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crétionnaire d'un tiers est le seul moyen de sortir de
l'impasse et que, si l'on refuse l'intervention de tiers
pour fixer les éléments d'appréciation, aucun régime ne
pourra fonctionner (ibid., par. 18 et 19). M. Barsegov
rappelle que, sur le sujet de l'utilisation des cours d'eau
internationaux, qui présente des analogies avec celui qui
est à l'examen, la Commission a décidé de ne pas adop-
ter de procédures faisant intervenir des tiers. Il faut
donc réfléchir sérieusement à l'utilité de telles procédu-
res dans cette matière, car il semble impossible d'envisa-
ger un quelconque mécanisme d'établissement des faits,
si l'on ne dispose pas au préalable de normes scientifi-
ques applicables à chaque type d'activités : quelle que
soit la procédure choisie pour régler les différends, la
détermination de la responsabilité doit se fonder sur une
approche objective, et non pas se faire de manière empi-
rique.

64. Pour conclure, M. Barsegov dit qu'il est indispen-
sable de commencer par délimiter le sujet, en tenant
compte des activités des autres organisations internatio-
nales compétentes. Comme on l'a dit, l'examen de la
question de la prévention des dommages transfrontières
doit être laissé aux institutions spécialisées en raison de
ses aspects techniques. Le but de la Commission doit
être d'élaborer non pas des dispositions générales théo-
riques, mais des normes concrètes et précises permettant
de faciliter le règlement des différends, compte tenu des
intérêts de toutes les parties, contribuant ainsi à une
meilleure entente et à une meilleure compréhension
entre les Etats. Puisqu'on est obligé d'utiliser des con-
cepts tirées du système juridique des pays de « common
law » au lieu des concepts communs du droit internatio-
nal, il faut mettre au point, avant tout, un « appareil
de compréhension », s'entendre sur un ensemble de
notions fondées sur le droit international et non sur le
droit interne, de façon à avoir des termes équivalents
dans toutes les langues, en incluant des définitions de
tous les termes fondamentaux dans les articles.

65. Dans l'attente de la décision que prendra la Com-
mission concernant la suite à donner à ses travaux sur le
sujet, M. Barsegov réserve sa position sur les projets
d'articles.

La séance est levée à 13 heures.

2021e SEANCE

Jeudi 25 juin 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Graefrath,
M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
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/
3841, A/CN.4/4022, A/CN.4/4053, A/CN.4/L.410,
sect. F, ILC(XXXIX)/Conf.Room Doc.24l

[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. BENNOUNA se félicite de ce que la Commis-
sion, répondant aux vœux du Rapporteur spécial, ait
tenu un débat fructueux, qui permet d'avoir une vue un
peu plus claire sur un sujet passionnant par ses rapports
avec l'actualité, mais difficile en raison de sa nouveauté.
La Commission doit maintenant assumer le mandat que
lui a confié l'Assemblée générale en allant au bout de la
réflexion qui lui a été demandée.

2. La première question à laquelle la Commission doit
répondre est celle de la portée du sujet et du champ
d'application du projet, car c'est en fonction de cette
réponse qu'elle pourra avancer dans l'élaboration de
textes précis. S'agissant d'une matière nouvelle — et
complexe, comme le montre l'intitulé même du sujet —,
cette délimitation soulève de grandes difficultés.
Comme l'ont rappelé les deux rapporteurs spéciaux,
l'origine du sujet explique en partie ces difficultés. En
effet, le sujet est né des discussions sur le fondement de
la responsabilité internationale, au cours desquelles on a
distingué deux volets, selon qu'il s'agissait d'activités
licites ou d'activités non licites. C'est dire que l'on est
parti non pas de réalités internationales précises, mais
d'une interrogation théorique sur l'origine de la respon-
sabilité et sur la persistance d'une responsabilité de
l'Etat en dehors de toute omission ou action illicite,
c'est-à-dire de toute faute. Encore fallait-il se demander
si cette distinction théorique se retrouve dans la pratique
des relations entre Etats, d'autant plus qu'il s'agissait
d'élaborer des règles de droit international général,
alors que la responsabilité sans faute n'apparaissait
jusque-là que dans des conventions spéciales, visant des

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 r c 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
rapport de R. Q. Quentin-Baxter, soumis à la trente-cinquième ses-
sion de la Commission, sont indiquées dans Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 90, par. 294.

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



Comptes rendus analytiques des séances de la trente-neuvième session

activités particulières. Le Rapporteur spécial a rappelé à
ce propos, dans son deuxième rapport (A/CN.4/402,
par. 52), l'hostilité rencontrée par le principe de la res-
ponsabilité objective au sein de la CDI et de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale. Tout en con-
cluant que d'aucuns considèrent, à juste titre peut-être,
qu'aucune règle du droit international général n'établit
ce type de responsabilité, il a poursuivi sa recherche et
tenté d'établir cette responsabilité à partir de concepts,
tels que la souveraineté, l'égalité juridique des Etats et la
justice. Quelle que soit la valeur de ce raisonnement, on
peut se demander, avec M. Graefrath (2016e séance),
dans quelle mesure la logique juridique peut suppléer à
la volonté des Etats, implicite ou déclarée, de s'engager
sur la voie de la responsabilité objective.

3. En outre, l'analyse s'est trouvée obscurcie par cer-
taines difficultés terminologiques, liées notamment au
terme anglais liability. Le Rapporteur spécial a expliqué
que la liability ne tient pas compte du caractère licite ou
illicite de l'acte, et ne s'attache qu'au préjudice, pour en
faire découler les obligations primaires de prévention
et de réparation : c'est le continuum prévention-répara-
tion, présenté comme le cœur même du sujet. Le Rap-
porteur spécial souligne, par ailleurs (A/CN.4/402,
par. 8), que le critère unificateur du sujet est le préju-
dice, qu'il s'agisse de préjudice déjà survenu et appelant
réparation ou de la prévention du préjudice, c'est-à-dire
du préjudice potentiel, qui n'est autre que le risque. A
partir de là, il établit une distinction entre le type de res-
ponsabilité présentement étudié par la Commission, où
la condition de la responsabilité est le préjudice, et le
régime général de responsabilité, où la condition de la
responsabilité est le manquement à une obligation —
autrement dit, l'acte illicite. On pourrait ainsi avoir
l'impression que les deux sujets sont complètement dis-
tincts, et que celui qu'étudie actuellement la Commis-
sion exclut totalement les actes illicites.

