 7 Voir 2017e séance, note 6.
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deuxième rapport (A/CN.4/402, par. 9) : « Ce rôle cen-
tral du préjudice — effectif ou potentiel — permet de
faire une distinction nette entre le présent sujet et celui
de la responsabilité des Etats pour faits illicites », et cite
à l'appui de cet argument M. Ago (ibid., par. 10), selon
lequel : « II ne semble donc pas qu'il y ait lieu de tenir
compte de cet élément du dommage dans la définition
des conditions d'existence d'un fait illicite inter-
national. » C'est sur la base de cette analyse que le pré-
judice apparaît comme ne jouant pas de rôle dans le
sujet de la responsabilité pour faits illicites et qu'il est, à
l'inverse, au cœur du débat dans le sujet à l'examen.
Quelle est donc la place du dommage dans les deux régi-
mes de responsabilité ? M. Mahiou juge important, au
moins pour la clarté du débat, de reprendre cette analyse
et de montrer en quoi il n'est pas tout à fait convaincu
par la démonstration du Rapporteur spécial.

13. Il est vrai que, dans la responsabilité pour faits illi-
cites, le dommage ne détermine pas l'illicéité d'un acte.
Le fait d'un Etat est illicite dès lors qu'il viole une obli-
gation internationale, quelles qu'en soient les consé-
quences, c'est-à-dire le préjudice. Toutefois, le préju-
dice demeure si l'Etat victime en demande réparation.
M. Ago le reconnaît, puisqu'il prend la précaution
d'indiquer que « l'importance d'un dommage matériel
éventuellement causé peut représenter une donnée déci-
sive pour la détermination du montant de la réparation
due8 ». M. Mahiou estime, pour sa part, qu'en
l'absence du dommage la responsabilité semble assez
théorique, et il se demande s'il n'y a pas une ambiguïté,
tant dans l'analyse de M. Ago que dans celle du Rappor-
teur spécial, s'agissant plus précisément de la distinction
entre fondement et conditions de la responsabilité. Il
reconnaît que cette distinction n'est pas toujours établie
par les auteurs et qu'elle n'est d'ailleurs pas toujours
aisée. Cependant, en comparant les deux types de res-
ponsabilité, il se demande si la distinction ne reprend
pas sa pertinence et ne revêt pas une signification parti-
culière. Il lui semble que, dans le cas de la responsabilité
pour faits illicites, le fait illicite est le fondement de la
responsabilité, c'est-à-dire le fait générateur de la res-
ponsabilité; par conséquent, l'absence d'un fait illicite
entraîne l'absence de responsabilité. Le dommage, dans
ce cas, n'est qu'une condition de mise en œuvre de la
responsabilité pour obtenir la réparation. En revanche,
dans le cas de la responsabilité pour activités non inter-
dites par le droit international, le préjudice est à la fois
le fondement et la condition de la responsabilité, c'est-à-
dire qu'il est le fait générateur de la responsabilité et la
condition de la mise en œuvre de la procédure permet-
tant d'obtenir la réparation. Pour résumer, le préjudice
est présent dans les deux régimes de responsabilité, mais
il ne remplit pas la même fonction dans l'un et l'autre
cas. Cette analyse entraîne M. Mahiou à clarifier
l'approche de la responsabilité pour activités non inter-
dites par le droit international.

14. Il s'agit d'un domaine relativement nouveau, et la
Commission doit peut-être faire davantage œuvre de
développement progressif que de codification du droit
international, d'où la nécessité de mieux comprendre le
fondement des nouvelles règles et de cette nouvelle res-

Annuaire... 1970, vol. II, p. 208, doc. A/CN.4/233, par. 54.

ponsabilité. Les rapports de l'ancien et de l'actuel Rap-
porteur spécial, s'ils ne résolvent pas entièrement le pro-
blème, apportent de sérieux éléments de réflexion. Mais
M. Mahiou constate que l'actuel Rapporteur spécial
manifeste une certaine hésitation au sujet du fondement
ou des fondements à donner à cette responsabilité. A la
lecture de ses deuxième et troisième rapports, on relève,
en effet, quatre fondements, à savoir : le risque, avec la
notion d'activité dangereuse; les anticipations commu-
nes, notion riche mais sujette à discussion en raison de
la nouveauté des termes et parce qu'il est encore difficile
d'en cerner le contenu; l'enrichissement sans cause; et la
violation d'une obligation, notamment d'une obligation
de prévention, d'où un lien ici avec la responsabilité
pour faits illicites. M. Bennouna (2016e séance) en a
proposé un cinquième : l'abus de droit.

