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le rapport (ibid., par. 9) est justifiée. On devrait peut-
être se demander plutôt s'il y a des exemples de pollu-
tion transfrontière pouvant donner lieu à un type de res-
ponsabilité plus large que d'ordinaire, c'est-à-dire à une
responsabilité objective plutôt qu'à une responsabilité
pour faute. Il peut arriver, par exemple, que le mauvais
fonctionnement d'une usine chimique ou d'un réacteur
nucléaire provoque un dommage transfrontière. Dans
ce cas, l'activité elle-même n'est pas interdite, mais la
communauté internationale peut s'attendre à ce que
l'activité en cause fasse l'objet d'un minimum de
réglementation et de contrôle. A défaut d'un degré
minimal de contrôle, s'il se produit une panne entraî-
nant un dommage transfrontière, l'Etat d'origine com-
met un fait internationalement illicite, en ne s'acquittant
pas d'une obligation qui lui incombe, de sorte que sa
responsabilité se trouve engagée au titre de la responsa-
bilité des Etats. Si, malgré un degré minimal de con-
trôle, une panne se produit néanmoins, il y aura dom-
mage mais pas de fait internationalement illicite. Il
s'agira alors, en pratique, de déterminer si l'obligation
de diligence a bien été remplie. C'est là une question
clef, car, si l'obligation de diligence a été observée, il n'y
aura pas, en cas de dommage transfrontière, de fait
internationalement illicite, et la responsabilité au titre
des principes normaux de la responsabilité des Etats ne
jouera pas. La responsabilité jouerait cependant dans le
cadre du présent sujet si les conditions exposées par le
Rapporteur spécial sont réunies, c'est-à-dire si l'activité
en cause a créé un risque prévisible et anormalement
élevé de dommage transfrontière.

48. Ces considérations montrent combien il importe
d'établir un régime en la matière, afin de permettre aux
Etats intéressés de se mettre d'accord sur les activités qui
peuvent donner lieu à responsabilité, même en l'absence
de « faute » de l'Etat d'origine. 11 s'agit d'un point
capital puisque, sans un tel accord, la question de savoir
si l'Etat s'est acquitté de son obligation de diligence res-
terait sujette à contestation. C'est pourquoi M. McCaf-
frey est en désaccord avec le Rapporteur spécial
lorsqu'il dit douter que la Commission accepte à l'una-
nimité l'idée que le droit international interdise des acti-
vités causant des dommages appréciables en provoquant
une pollution transfrontière (ibid., par. 9 et 10). M.
McCaffrey s'est assez longuement penché sur cette ques-
tion dans son quatrième rapport sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation (A/CN.4/412 et Add.l et 2),
auquel il se référera en une autre occasion. Si l'Etat
d'origine n'a pas rempli son obligation de diligence, il
est clair qu'il engage sa responsabilité pour le dommage
transfrontière qui en résulte. Indépendamment, cepen-
dant, de la question de savoir si le droit international
interdit des activités causant une pollution transfron-
tière, l'Etat d'origine ne saurait faire preuve de discrimi-
nation à rencontre d'un autre Etat en ce qui concerne
une activité pouvant avoir des effets dommageables, en
implantant cette activité de telle manière que la pollu-
tion qui en résulterait affecterait un Etat voisin plus que
lui-même. Ce principe de non-discrimination, qui
découle de l'égalité souveraine des Etats, a été longue-
ment développé par l'OCDE.

49. S'agissant de l'article 3 et de la question de l'attri-
bution, le Rapporteur spécial s'est référé, dans sa pré-

sentation orale, à la condition d'une certaine participa-
tion minimale de l'Etat d'origine. Ce point relève égale-
ment de l'obligation de diligence, qui implique un cer-
tain degré de vigilance de la part de l'Etat d'origine,
comme M. McCaffrey l'a lui-même exposé dans son
quatrième rapport. Il ne s'agit pas d'imputer à un Etat
la conduite de particuliers mais de mettre directement en
cause la responsabilité de l'Etat pour violation de son
obligation internationale de diligence. La question qui
se pose à la Commission est de savoir si l'Etat sera res-
ponsable même s'il n'a pas violé cette obligation.