4. Or — et c'est là qu'apparaît la difficulté —, le Rap-
porteur spécial n'arrive nullement à cette conclusion
puisqu'il n'écarte pas a priori les actes illicites du champ
d'application du sujet. Il estime, en effet, que les obliga-
tions d'informer et de négocier sont suffisamment éta-
blies en droit international pour que leur violation fasse
apparaître l'illicéité (ibid., par. 67 et 68). Distinguant
ensuite entre actes et activités, il considère que, l'illicéité
de certains actes ne rendant pas pour autant l'activité
illicite, rien n'empêche la Commission, alors qu'elle
cherche à établir un régime de responsabilité pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites, de se préoccuper aussi d'activités qui
en sont inséparables et qui sont illicites parce qu'incom-
patibles avec certaines obligations établies (celles
d'informer et de négocier), et que la Commission
n'outrepasserait donc pas son mandat en faisant entrer
dans un régime conventionnel les obligations à l'égard
d'un régime, dont la violation fait naître l'illicéité. On
voit donc que, à mesure que se déroule le raisonnement
du Rapporteur spécial, la spécificité du sujet s'évanouit,
puisque le préjudice, présenté comme facteur d'unité,
n'est plus requis comme condition de la responsabilité.
On comprend alors que certains membres de la Com-
mission hésitent à accepter le continuum prévention-
réparation, dont la logique n'est pas celle qui était
annoncée au départ.

5. Dans ces conditions, deux options s'offrent à la
Commission pour délimiter le sujet et essayer d'en
reconstituer l'homogénéité : ou bien, comme M. Yan-
kov l'a proposé (2019e séance), elle peut se limiter à la
prévention, en laissant la réparation au régime général
de responsabilité; ou bien, et c'est la proposition de
M. Mahiou (2018e séance), elle peut s'en tenir au préju-
dice, mais au préjudice réel, sans tenir compte du préju-
dice potentiel. Cependant, ni l'une ni l'autre de ces pro-
positions ne fait disparaître les difficultés. En effet, si
l'on s'en tient au préjudice, il faudra s'entendre soit sur
les activités visées, soit sur la gravité du préjudice, car il
ne saurait être question de réparer « objectivement »
n'importe quel préjudice. Or, le Rapporteur spécial a
souligné la difficulté et les inconvénients qu'il y aurait à
établir une liste d'activités. Quant à l'appréciation de la
gravité du dommage, elle soulève elle aussi des problè-
mes techniques, concernant par exemple le seuil à partir
duquel la pollution n'est plus admissible, mais aussi
juridiques, lorsqu'il faudra déterminer les responsabili-
tés en cas de pluralité des sources de pollution. Le Rap-
porteur spécial a évoqué une troisième possibilité, qui
consisterait à confier à un tiers l'appréciation de la gra-
vité du préjudice, mais cette solution soulève aussi des
difficultés, car il faudrait définir la compétence de ce
tiers. La dernière possibilité envisagée — le recours aux
organisations internationales existantes — se heurte éga-
lement à certains obstacles, vu que le fonctionnement de
ces organisations est régi par une charte et qu'il est diffi-
cile de greffer là-dessus une convention multilatérale.

6. Avec le sujet tel qu'il est formulé, la Commission
aboutit donc à une impasse théorique : ou bien elle
inclut la responsabilité pour actes illicites dans le cadre
de la prévention, et elle outrepasse son mandat; ou bien
elle se place dans le régime général de la responsabilité,
et il devient nécessaire de reformuler le sujet. Or, en
dehors de ce régime général de responsabilité, il faut
avouer que le sujet est un peu squelettique en l'état
actuel des relations internationales. On peut même se
demander si les travaux de la Commission n'intervien-
nent pas trop tôt ou trop tard : trop tôt, parce que
l'étude du régime général de la responsabilité n'est pas
encore terminée; trop tard, parce qu'il existe déjà une
quantité de régimes spéciaux et techniquement élaborés
dont il faut tenir compte. Aussi M. Bennouna pense-t-il
que la Commission devra, à la présente session ou à la
session prochaine, proposer à l'Assemblée générale de
modifier l'intitulé du sujet en fonction de l'une des
approches évoquées — le préjudice ou la prévention —
de façon à lui rendre l'unité et la cohérence qui lui man-
quent actuellement.

7. Bien qu'il soit difficile de commenter les articles
proposés tant que la Commission n'aura pas pris de
décision sur l'approche à suivre, M. Bennouna signale
que l'article 1er, en particulier, soulève de nombreuses
difficultés. D'abord, comme on l'a dit, il faut définir les
« activités ou situations » comprises dans le champ
d'application du projet d'articles. A cet égard, le Rap-
porteur spécial a fait, dans son commentaire, un effort
important de définition, tout en reconnaissant que de
nombreux problèmes subsistent, concernant la relativité
du risque, la notion de seuil, etc. Mais il admet aussi le
caractère aléatoire d'une définition générale, et en vient
à dire qu'il faut un accord entre les Etats pour détermi-
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ner les activités en cause. On est donc dans un cercle
vicieux. Par ailleurs, le Rapporteur spécial établit, dans
son troisième rapport (A/CN.4/405, par. 20), un par-
rallèle avec le droit interne, qui ne paraît pas pertinent,
car chacun sait que l'on ne peut pas comparer le rôle de
la jurisprudence en droit interne et en droit internatio-
nal.

8. Le terme « contrôle » ne va pas lui non plus sans
difficultés. En effet, ce terme signifie nécessairement
que l'Etat n'exerce pas une compétence exclusive, mais
des compétences concurrentes — par exemple dans la
zone économique exclusive, ou dans le cas d'un navire
traversant les eaux territoriales d'un Etat étranger. Il
faut alors régler le jeu de ces compétences concurrentes
et des responsabilités qui en découlent, ce qui risque
d'entraîner des complications sans fin, surtout si l'on
inclut dans le contrôle la question des sociétés multina-
tionales que M. Graefrath a évoquée. M. Bennouna se
demande s'il ne serait pas plus sage d'éviter de s'engager
sur ce terrain et de se limiter aux activités exercées sur le
territoire de l'Etat, ce qui ne ferait intervenir que la
notion précise de souveraineté territoriale.

9. L'article 4, où il est question des zones sous le con-
trôle de l'Etat d'origine, devrait être harmonisé avec
l'article 1er, où l'on parle des activités ou situations qui
ont lieu sous le contrôle de l'Etat, ce qui n'est pas la
même chose. L'article 5, qui vise les rapports avec les
autres accords internationaux, paraît insuffisant pour
protéger les régimes particuliers établis par conventions
spéciales, dont une convention générale pourrait rompre
l'équilibre. Les mots « ne visent pas expressément les
circonstances... », à l'article 6, demandent quelques
explications dans le commentaire. Cela signifie-t-il que
les actes illicites peuvent être visés implicitement, ou
bien que toute référence à l'acte illicite est exclue — ce
qui n'est pas le cas dans le commentaire, où sont pré-
vues des obligations en matière de prévention dont
l'inexécution pourrait être sanctionnée ?

10. En conclusion, M. Bennouna estime que la Com-
mission doit se fixer un objectif modeste et que, si elle
ne parvient à élaborer qu'un petit nombre d'articles, elle
aura, à condition que ceux-ci soient cohérents, beau-
coup fait pour le progrès du droit international.