15. Peut-être y a-t-il trop de fondements et, plutôt que
de s'engager dans une voie difficile, voire sans issue, il
semblerait plus raisonnable de simplifier le problème et
de considérer que le préjudice est le fondement et la con-
dition de la responsabilité pour activités non interdites
par le droit international. Cela permettrait de faire du
dommage, potentiel ou effectif, une notion centrale qui
ne servirait pas de critère de différenciation par rapport
à la responsabilité pour faits illicites, mais contribuerait
à définir l'origine de cette responsabilité, sans se soucier
de la distinguer de la responsabilité pour faits illicites.

16. Pour conclure sur ce point, et tout en comprenant
le souci de la Commission de démarquer la responsabi-
lité pour activités non interdites par le droit internatio-
nal de la responsabilité pour faits illicites, M. Mahiou
pense qu'il ne faut pas considérer cette différence
comme définitive. L'analyse du Rapporteur spécial
montre qu'il peut y avoir parfois glissement d'une res-
ponsabilité à l'autre, notamment lorsqu'il évoque la vio-
lation d'une obligation de prévention. Quand on pousse
un peu plus loin l'analyse de la licéité et de l'illicéité, on
constate que la licéité peut se révéler un critère parfois
aléatoire, puisqu'elle peut varier et qu'elle est au cœur
d'une autre controverse, concernant le soft law — ou
obligations souples —, auquel le Rapporteur spécial fait
allusion dans son troisième rapport (A/CN.4/405,
par. 22).

17. Par conséquent, la notion évolutive de la licéité ris-
que d'entraîner la Commission sur un terrain mouvant,
qui peut difficilement servir de base à un édifice norma-
tif satisfaisant. Il ne faut donc pas vouloir à tout prix
opposer les deux régimes de responsabilité. Tout en esti-
mant qu'il existe une différence entre eux et en accep-
tant la rupture provoquée entre les deux régimes dans le
but de progresser dans leur analyse, M. Mahiou pense
qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait parfois des conver-
gences et même un continuum de l'un à l'autre. La
Commission doit donc surtout chercher à explorer les
notions et les règles qui peuvent servir à l'instauration
de ces deux régimes. La responsabilité est en définitive
la même, mais elle est considérée sous deux optiques dif-
férentes. La responsabilité pour faits illicites est vue
sous l'angle de l'Etat auteur : elle vise à empêcher ou à
limiter les actes illicites en leur attribuant un certain
nombre de conséquences réparatrices. L'aspect légal
l'emporte sur l'aspect de la réparation. Dans l'autre cas,
le problème est vu sous l'angle de l'Etat victime et le
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régime de la responsabilité vise essentiellement à réparer
les dommages subis. Plus que la légalité, c'est l'idée de
justice qui apparaît — le but étant d'éviter que l'Etat
victime ne supporte les conséquences d'actes imputables
à un autre Etat.