La séance est levée à 13 heures.

2045e SEANCE

Vendredi 13 mai 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DÏAZ GONZALEZ

Présents : le prince Ajibola, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Boutros-
Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Graefrath, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Razafindralambo, M. Roucounas, M.
Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M.
Tomuschat, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite)
ÎA/CN.4/3841, A/CN.4/4052, A/CN.4/4131,
A/CN.4/L.420, sect. D]4

[Point 7 de l'ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 1er (Champ d'application des présents articles),
ARTICLE 2 (Expressions employées),
ARTICLE 3 (L'attribution),
ARTICLE 4 (Relations entre les présents articles et

d'autres accords internationaux),
ARTICLE 5 (Absence d'effets sur les autres règles du droit

international),
ARTICLE 6 (La liberté d'action et ses limites),
ARTICLE 7 (La coopération),
ARTICLE 8 (La participation),
ARTICLE 9 (La prévention) et
ARTICLE 10 (La réparation)5 [suite]

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l rc part:e)/Add.l.
1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l rc partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (lre partie).
' L'examen du sujet se fonde en partie sur l'ébauche de plan présen-

tée par le précédent Rapporteur spécial, R. Q. Quentin-Baxter, à la
trente-quatrième session de la Commission; le texte figure dans
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 86, par. 109, et les modifica-
tions qui lui ont été apportées sont indiquées dans Annuaire... 1983,
vol. II (2e partie), p. 90, par. 294.

' Pour le texte, voir 2044e séance, par. 13.
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1. M. McCAFFREY, poursuivant son intervention
commencée à la séance précédente, souligne les difficul-
tés que lui inspire le titre du projet d'article 3 (L'attribu-
tion). Ce terme a un sens très précis dans le contexte des
travaux de la Commission, et figure aussi à l'article 11
de la première partie du projet d'articles sur la responsa-
bilité des Etats6. Comme l'expliquait, dans son qua-
trième rapport7, M. Ago, qui était alors le Rapporteur
spécial chargé de ce sujet, la responsabilité de l'Etat
d'origine doit être considérée comme « directe » et non
comme « attribuée », c'est-à-dire indirecte. Il faudrait
prendre garde à ces questions de cohérence terminolo-
gique.

2. Concernant le projet d'article 9, M. McCaffrey
constate que l'obligation de prévention présente deux
aspects : l'un concerne les mécanismes et les procédures
et l'autre le fond de la question. Sur le plan procédural,
l'obligation de prévention se traduit par diverses mesu-
res pratiques : évaluation des effets transfrontières pos-
sibles de l'activité prévue, préparatifs de l'Etat d'origine
pour parer aux accidents, consultation des Etats ris-
quant de subir les effets de l'activité, participation de
ces Etats à la prévention, etc. Toutes ces mesures doi-
vent permettre aux Etats susceptibles d'être affectés de
se prémunir contre les risques qu'ils courent, risques qui
peuvent être très faibles en eux-mêmes mais dont les
conséquences préjudiciables peuvent être énormes,
comme dans le cas des accidents de centrale nucléaire.