11. M. BEESLEY félicite le Rapporteur spécial de la
manière dont il a su aborder le sujet et faire fond sur les
travaux de son prédécesseur. Certaines questions décisi-
ves pour l'avenir de la Commission et le déroulement de
ses travaux ayant été soulevées, il semble que l'on
s'entende sur un point au moins, à savoir que la Com-
mission doit veiller à ce que ses travaux soient en rap-
port avec les événements contemporains et le développe-
ment futur du droit international. A cet égard, certains
membres pensent apparemment que le corpus du droit
conventionnel ou coutumier ne fournit pas les bases
nécessaires à la codification du sujet. Mais cet argument
ne saurait être décisif, dans la mesure où le développe-
ment progressif du droit est largement en retard dans ce
domaine et où il serait regrettable de surseoir à l'examen
du sujet ou de le rayer de l'ordre du jour.

12. M. Beesley est surpris, d'autre part, d'entendre
évoquer le caractère inédit du problème et la rareté des
précédents. On sait que l'un des cas, relativement rares,

il est vrai, ayant fait l'objet d'un arbitrage est celui de la
Fonderie de Trail, dont les fais remontent à 1938, mais
qui n'a été réglé qu'en 1941 (v. A/CN.4/384,
annexe III). Dans cette affaire où il s'agissait de fumées
nocives émises par une fonderie canadienne privée qui
causaient des dommages aux Etats-Unis d'Amérique, le
tribunal arbitral a jugé que le Canada était responsable,
en droit international, de la gestion de la fonderie. Il a
également décidé que, pour prévenir tout dommage, le
fonctionnement de la fonderie ferait l'objet de mesures
de contrôle, et que les Etats-Unis seraient indemnisés en
cas de préjudice effectif. L'aspect intéressant de cette
affaire est que l'une des parties était une grande puis-
sance, dont la pratique pouvait donc peser sur le droit
international coutumier. L'autre précédent est l'affaire
du Barrage de Gut (Gut Dam Claims) fibidj, qui a été
également réglée par voie d'arbitrage entre les Etats-
Unis et le Canada. Le différend portait, cette fois, sur
un barrage construit par les autorités canadiennes, qui
avait provoqué un relèvement du niveau du lac Ontario
et, par voie de conséquence, causé des dommages aux
biens de certains citoyens américains. Là encore, le tri-
bunal a jugé que le Canada était tenu de réparer le pré-
judice.

13. Même si les décisions rendues dans ces deux affai-
res ne constituent pas des éléments contraignants de la
coutume internationale, M. Beesley veut y voir l'illus-
tration d'une certaine pratique étatique, dans la mesure
où aucun précédent n'avait été invoqué à l'époque pour
soutenir l'absence d'obligation de réparer.

14. Pour ce qui est du devoir de ne pas causer de dom-
mage — par opposition au devoir de réparer —, on peut
trouver d'autres manifestations de la pratique des Etats,
à commencer par le Traité de 1909 entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique relatif aux eaux
limitrophes (ibid., annexe II), instrument qui devait
faire date dans l'histoire des traités, puisqu'il affirmait
l'obligation des deux parties de ne pas polluer les eaux
mitoyennes du Canada et des Etats-Unis. De même la
Déclaration de Stockholm6, adoptée par la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement, énonce certains
principes juridiques, et un gouvernement au moins a
déclaré qu'il se considérerait comme lié si les principes
21 et 22 de la Déclaration étaient invoqués. Selon le
principe 21, les Etats ont le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources selon leurs politiques d'envi-
ronnement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle ne causent de dommages à l'environ-
nement dans d'autres Etats ou dans des régions ne rele-
vant d'aucune juridiction nationale; quant au
principe 22, il proclame que les Etats doivent coopérer
pour développer encore le droit international en ce qui
concerne la responsabilité et l'indemnisation des victi-
mes de la pollution et d'autres dommages écologiques
que les activités menées dans les limites de la juridiction
de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions
situées au-delà des limites de leur juridiction.

15. On peut citer un autre principe encore, que la Con-
férence sur l'environnement a rejeté par suite d'un diffé-
rend bilatéral. Il y est dit :

6 Voir 2017e séance, note 6.
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[...] Les Etats fournissent des renseignements pertinents sur les acti-
vités menées ou sur les faits nouveaux survenus dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle lorsqu'ils considèrent, ou ont lieu de
considérer, que ces renseignements sont nécessaires pour parer aux
conséquences préjudiciables que ces activités ou faits nouveaux ris-
quent d'avoir pour l'environnement dans des régions situées au-delà
des limites de leur juridiction nationale7.

On retrouve ce principe, sous une forme assez édulco-
rée, dans la résolution 2995 (XXVII) de l'Assemblée
générale, qui a provoqué à son tour l'adoption d'une
deuxième résolution, réaffirmant que la validité des
principes 21 et 22 n'avait pas été compromise par la pre-
mière. Sans doute les résolutions des Nations Unies ne
constituent-elles pas toutes des règles contraignantes de
droit international, mais c'est le cas de certaines; et,
étant une manifestation de la pratique des Etats, elles
peuvent avoir une influence significative sur le dévelop-
pement du droit coutumier et du droit conventionnel.
Vers la fin de la Conférence sur l'environnement, un
accident d'oléoduc provoqua un déversement d'hydro-
carbures sur le territoire américain, et le Gouvernement
canadien invoqua alors les principes 21 et 22, ainsi que
la décision rendue dans l'affaire de la Fonderie de Trail.
Les Etats-Unis réagirent en faisant savoir que, dans la
mesure où le principe 21 était conforme à la coutume
internationale et constituait une obligation convention-
nelle largement acceptée, ils considéraient ce texte
comme déclaratif du droit international.

16. De très importantes décisions ont déjà été prises à
partir de l'idée que les Etats sont tenus de ne pas porter
atteinte au territoire, à l'environnement et aux autres
intérêts des Etats tiers. La Convention de 1972 pour la
prévention de la pollution marine par les opérations
d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs8,
par exemple, repose sur la notion fondamentale que
chaque Etat partie doit s'abstenir de porter atteinte à
l'environnement des autres Etats, ou au milieu situé au-
delà des juridictions nationales. Cette convention confie
en outre des fonctions d'une extrême importance à
l'AIEA, qui a élaboré des règles et des principes direc-
teurs en vue de son application. Il est vrai que tous les
Etats ne sont pas liés par des conventions de ce genre;
mais il serait exagéré de prétendre qu'il n'existe pas de
bases pour édifier des normes juridiques dans le
domaine à l'examen.