18. La seconde observation d'ordre général de
M. Mahiou porte sur le sujet lui-même et sur le sort que
la Commission peut lui réserver. Ce sujet est volatil, il
échappe parfois à la Commission quand celle-ci veut le
cerner, malgré les efforts impressionnants des rappor-
teurs spéciaux. Mais la subtilité dont l'actuel Rappor-
teur spécial fait preuve dans son exposé peut soulever un
doute : les éléments analysés avec finesse sont-ils mûrs
pour une codification ou un développement progressif ?
Cette question comporte deux volets qui peuvent com-
mander la suite des travaux de la Commission. Tout
d'abord, l'ébauche de plan retenue pour cerner le sujet
et enrichie par le Rapporteur spécial constitue-t-elle une
base suffisante pour définir un régime de responsabilité
pour activités non interdites par le droit international ?
Si l'on répond à cette question par l'affirmative, on peut
se poser alors la question suivante : permet-elle d'abou-
tir à une convention ? En l'état actuel de ses réflexions,
sa position pouvant changer, étant donné que le sujet est
lié à l'évolution technologique, laquelle réserve chaque
jour des surprises à l'humanité, M. Mahiou estime qu'il
est possible de poser un certain nombre de principes et
de règles relatifs à la responsabilité. Mais il nourrit des
doutes quant à la nature de l'instrument à élaborer. Il
lui semble que ce régime ne peut constituer qu'un cadre
général, un ensemble de recommandations destinées à
inspirer la conduite des Etats. Si la Commission adop-
tait ce point de vue, l'élaboration du projet d'articles en
serait facilitée, et elle pourrait progresser dans le déve-
loppement des règles de droit international pertinentes
sans susciter trop d'inquiétude de la part des Etats. De
plus, M. Mahiou se demande si les progrès que la Com-
mission réalisera dans l'étude de ce sujet ne sont pas liés
à ceux qu'elle fera dans celle de la responsabilité pour
faits illicites. En effet, la définition des règles relatives à
la responsabilité pour faits illicites aiderait à mieux
poser les règles relatives à la responsabilité pour activités
non interdites par le droit international.

19. Ces observations assez générales étant faites,
M. Mahiou dit que l'essentiel est de déboucher sur un
résultat pratique, à savoir l'établissement d'un régime
d'indemnisation. Le débat théorique est inévitable au
stade actuel de l'examen du sujet, car on ne peut poser
un cadre normatif utile que sur des bases claires recueil-
lant l'assentiment général. Si les projets d'articles font
référence à des théories trop ambiguës ou trop contes-
tées, un dialogue de sourds risque de s'instaurer. Cela
étant, M. Mahiou souhaite intervenir par la suite sur les
projets d'articles, qui représentent un terrain plus con-
cret. Il espère être alors plus constructif. En effet, le rôle
des membres de la Commission n'est pas seulement
d'émettre des critiques, mais surtout d'aider le Rappor-
teur spécial dans sa tâche.

20. M. KOROMA rappelle que, comme le Rapporteur
spécial l'a indiqué dans son deuxième rapport
(A/CN.4/402, par. 23), la Commission a deux objectifs
en ce qui concerne le sujet à l'examen. Le premier est de
proposer aux Etats une procédure pour l'établissement

de régimes destinés à réglementer des activités qui, bien
que non illicites et non interdites, causent (ou pourraient
causer) un dommage transfrontière. C'est là précisé-
ment le régime que prévoient la plupart des systèmes
juridiques nationaux; le second objectif est d'envisager
des situations où un dommage est causé alors qu'un tel
régime n'a pas encore été instauré.

21. Durant le débat, l'autonomie du sujet à l'examen à
l'égard de celui de la responsabilité des Etats a été mise
en doute — et non pour la première fois. M. Graefrath
(2016e séance) a eu raison de dire qu'il n'existe pas, dans
la coutume internationale, de règle générale de la res-
ponsabilité pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités licites. Cette considération et l'existence
d'un lien avec le sujet de la responsabilité des Etats ont
manifestement obscurci le sujet à l'examen.

22. Toutefois, à la précédente séance, le Rapporteur
spécial a apporté quelques éclaircissements, en établis-
sant une distinction entre responsibility et liability. En
1973, la Commission avait elle-même établi une distinc-
tion entre la responsabilité des Etats pour les faits inter-
nationalement illicites et la responsabilité pour les con-
séquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international. Elle avait
alors déclaré dans son rapport sur sa vingt-cinquième
session :

[...] 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'autre. [...]'.

23. La Commission considère les règles de la responsa-
bilité objective comme des règles primaires et non
comme des règles secondaires. La responsibility impose
une obligation ou une règle dans l'accomplissement
d'un acte, alors que la liability désigne la conséquence
du non-accomplissement de cette obligation ou du non-
respect de la règle imposée. M. Koroma en conclut que
l'absence de règles coutumières ne dégage pas un Etat
ou une entreprise qui a causé un dommage ou un préju-
dice de l'obligation de verser réparation à l'Etat affecté,
et l'absence de droit coutumier ne prive pas non plus
l'Etat affecté de son droit d'obtenir satisfaction aux
dépens de l'Etat ou de l'entreprise ayant causé le dom-
mage ou le préjudice.