17. Il y a aussi tout un ensemble de traités, bilatéraux
ou multilatéraux, dont l'objectif déclaré est d'éviter
qu'un Etat ne porte atteinte à l'environnement d'un
autre ou de plusieurs autres Etats. Parmi les plus récents
de ces instruments, certains émanent de la Commission
économique pour l'Europe : par exemple, la Conven-
tion de 1979 sur la pollution atmosphérique transfron-
tière à longue distance ou la Convention de Vienne de
1985 pour la protection de la couche d'ozone. Cela
devrait inciter la Commission à se porter aux premières
lignes de l'élaboration du droit, car son rôle est de créer
le droit en la matière, et non pas de laisser d'autres insti-
tutions des Nations Unies le faire à sa place, en atten-
dant que les principes voulus se soient dégagés.

7 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-
ment... (v. 2017e séance, note 6), chap. X, par. 331.

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 932, p. 3.

18. On peut encore trouver toute une série de précé-
dents dans la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982, qui, si elle n'est pas encore en
vigueur, a quand même été signée par 159 Etats. Selon
une idée fausse, mais courante, la Convention serait
bonne à jeter aux orties parce que deux ou trois grandes
puissances ne l'ont pas signée ou ratifiée. Ces grandes
puissances sont, cependant, les premières à soutenir que
la Convention consacre le droit international coutumier,
à l'exception bien entendu des dispositions qu'elles
n'acceptent pas elles-mêmes —, celles qui traitent des
grands fonds marins. Or, dans la douzième partie de la
Convention, par exemple, l'article 192 dispose que « les
Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le
milieu marin », et l'article 193, qu'ils « ont le droit sou-
verain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur
politique d'environnement et conformément à leur obli-
gation de protéger et de préserver le milieu marin »—
sans parler de toutes les dispositions relatives aux mesu-
res de prévention, de contrôle et de réduction de la pol-
lution des mers. La Commission ne pourrait trouver
meilleur exemple de terminologie et d'harmonisation
linguistique pour rédiger des projets d'articles sur les
trois sujets indissociables que sont le droit des cours
d'eau internationaux, la responsabilité des Etats et la
question à l'étude. Devant tant de précédents, M. Bee-
sley ne peut croire qu'il n'existe pas de point de départ
pour les normes qu'il s'agit d'élaborer.

19. Il faut rendre hommage à l'Union soviétique pour
les mesures qu'elle a prises à la suite de la catastrophe de
Tchernobyl. Or le même accident peut fort bien se pro-
duire ailleurs, et, du reste, il est déjà arrivé que l'implan-
tation d'installations nucléaires civiles à proximité de la
frontière d'un Etat suscite des litiges. La Commission
attendra-t-elle une catastrophe pour constater la prati-
que étatique dont elle a besoin ? Le fait qu'il existe des
rapports réciproques entre le droit des cours d'eau inter-
nationaux, la responsabilité des Etats et le sujet à l'exa-
men est une raison non pas de rayer de l'ordre du jour
l'une ou l'autre de ces questions, mais de veiller à
l'indispensable homogénéité dans la façon de les abor-
der.

20. Il y a des problèmes bien réels sur lesquels la Com-
mission devrait porter toute son attention : par exem-
ple, la distinction à faire entre le dommage causé par un
acte intrinsèquement licite et le dommage causé — avec
l'obligation de réparer qui en résulte — par un acte
intrinsèquement illicite. A ce propos, M. Beesley dit
n'avoir pas d'idée arrêtée sur l'emploi des mots « acte »
ou « activité », encore que, dans l'idéal, l'un et l'autre
paraissent devoir être utilisés en fonction du contexte. Il
a déjà souligné aussi l'importance qu'il attache à la con-
sécration de l'obligation de négocier dans le cas où sont
envisagés des actes (ou des activités) susceptibles de cau-
ser un préjudice à un Etat voisin ou tout autre Etat —
comme dans le cas des activités ayant des répercussions
sur la couche d'ozone. Il tiendrait également à ce que
soit reconnue l'obligation de prendre des mesures cor-
rectives, par exemple pour atténuer le préjudice quand
un événement imprévu cause un dommage effectif.

21. M. Beesley souhaiterait que le débat se poursuive
sur l'opposition entre responsabilité objective et princi-
pes équitables. Il pencherait pour une règle de responsa-
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bilité objective assez stricte, doutant qu'il soit opportun
d'appliquer les principes équitables s'il n'y a pas com-
munauté d'intérêts ou de ressources.

22. Sur la question de la responsabilité pour les actes
qui sont le fait de personnes privées, M. Beesley rap-
pelle que, dans certains pays, beaucoup d'activités
parmi les plus dangereuses ont ce caractère. Il n'est donc
pas convaincu qu'il faille faire une distinction à l'inten-
tion expresse des pays en développement, lesquels sont
fort conscients de leurs intérêts dans ce domaine et
savent comment les protéger.

23. M. Beesley souhaiterait que le Rapporteur spécial
fasse preuve d'encore plus d'audace, car, si la Commis-
sion est saisie d'articles de fond, elle sera bien obligée de
travailler dans le concret, au lieu de se poser des ques-
tions théoriques sur l'acceptation de telle ou telle notion
en droit positif. D'ailleurs, même l'absence de droit
positif ne justifierait pas que l'on reportât l'examen du
sujet, ni qu'on le fît disparaître de l'ordre du jour. Si
l'on s'y résignait, d'autres organes se chargeraient du
développement du droit, et quel serait alors le rôle de la
Commission ?

24. M. Beesley désire enfin soumettre à l'attention de
la Commission un certain nombre de questions d'ordre
théorique :

a) La Commission peut-elle admettre que l'obliga-
tion de réparer s'étende aux conséquences préjudiciables
de phénomènes transfrontières graves découlant d'acti-
vités par ailleurs licites, bien que la responsabilité des
Etats ne vise que les actes qui sont en eux-mêmes con-
traires au droit international ?

b) Si ses membres ne peuvent s'entendre sur ce qui
constitue le droit coutumier contemporain, la Commis-
sion peut-elle décider d'aller au-delà de la lex lata, du
moment qu'il lui est permis — voire demandé — de
développer progressivement et de codifier le droit dans
le domaine considéré ?

c) Si la réponse à ce qui précède est affirmative,
quelle raison y a-t-il de renvoyer les questions de répara-
tion au projet d'articles sur la responsabilité des Etats ?

d) S'il n'y a pas d'objection à ce que le présent projet
d'articles ait un but essentiellement préventif, comment
expliquer que la Commission n'élabore pas de disposi-
tions consacrées à la réparation du préjudice — sans
parler du problème de la responsabilité objective ?