24. En présentant son troisième rapport (A/CN.4/
405), le Rapporteur spécial a déclaré (2015e séance) que
la responsabilité pour les conséquences préjudiciables
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional ne pouvait se concevoir que dans le cadre de la
responsabilité objective. Cette proposition découle pro-
bablement du fait que les règles en cause sont des règles
primaires, et qu'il s'agit, autrement dit, des conséquen-
ces du non-accomplissement d'une obligation.

25. Même dans la pratique conventionnelle, on a eu
tendance à adopter la même méthode. L'article II de la
Convention de 1972 sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux est
caractéristique à cet égard :

Voir 2017e séance, note 7.
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Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser répara-
tion pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la
Terre ou aux aéronefs en vol.

En vertu de l'article VI de la même convention, l'exoné-
ration de la responsabilité n'est admise que s'il y a eu, de
la part du demandeur, faute lourde ou intention de com-
mettre un dommage. De même, les articles pertinents de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982 contiennent des dispositions sur la responsabi-
lité des Etats en cas de pollution du milieu marin.

26. De l'avis de M. Koroma, la responsabilité objec-
tive peut s'entendre d'une tentative pour prévenir un
dommage, et, lorsque ce dommage a été causé, de l'obli-
gation de verser réparation. Au cas où la notion de res-
ponsabilité objective poserait des difficultés, M.
Koroma suggère au Rapporteur spécial de remanier le
texte des projets d'articles, de manière à faire référence
à la prévention et à la réparation.

27. M. Koroma partage l'avis du Rapporteur spécial
selon lequel toute énumération d'activités dangereuses
serait rapidement rendue caduque par de nouveaux pro-
grès technologiques. Dans ses projets d'articles, le Rap-
porteur spécial a tenté de définir le champ d'application
et les principaux éléments du sujet à l'examen. L'ar-
ticle 1er définit ce champ comme étant le dommage
transfrontière qui crée « une conséquence physique ».
Cette expression manque de clarté, car il n'est pas cer-
tain qu'« une conséquence physique » couvre le cas, par
exemple, des émissions de gaz qui s'échappent de l'Etat
d'origine et affectent des personnes se trouvant dans un
autre Etat. Cette réflexion a été inspirée à M. Koroma
par l'observation formulée dans le troisième rapport, au
sujet de l'article 1er (A/CN.4/405, par. 39), selon
laquelle : « L'idée que cette disposition cherche à véhi-
culer semble être qu'une certaine activité dangereuse
provoque des modifications ou altérations déterminées,
de nature physique. » Or, comme on le sait, certains des
gaz les plus mortels sont inodores et leur impact sur
l'environnement physique ne peut être détecté; seul
l'homme en ressent les effets. M. Koroma serait heureux
d'avoir des explications du Rapporteur spécial sur ce
point.

28. M. Koroma approuve la philosophie qui inspire le
projet d'article 4, notamment l'idée de créer, à l'instar
de certaines conventions sur la lutte contre la pollution,
un régime spécial à l'intention des pays en développe-
ment. Mais vu le champ d'application de l'article 1er,
qui couvre des activités ou des situations probablement
créées par l'homme, le moyen de défense tiré du défaut
de connaissance ne saurait être admis, même en ce qui
concerne un dommage causé par des pays en développe-
ment. En l'espèce, la responsabilité procède non pas de
la connaissance, mais du préjudice. Conformément aux
dispositions du projet d'article 1er, l'Etat affecté est
tenu d'établir qu'il a subi une certaine conséquence
physique; la responsabilité sera, en conséquence, fonc-
tion du dommage ou du préjudice qui lui aura été causé.

29. Pour terminer, M. Koroma exprime la conviction
qu'il faut traiter le sujet de manière à reconnaître le
dommage transfrontière mais aussi à protéger la souve-
raineté et l'intégrité territoriale des Etats contre la pollu-
tion ou l'exploitation extérieure.

M. Diaz Gonzalez, premier vice-président, prend la
présidence.

30. M. AL-BAHARNA félicite le Rapporteur spécial
de ses excellents rapports et de la manière dont il a traité
certaines des questions les plus délicates. L'analyse criti-
que qu'il a faite de l'ébauche de plan dans son deuxième
rapport (A/CN.4/402) est particulièrement utile pour
comprendre la terminologie utilisée dans les projets
d'articles.