é) La Commission considère-t-elle que ses travaux ne
doivent pas être figés dans le temps, c'est-à-dire liés à
l'époque antérieure aux catastrophes de Tchernobyl et
de Bhopàl, mais peuvent — et peut-être doivent — tenir
compte de ces événements ?

f) La Commission accepte-t-elle l'idée que le but
recherché n'est pas une convention détaillée, régissant
tous les aspects de la matière, mais un texte-cadre, un
régime général qui laisserait le soin de régler certaines
questions particulières à la pratique des Etats — actuelle
ou future — et aux accords bilatéraux ou multilaté-
raux ?

g) Si elle admet la nécessité d'un texte-cadre, la Com-
mission peut-elle accepter aussi la conclusion que les
projets d'articles doivent être des dispositions de fond,
ayant un caractère normatif ?

h) Indépendamment de la réponse à la question qui
précède, la Commission est-elle résolue à ne pas se bor-
ner aux activités qui affectent le territoire d'autres
Etats, mais à s'intéresser aussi à celles qui affectent
l'ensemble de la communauté internationale, en dehors
des juridictions nationales, qu'il s'agisse, par exemple,
de l'espace extra-atmosphérique ou des fonds marins
situés au-delà des juridictions nationales ? Ou bien est-
elle d'avis que les Etats n'ont pas d'obligations concer-
nant ces zones ?

/) La Commission estime-t-elle que, si le besoin de
développer le droit sur la question se fait sentir, cette
tâche lui revient, ou qu'il vaut mieux en laisser le soin à
l'une des nombreuses institutions ou conférences qui
s'intéressent à ce problème ?

j) Si la Commission ne peut s'entendre sur l'existence
d'un devoir légal de réparer, ne peut-elle au moins con-
venir que ce devoir devrait exister ? Autrement dit :
quelle raison aurait-elle de nier la nécessité d'un tel
devoir ?

k) Si la Commission conteste la nécessité de dévelop-
per le droit en la matière, comment expliquer la masse
toujours plus abondante de traités bilatéraux ou multi-
latéraux consacrés à la protection de l'environnement ?

/) La Commission peut-elle convenir que la responsa-
bilité objective est différente de la responsabilité abso-
lue, qu'il faut tenir compte de cette distinction et, au
besoin, la préciser ?

25. M. SEPLJLVEDA GUTIÉRREZ exprime sa grati-
tude au Rapporteur spécial qui, dans son deuxième et
son troisième rapport (A/CN.4/402 et A/CN.4/405), a
fourni à la Commission les éléments d'appréciation
dont elle avait besoin pour procéder à un débat fruc-
tueux sur un sujet difficile. L'étude du Secrétariat sur la
pratique des Etats (A/CN.4/384) est elle aussi d'une
grande utilité.

26. A ce stade du débat, la Commission navigue entre
Charybde et Scylla : ou bien elle élabore un projet
d'articles généralement acceptable pour tous les Etats,
qui sont les auteurs potentiels de dommages et qui
auraient à répondre de leurs conséquences — mais elle
court alors le risque de voir disparaître la notion d'attri-
bution ou la notion d'étendue de la responsabilité; ou
bien elle met au point un texte juridiquement fondé et
viable, mais elle court le risque qu'il ne soit pas accepté
par les Etats à cause des obligations qu'il leur impose-
rait. Dans l'un ou l'autre cas, elle aurait échoué dans sa
tâche.

27. Il faut donc essayer d'éviter ces deux écueils, et,
pour cela, se poser d'abord quelques questions. Premiè-
rement, l'état du droit international permet-il d'attri-
buer aux Etats la responsabilité de leurs actes licites cau-
sant des dommages à d'autres sujets du droit internatio-
nal ? M. Sepûlveda Gutiérrez le pense, et il est même
convaincu que la Commission ne doit pas différer
l'étude du sujet, parce que la société internationale est
prête à recevoir des propositions de réglementation
internationale en la matière, et qu'elle en a besoin pour
vivre dans la paix et l'ordre. D'ailleurs, si la Commis-
sion ne s'attelle pas à la tâche dès à présent, elle risque
de se heurter ultérieurement à des problèmes insurmon-
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tables, ne serait-ce qu'à cause des progrès de la techni-
que.

28. Ensuite, quels sont les Etats que le projet à l'exa-
men peut intéresser ? Ce sont évidemment les éléments
les plus faibles de la communauté internationale que
cette question intéresse le plus : d'une part, parce que
les dommages transfrontières, qui peuvent entraîner des
effets permanents et irréversibles, risquent de mettre en
péril l'existence de ces Etats plus gravement peut-être
qu'une invasion ou une guerre; d'autre part, parce que
ces Etats ont besoin de connaître la limite raisonnable de
leur responsabilité pour ne pas se ruiner en ayant à ver-
ser des réparations supérieures à leurs moyens. Mais les
autres Etats ont eux aussi besoin de règles pour définir
l'étendue de leur responsabilité, pour pouvoir négocier
afin d'éviter des affrontements stériles et pour que le
responsable d'un dommage puisse garder sa place dans
la communauté internationale au lieu de s'aliéner la
confiance des autres Etats.

29. Autre question importante : le type de responsabi-
lité examiné doit-il faire l'objet d'un projet d'articles
distinct de celui sur la responsabilité des Etats pour actes
illicites ou bien doit-il constituer une partie de cet autre
projet ? Selon M. Sepûlveda Gutiérrez, les deux types
de responsabilité doivent être étudiés séparément, même
si sur certains points des rapprochements sont à faire.
Sans doute, a-t-on fait valoir que la notion de responsa-
bilité objective, ou absolue, serait difficilement accepta-
ble pour les Etats, ou du moins pour nombre d'entre
eux. Pareille réticence est compréhensive, et on peut
toujours s'attendre à des difficultés quand on s'engage
sur un terrain nouveau. M. Sepûlveda Gutiérrez n'en
reste pas moins optimiste, car, si la Commission élabore
une série de projets d'articles, ceux-ci auront, au pire,
une valeur doctrinale, qui n'est pas à sous-estimer.
M. Roucounas (2019e séance) a évoqué à ce propos
l'utilité de la théorie dans la formation du droit interna-
tional moderne, et il est vrai que les réalités politiques,
constamment en mouvement, n'entrent pas seules en
ligne de compte; les spéculations doctrinales, les princi-
pes immanents de tout ordre juridique, découverts par
inférence, Yopinio juris, enfin, contribuent eux aussi à
façonner le droit international.

30. Il faudrait, a-t-on dit, disposer de fondements con-
ceptuels suffisants pour asseoir la responsabilité. Mais,
même si tel est le cas, rien n'empêche de dégager ces fon-
dements du débat, lequel a permis de faire des progrès
certains à cet égard; il s'agirait simplement de systémati-
ser les opinions exprimées. Comme on a pu le voir, le
projet n'a pas été rejeté quant au fond. Les différents
points de vue peuvent être conciliés, et il paraît possible
de parvenir à un accord sur la base conceptuelle du pro-
jet, puis sur la formulation de diverses dispositions.

31. M. Sepiilveda Gutiérrez est convaincu que le Rap-
porteur spécial, qui a déjà tenu compte de maintes
observations faites au cours des débats antérieurs,
pourra trouver un moyen terme permettant à la Com-
mission d'aller de l'avant. Il espère donc que, à l'issue
du débat, le Rapporteur spécial harmonisera les diffé-
rents courants de pensée, qui se sont fait jour, et les con-
ciliera d'une façon qui soit acceptable sinon pour tous
les membres de la Commission, du moins pour la majo-

rité d'entre eux. En tout état de cause, M. Sepûlveda
Gutiérrez persiste à croire qu'il est possible de mettre au
point un régime du dommage et de la réparation du
dommage, d'autant plus que le rapport contient les
bases nécessaires pour cela. Il semble qu'un accord
pourra se faire prochainement, au sein de la Commis-
sion, au sujet de la prévention du risque. S'il est vrai que
le devoir d'informer les Etats des activités qui compor-
tent un risque, tout comme l'obligation de négocier,
cause des difficultés à certains de ses membres, on pour-
rait trouver des formules pour atténuer ces difficultés. Il
ne faut pas oublier en effet que les règles dont s'occupe
la Commission sont des règles supplétives et que la
Commission jouit par conséquent d'une certaine marge
de manœuvre pour les énoncer. D'ailleurs, on a fait
remarquer que le régime envisagé pourrait avoir un
caractère provisoire, vu l'évolution rapide de la science
et de la technique, ce qui ménagerait peut-être un sur-
croît de souplesse.

32. M. Sepûlveda Gutiérrez se demande si certains des
problèmes soulevés par les projets d'articles ne sont pas
d'ordre purement terminologique. Si tel est le cas, il est
probable que l'on pourrait préciser les termes en cause
et certains concepts importants, afin d'en mieux faire
comprendre la portée réelle. Sans doute le Rapporteur
spécial ne manquera-t-il pas de faire un effort en ce
sens. Par exemple, l'expression « responsabilité objec-
tive », bien connue en Amérique latine, serait plus satis-
faisante que « responsabilité absolue », et peut-être
susciterait-elle moins de réactions négatives. Il ne fait
aucun doute que d'autres formules pourraient elles aussi
être améliorées.

33. Dans l'ensemble, M. Sepûlveda Gutiérrez pourrait
accepter les six projets d'articles présentés par le Rap-
porteur spécial, sous réserve de légères modifications
concernant des expressions, comme « sous le
contrôle », qui demandent à être précisées. Il reviendra
sur ces questions quand la Commission les examinera en
détail. En attendant, sa conclusion est que la Commis-
sion ne saurait renoncer à progresser dans l'étude du
sujet, et qu'elle doit éviter de donner une impression
d'impuissance.

34. M. REUTER dit que, en tant que professeur, le
débat lui suggère trois sujets de thèse ou de mémoire,
autour desquels les membres de la Commission pour-
raient axer leurs réflexions d'ici à la session suivante :
a) les violations non intentionnelles du statut des terri-
toires étatiques et des espaces non territoriaux; b) pré-
vention et indemnisation en matière de dommages cau-
sés par les choses ou activités dangereuses; c) lesmesures
correctives ou compensatoires en matière de protection
de l'environnement.

35. M. PAWLAK entend limiter son intervention à
quelques observations sur le champ du sujet et sur la
forme à donner aux travaux de la Commission. Il ne fait
aucun doute que les juristes et les Etats doivent se préoc-
cuper des conséquences découlant de l'utilisation de
plus en plus intense des ressources du globe à des fins
économiques, industrielles et scientifiques. Les activités
entreprises dans chaque pays, même si elles ne sont pas
interdites par le droit international, peuvent en effet
avoir des conséquences néfastes pour les autres Etats et
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leur population. Les Etats ne se bornent pas à notre épo-
que à exporter des biens et des services utiles dans
d'autres pays, ils leur transmettent aussi la pollution
engendrée par leur sidérurgie, leurs industries de l'alu-
minimum, de l'amiante ou de produits chimiques. Ces
activités ne sont d'ailleurs pas seulement le fait de
l'Etat, mais, de plus en plus souvent, celui d'entités
privées, et notamment de puissantes sociétés trans-
nationales.

36. L'étude fort utile du Secrétariat sur le sujet
(A/CN.4/384) fait apparaître une prise de conscience de
plus en plus nette des Etats à cet égard, et fournit maints
exemples de traités contenant des dispositions de fond et
de procédure, par lesquelles les parties concilient leurs
intérêts contraires. Ces traités consacrent, entre autres,
le principe de bon voisinage, le devoir de diligence et les
principes d'équité, de négociations et de consultations
préalables, d'équilibre entre les intérêts, enfin, de pré-
vention et de limitation des préjudices causés aux autres
Etats et à leurs habitants.

37. Malgré les difficultés en jeu, M. Pawlak estime
que la Commission doit poursuivre ses travaux sur le
sujet, comme il l'y a vivement invité, en tant que repré-
sentant de son pays à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale. Les travaux devraient se poursui-
vre sur la base du principe généralement reconnu : sic
utere tuo ut alienum non laedas, c'est-à-dire à partir de
l'idée que les Etats ont le devoir d'exercer leurs droits de
façon à ne pas porter atteinte aux intérêts des autres
Etats. Ce principe est énoncé dans le principe 21 de la
Déclaration de Stockholm.

38. Le sujet à l'examen réunit ainsi deux principes de
droit international potentiellement contradictoires :
d'une part, le droit souverain des Etats de se livrer libre-
ment à des activités sur leur territoire; d'autre part, le
devoir des Etats d'exercer leurs droits de façon à ne pas
porter atteinte aux intérêts des autres Etats. Ceux qui
invoquent le principe de la souveraineté pour s'opposer
à l'étude du présent sujet méconnaissent le deuxième
aspect de la souveraineté des Etats, à savoir que chaque
Etat a le droit d'utiliser son propre territoire sans ingé-
rence extérieure.

39. M. Pawlak pense, comme le Rapporteur spécial,
que le sujet est étroitement lié au devoir de l'Etat d'ori-
gine d'éviter, de minimiser ou de réparer toute perte ou
tout dommage transfrontière physique appréciable ou
tangible qui est causé par une activité à risque. Autre-
ment dit, il s'agit ici de la « responsabilité » (au sens du
terme anglais liability) que peut encourir un Etat, que la
cause en soit licite ou non, par opposition à la « respon-
sabilité » (au sens du terme anglais responsibility) qui ne
peut découler que d'un fait illicite.

40. D'après M. Pawlak, le sujet devrait s'étendre à
toutes les activités comportant un risque et pas unique-
ment à celles comportant un risque exceptionnel. Il n'y a
pas de raison, en effet, de priver de la protection du
droit international les victimes potentielles d'activités
qui ne comportent pas de risque exceptionnel, surtout si
l'on songe combien il est difficile de faire la distinction
entre les activités qui comportent un risque exceptionnel
et celles qui n'en comportent pas.

41. S'agissant de l'obligation de réparer, le Rappor-
teur spécial a avancé une idée prometteuse en suggérant
d'adopter la responsabilité objective comme base de
cette obligation, tout en faisant jouer des facteurs qui en
atténueraient l'effet.