31. La complexité du sujet vient de ce qu'il n'est tou-
jours pas régi par des règles positives de droit interna-
tional coutumier. Toutefois, le Rapporteur spécial,
s'appuyant, dans son rapport préliminaire10, sur l'étude
détaillée de la pratique des Etats établie par le Secréta-
riat (A/CN.4/384), est d'avis qu'il est possible d'élabo-
rer de telles règles. Comme il l'a indiqué au paragraphe
10 du rapport préliminaire, la documentation contenue
dans l'étude permet d'analyser, avec des perspectives
favorables, les règles positives du droit international
général existantes, susceptibles de régir la matière à
l'étude, ou tout au moins de déterminer la légalité des
politiques gouvernementales quant aux comportements
futurs. Le Rapporteur spécial a également rappelé que,
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, de
nombreux représentants avaient dit que le droit de
l'espace extra-atmosphérique et le droit de la mer,
notamment les dispositions relatives à la pollution des
mers, asseyaient sur des bases solides le principe selon
lequel les Etats ont l'obligation, d'abord, de prévenir
tout dommage et, ensuite, si dommage il y a, de le répa-
rer. Pour sa part, M. Al-Baharna est favorable à l'éla-
boration de procédures et de règles générales sur la base
des projets d'articles révisés soumis par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/405), et
estime que la rapidité du progrès technique justifie l'éla-
boration d'une convention multilatérale sur ce sujet.

32. Ce sujet a été inscrit pour la première fois à l'ordre
du jour de la Commission en 1978 mais, du fait de sa
nouveauté et de sa difficulté, beaucoup de temps a été
consacré à la définition des concepts et à l'élaboration
d'une ébauche de plan, et le décès prématuré du précé-
dent Rapporteur spécial, R. Q. Quentin-Baxter, a rendu
les choses encore plus difficiles. L'actuel Rapporteur
spécial, qui a dû étudier dans quelle mesure il pourrait
s'appuyer sur les travaux et les rapports de son prédéces-
seur, a décidé fort heureusement de reprendre son ébau-
che de plan comme base de travail.

33. Il ressort clairement du troisième rapport du Rap-
porteur spécial que les membres de la Commission ont
encore la possibilité de débattre des questions générales
relatives aux concepts et au champ d'application du
sujet qui restent en suspens ainsi que des règles de fond
du droit international général. M. Thiam a confirmé
cette approche lorsque, en tant que président de la
trente-huitième session de la CDI en 1986, il a présenté
le rapport sur cette session à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale et a signalé qu'un certain nombre
d'ambiguïtés demeuraient, notamment en ce qui con-
cerne l'interaction entre différentes sections de l'ébau-

10 Annuaire... 1985, vol. II (lre partie), p. 97, doc. A/CN.4/394.
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che de plan". Toutefois, la nécessité d'établir un lien
entre les deux principaux devoirs qui constituent le fon-
dement du sujet, à savoir la prévention et la réparation,
semble être généralement admise. Le concept de dom-
mage au sens de dommage matériel, réel ou potentiel,
peut fournir ce lien.

34. Les débats de la Commission sur le champ du sujet
n'ont été guère concluants. C'est donc l'un des trois
points sur lesquels le Rapporteur spécial a demandé à la
Commission des éclaircissements, soulevant dans son
deuxième rapport (A/CN.4/402, par. 11) la question de
savoir si le champ du sujet devait être limité aux activités
concrètes de l'Etat d'origine qui causent un dommage
transfrontière. Il y a sur ce point divergence de vues
entre les membres de la Commission. Certains vou-
draient étendre le champ du sujet à toutes les activités de
l'Etat d'origine, tout en reconnaissant que la pratique
des Etats ne va pas encore dans ce sens. D'autres préfé-
reraient que l'on ne retienne que les activités extrême-
ment dangereuses. En outre, la Commission n'a pas
décidé si les dommages causés dans des zones situées au-
delà de la juridiction nationale et ceux causés au patri-
moine commun de l'humanité devaient entrer dans le
champ du sujet.