42. M. Pawlak estime que la portée territoriale du
sujet devrait être étendue de façon à ce que le terme
« transfrontière » ne s'applique pas seulement aux
dommages causés dans un pays voisin, mais aussi à tout
dommage causé dans un pays non contigu ou dans les
zones situées hors des limites des juridictions nationales.
Il n'ignore pas les difficultés qu'une telle position soulè-
vera, étant donné l'état actuel du droit international.
Mais la Commission doit répondre aux besoins du
monde contemporain en faisant preuve d'imagination et
d'innovation. Des faits tels que la pollution massive de
l'atmosphère ou de la mer constituent des crimes inter-
nationaux, et les activités qui, sans être interdites par le
droit international, causent des dommages catastrophi-
ques dans les zones qui ne relèvent pas des juridictions
nationales ne peuvent pas rester sans conséquences juri-
diques.

43. Dans le même ordre d'idées, il faudrait se préoccu-
per du rôle qui incombe aux organisations internationa-
les dans la coopération nécessaire au mécanisme prévu
dans l'ébauche de plan, et en tant que sujets de droits et
d'obligations découlant des dispositions du projet.

44. Comme l'a dit M. Beesley, il faudra à un moment
ou à un autre consulter des spécialistes, entre autres, de
l'industrie et des sciences. Quoi qu'il en soit, la Com-
mission devrait poursuivre ses travaux, en tenant
compte du fait que la vie contemporaine devient de plus
en plus complexe et périlleuse, tout en restaiit modeste
dans ses ambitions et en se concentrant sur certaines
questions concrètes.

45. M. Pawlak est partisan de la formule de la
convention-cadre, qui serait certainement plus accepta-
ble pour les Etats. De plus, les résultats des travaux de la
Commission pourraient servir de source d'inspiration
pour les traités bilatéraux et multilatéraux, ainsi que
pour les Etats eux-mêmes.

46. La question fondamentale qui se posera est évi-
demment de savoir si, en cas de dommage, une indemni-
sation doit être prévue, que l'activité en cause soit licite
ou non aux yeux du droit international. Dans ses
réflexions sur la question, la Commission pourra se lais-
ser guider par les trois critères qu'elle a adoptés à sa
trente-sixième session, et que le Rapporteur spécial
passe en revue dans son troisième rapport
(A/CN.4/405, par. 37 à 41) : a) l'élément transfron-
tière; b) l'élément « conséquence matérielle »; c) les
conséquences préjudiciables. Il conviendra, par ailleurs,
d'harmoniser les travaux sur le présent sujet avec ceux
portant sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
et sur la responsabilité des Etats. M. Pawlak se réserve
le droit d'examiner plus en détail les divers aspects, juri-
diques ou autres, du sujet à l'examen.

47. M. SOLARI TUDELA accueille avec satisfaction
le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
405) et l'étude de la pratique des Etats établie par le
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Secrétariat (A/CN.4/384). Non seulement le sujet est
difficile, mais son étude est impatiemment attendue par
la communauté internationale, dont les exigences
s'accroissent avec le progrès technique. Il est, par ail-
leurs, lié à l'apparition d'une nouvelle orientation du
droit, qui est le droit de l'environnement. Enfin, un pre-
mier examen suffit à faire apparaître les liens récipro-
ques et les possibilités de superposition entre ce sujet et
celui de la responsabilité des Etats pour faits illicites.
Malgré tout, la Commission a reçu de l'Assemblée géné-
rale un mandat dont elle doit s'acquitter, faute de quoi
d'autres organes viendront combler cette lacune.

48. Si nombreux que puissent être les points de super-
position avec la responsabilité des Etats, il n'en reste pas
moins des cas de responsabilité objective, qui relèvent
exclusivement du présent sujet et que la Commission
doit réglementer. Le Rapporteur spécial dit à ce propos
dans son deuxième rapport (A/CN.4/402, par. 67) :

[...] Le Rapporteur spécial estime que les obligations d'informer et
de négocier sont suffisamment établies en droit international pour que
leur violation engendre l'illicéité. Tout bien considéré, cependant, cela
ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas figurer dans le projet.

L'affirmation de ces obligations dans le projet, aux
côtés des normes relatives à la prévention, servira en
effet à déterminer la licéité des activités, mais leur viola-
tion ne pourrait faire l'objet du présent projet, car, à
partir du moment où il s'agit de la violation d'obliga-
tions internationales, c'est la responsabilité des Etats
qui est en cause.

49. A cet égard, M. Solari Tudela aurait du mal à
accepter des normes de prévention sans réparation :
l'obligation serait alors trop incomplète. Il partage sans
réserve l'idée que le projet repose, comme l'indique le
Rapporteur spécial, sur le principe 21 de la Déclaration
de Stockholm : liberté des Etats d'exercer sur leur terri-
toire toutes les activités compatibles avec les intérêts des
autres Etats, ainsi que sur les principes de prévention et
de réparation, sur le principe qui veut que la victime
innocente d'une perte ou d'un dommage n'ait pas à en
supporter les conséquences, et sur le principe de procé-
dure qui autorise l'Etat affecté, s'il n'a pas reçu d'infor-
mations de l'Etat d'origine sur les effets et la nature
d'une activité, à faire valoir des présomptions de fait,
des indices ou des preuves indirectes.

50. Les six projets d'articles ne soulèvent de la part de
M. Solari Tudela aucune objection de fond, mais il
aurait été utile, à son avis, de développer sous forme de
projets d'articles les commentaires du Rapporteur spé-
cial. En effet, ce dernier propose des critères pour déter-
miner, par exemple, le montant de la réparation, et le
moment semble venu de disposer de l'ensemble du pro-
jet d'articles, car le débat théorique sur la partie géné-
rale du projet a créé les conditions nécessaires à cet exa-
men. Dans ce sens, l'idée de M. Shi (2020e séance)
d'adopter une hypothèse de travail est une suggestion
positive, qui faciliterait la tâche du Rapporteur spécial.
De même, il serait utile que le Rapporteur spécial pro-
pose dans son rapport suivant — que ce soit sous forme
de commentaires ou de projets d'articles — une liste des
activités dangereuses. La Commission examinerait
ensuite si cette liste doit être limitative, auquel cas il fau-
drait prévoir les moyens de la compléter, comme l'a pro-
posé M. Tomuschat (2018e séance). On pourrait recher-

cher, avec le concours du PNUE ou d'experts indépen-
dants, les exemples susceptibles d'éclairer la Commis-
sion.

51. D'après M. DIAZ GONZALEZ, on pourrait com-
parer le sujet à l'examen à la pièce de Pirandello intitu-
lée Six personnages en quête d'auteur, les rôles étant
simplement inversées : c'est ici l'auteur — la Com-
mission — qui est en quête d'un personnage, son sujet.
Il est difficile en effet de déterminer les fondements et
les paramètres de ce sujet. Cela dit, il faut rendre hom-
mage au Rapporteur spécial, qui, en récapitulant les tra-
vaux de son prédécesseur et en prenant pour point de
départ l'ébauche de plan approuvée par la Commission,
a soumis deux rapports extrêmement importants
(A/CN.4/402 et A/CN.4/405) qui peuvent aider la
Commission à remplir le mandat que lui a confié
l'Assemblée générale. En effet, la Commission a été
invitée à élaborer un ensemble de normes applicables
aux domaines qui ne relèveront pas du sujet de la res-
ponsabilité pour faits illicites, et le titre même du sujet
contient deux éléments dont la Commission doit tenir
compte : il s'agit, d'abord, de conséquences préjudicia-
bles et, ensuite, de conséquences découlant d'activités
non interdites par le droit international.

52. Une première difficulté tient à la terminologie, et
l'on sait qu'il est toujours difficile de faire entrer dans le
droit international le vocabulaire de tel ou tel système
juridique : il faut que les termes employés dans un ins-
trument international soient compris de tous ceux qui
sont appelés à l'appliquer.

53. Par ailleurs, les fondements du sujet suscitent cer-
taines interrogations. Dans son troisième rapport
(A/CN.4/405, par. 59), par exemple, le Rapporteur spé-
cial fonde la responsabilité sur le dommage, et plus pré-
cisément sur le dommage appréciable, en parlant d'un
seuil à partir duquel l'Etat serait responsable. Mais à
quel moment le dommage — ou le préjudice — devient-
il appréciable ? Et qui peut déterminer s'il est apprécia-
ble ou non ? Il est évident que l'Etat sur le territoire
duquel s'est produit un dommage résultant d'activités
licites ne saurait se voir réclamer de réparation en
l'absence de faute. Faut-il alors rechercher la base de la
responsabilité dans ce que les pays d'Amérique latine
appellent la responsabilité objective, ou encore la res-
ponsabilité sans faute ? Comment oublier, par ailleurs,
que les pays en développement sont les premiers intéres-
sés à ne se trouver ni dans la situation de l'Etat à qui on
attribuerait un dommage, alors qu'il n'a pas les moyens
d'indemniser l'Etat affecté, ni dans celle de l'Etat
affecté, qui aurait du mal à se faire indemniser ? Nom-
breux sont les membres de la Commission que le sujet
amène ainsi à s'interroger, faute d'être convaincus par
les arguments avancés en faveur de l'étude du sujet sous
sa forme actuelle.

54. M. Di'az Gonzalez ajoute que la Commission ne
doit pas se consacrer exclusivement à la codification du
droit international, mais songer aussi à son développe-
ment progressif. Pour cela, il importe qu'elle recherche
les moyens de défendre les intérêts légitimes des Etats,
c'est-à-dire leurs droits, et qu'elle établisse les droits que
pourront exercer les Etats qui auront accepté l'instru-
ment issu de ses projets d'articles. La Commission,
organe législatif, a la faculté d'élaborer des normes juri-
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diques, ce qui implique création de droit. Elle doit
accepter cette responsabilité, ne pas remettre sa tâche à
plus tard, ni la laisser à un autre organe. Ni-la doctrine,
ni la pratique des Etats, ni la jurisprudence ne lui donne-
ront à elles seules les bases nécessaires pour élaborer un
ensemble de projets d'articles, que ceux-ci soient à voca-
tion obligatoire ou facultative. Cela étant, le Rappor-
teur spécial n'est pas seul responsable de son sujet. Tous
les membres de la Commission devront l'aider dans son
étude, et M. Beesley a même évoqué le concours possi-
ble d'experts, conformément à l'article 16 du statut de la
Commission.

55. En conclusion, M. Diaz Gonzalez pense que la
Commission doit poursuivre sa tâche, sans précipitation
et en connaissance de cause. Elle pourrait peut-être
commencer par définir les termes qu'elle entend utiliser
et convenir des bases minimales sur lesquelles doit repo-
ser la responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international.

56. M. KOROMA, rappelant que le Rapporteur spé-
cial a demandé des directives à la Commission, suggère
que celle-ci revienne à une pratique antérieure, qui vou-
lait que le Président fît une récapitulation des principa-
les questions soulevées au cours du débat, de façon à
faciliter le résumé du Rapporteur spécial.

57. Le PRÉSIDENT éprouve une certaine réticence à
empiéter sur les prérogatives du Rapporteur spécial; il
propose que l'intéressante suggestion de M. Koroma
soit étudiée par le Groupe de planification du Bureau
élargi, lorsqu'il examinera des méthodes de travail de la
Commission.

La séance est levée à 13 h 5.
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Vendredi 26 juin 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents: M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Bees-
ley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gon-
zalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath,
M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepiilveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

Visite d'un ancien membre de la Commission

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Sucha-
ritkul, ancien membre de la Commission.

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.4/4022, 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 arti-
cles),

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]

2. M. Sreenivasa RAO dit que le sujet à l'examen est
un aspect important du droit international, et qu'il peut
et doit être distingué du sujet de la responsabilité des
Etats, bien que les deux sujets aient des éléments com-
muns et se recoupent parfois. Ce sujet appelle aussi un
traitement différent de celui que la Commission réserve
à la question du régime des cours d'eau internationaux
utilisés à des fins autres que la navigation, bien que, là
encore, il y ait des points communs, dans la mesure où le
problème de la responsabilité se pose également à pro-
pos des cours d'eau internationaux.

3. Le Rapporteur spécial a reconnu l'importance de
ces points fondamentaux pour tracer la voie à suivre,
qui est différente de celle choisie pour le sujet de la res-
ponsabilité des Etats et de celle retenue pour les cours
d'eau internationaux. A cet égard, les efforts du précé-
dent Rapporteur spécial, le regretté R. Q. Quentin-
Baxter, n'avaient pas abouti à un succès total, et cer-
tains membres de la CDI — ainsi que certains représen-
tants à la Sixième Commission de l'Assemblée générale
— s'étaient inévitablement trouvés entraînés dans un
débat théorique très général autour du sujet de la res-
ponsabilité des Etats. En même temps, le heurt des con-
cepts intervenu dans le débat sur les cours d'eau interna-
tionaux — en particulier, la question de savoir comment
concilier la liberté des Etats de poursuivre les objectifs
de progrès et d'utilisation rationnelle et optimale des
ressources nationales avec le devoir de chacun d'exercer
ses droits dans un esprit général de conciliation et de
modération — avait influé sur l'approche et la manière
de penser non seulement du Rapporteur spécial, mais
aussi de plusieurs membres de la Commission.

4. La responsabilité des Etats est essentiellement une
question de relations interétatiques, qui porte avant tout

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l re partie)/Add.l.
2 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l r e 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 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.