35. L'ampleur des effets dommageables d'activités tel-
les que celles liées à l'exploitation de l'énergie nucléaire,
ou à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique (pas-
sage de satellites au-dessus du territoire d'un Etat, par
exemple), ou le rejet de déchets industriels dans les cours
d'eau, les lacs, les océans ou l'atmosphère, et leurs
effets cumulatifs sur les personnes et les objets d'un
autre Etat ou d'un autre territoire ne peuvent être igno-
rés; il faut donc élaborer des règles générales pour régir
et contrôler ces activités. Le précédent Rapporteur spé-
cial estimait que, vu la pratique des Etats, le plus impor-
tant dans cette nouvelle matière était de limiter les possi-
bilités de préjudice et d'accorder réparation en cas de
préjudice, tout en essayant de ne pas interdire et de ne
pas entraver, dans la mesure du possible, la réalisation,
sur le territoire ou sous contrôle d'un Etat, d'activités
utiles ou bénéfiques12. Cette idée renvoie au critère de
J'équilibre des intérêts énoncé dans le principe 21 de la
Déclaration de Stockholm13.

36. Le devoir de négocier qui incombe à l'Etat d'ori-
gine soulève aussi divers problèmes. L'actuel Rappor-
teur spécial considère que ces problèmes ne sont pas
insurmontables, car un certain nombre de variables, tel-
les que le lieu où l'activité est menée et les données sta-
tistiques relatives aux conséquences préjudiciables de
certaines activités, aident en général à déterminer avec
quel Etat l'Etat d'origine doit négocier. Le Rapporteur
spécial a traité dans son deuxième rapport (ibid., par. 35
et 37) de la double obligation d'informer et de négocier,
mais son idée d'imposer à l'Etat d'origine l'obligation
d'informer et de négocier de la manière n'a pas été bien
accueillie par la Commission, beaucoup de membres
estimant que cela porterait atteinte à la souveraineté de
cet Etat.

37. En ce qui concerne la réparation, on a fait valoir
que, pour certaines activités provoquant des dommages
catastrophiques, il fallait laisser de côté la question de la
responsabilité et considérer que les problèmes qui se
posaient à cet égard relevaient de la coopération entre
Etats membres de la communauté internationale. Tou-
tefois, le principe de la responsabilité objective devrait
être généralement accepté comme fondement de la répa-
ration. La nature de la responsabilité demeure contro-
versée. A cet égard, le représentant du Royaume-Uni à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale a fait
observer qu'il serait peut-être utile, pour déterminer si
un Etat devait être tenu responsable d'une activité dont
il ignorait qu'elle pouvait causer un dommage, de procé-
der à une étude comparée des différentes législations
nationales pertinentes; il a également relevé que les Etats
avaient eu tendance, au cours des années précédentes, à
adopter le principe de la responsabilité absolue; ce qui, à
son avis, pouvait donner à penser qu'en pareil cas, les
nationaux des deux Etats étant innocents, il devrait au
moins y avoir partage équitable du coût de la réparation
entre l'Etat d'origine et l'Etat affecté14.

38. La Commission discute du sujet depuis dix ans; il
est donc grand temps qu'elle décide si elle entend ou non
élaborer des articles dans le sens indiqué par le Rappor-
teur spécial. L'importance du sujet et l'évolution rapide
des techniques militent en faveur de l'élaboration de
règles positives de droit international sur la base des
projets d'articles qui ont été soumis. Naturellement, ces
articles devront être améliorés à la lumière des observa-
tions formulées par les membres de la Commission, de
façon que les obligations de prévention et de réparation
imposées à l'Etat d'origine ne soient pas exagérément
lourdes. Un réexamen équilibré des articles, qui tien-
drait compte à la fois des intérêts de l'Etat d'origine et
des intérêts de l'Etat affecté, faciliterait sans nul doute
l'adoption d'un accord-cadre ou d'une convention mul-
tilatérale sur ce sujet délicat et capital.

La séance est levée à 12 h 30.

IJ Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante et unième
session, Sixième Commission, 39e séance, par. 14.

1 ' Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante et unième
session, Sixième Commission, 27e séance, par. 69.

12 Mou Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 90, par. 116.
13 Voir 2017e séance, note 6.
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