3. Quant au fond, la notion de prévention, qu'il y ait
ou non accord préalable des Etats qui risquent de res-
sentir les effets préjudiciables de l'activité entreprise,
suppose que l'Etat d'origine, c'est-à-dire celui sur le ter-
ritoire ou sous le contrôle duquel cette activité est
menée, doit prendre les mesures de sécurité qui s'impo-
sent : par exemple, adopter des dispositions législatives
et réglementaires spéciales, veiller à leur application, et
mettre en place des mécanismes de surveillance. Mais il
y a là un point délicat, car, s'il est raisonnable de penser
que la communauté internationale s'attend à ce
qu'aucune activité à risque ne soit entreprise sans que
des mesures de sécurité idoines soient prises en même
temps, il est, par contre, difficile de déterminer ce que la
communauté internationale attend exactement sur ce
plan et, plus précisément, dans quelles circonstances elle
considère que telle ou telle activité est légitime. Sans
doute peut-on s'en tenir à quelques principes très géné-
raux, comme l'ont fait les auteurs de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, à propos de
l'environnement. Mais la Commission devrait pouvoir
faire mieux, et indiquer explicitement ce que l'Etat
d'origine doit entreprendre pour s'assurer que toute
activité se déroulant sur son territoire ou sous son con-
trôle sera conduite dans des conditions de sécurité rai-
sonnables.

4. Quant aux conséquences de l'infraction à l'obliga-
tion de prévention par l'Etat d'origine, la question qui
se pose lorsqu'une activité a d'appréciables effets trans-
frontières préjudiciables est de savoir si la responsabilité
de l'Etat d'origine sera la même selon qu'il aura ou non
rempli l'obligation de prévention. Pour M. McCaffrey,

il y a deux niveaux de responsabilité : si l'Etat a pris les
précautions nécessaires, on peut y voir une circonstance
atténuante dans l'évaluation de son devoir de réparer;
s'il ne l'a pas fait, on peut y voir une circonstance aggra-
vante. La question de la réparation est certainement
plus vaste, mais on peut admettre que, si l'Etat a
enfreint l'obligation de prévention, il ne doit pas jouir
du bénéfice du doute.

5. En conclusion, M. McCaffrey souscrit d'une
manière générale à l'analyse de la prévention que le
Rapporteur spécial présente dans son quatrième rapport
(A/CN.4/413, par. 105, 108 et 109). La Commission
dispose là d'un document qui appelle de nombreux com-
mentaires, et qui fera certainement progresser ses débats
pendant la session en cours.

6. M. CALERO RODRIGUES félicite le Rapporteur
spécial pour la qualité de son quatrième rapport
(A/CN.4/413) sur un sujet très difficile, comme le mon-
tre assez la longueur des débats que la Commission lui a
déjà consacrés. Il y a cependant certains points sur les-
quels il ne partage pas l'avis du Rapporteur spécial, et
qu'il se propose de commenter.

7. Le Rapporteur spécial a eu raison de renoncer à
dresser la liste des activités qui seraient visées par les
articles en cours d'élaboration, et, comme il le dit lui-
même, cette liste ferait plutôt obstacle à l'application
des dispositions prises. Outre qu'elle serait limitée à des
activités déjà prévues dans d'autres instruments interna-
tionaux, telles que le transport de marchandises dange-
reuses ou les activités spatiales, le progrès technique la
rendrait rapidement caduque.

8. Cependant, dans son rapport, le Rapporteur spécial
se fixe apparemment pour objectif « une définition
aussi complète que possible des activités à risque qui
entrent dans le champ du sujet » (ibid., par. 7). Ce n'est
pas ainsi que M. Calero Rodrigues envisage le mandat
de la Commission, dont les travaux doivent essentielle-
ment viser à établir les effets juridiques des conséquen-
ces préjudiciables découlant des activités non interdites
en droit international. D'ailleurs, le Rapporteur spécial
lui-même reconnaît que ce sont les dommages découlant
de ces activités qui sont la considération décisive (ibid.,
par. 5). Quant à la notion de « risque », si elle joue un
rôle majeur en matière de prévention, elle perd cette
prééminence lorsqu'il s'agit de réparation et d'indemni-
sation. Certes, si le risque était connu et que rien n'ait
été fait pour le prévenir, il y aurait là un fait dont il fau-
drait tenir compte. Mais, logiquement, s'il y a eu dom-
mage, c'est qu'il y avait risque, que celui-ci fût latent,
connu ou imprévisible. Ainsi, c'est bien aux conséquen-
ces juridiques des dommages transfrontières découlant
de certaines activités que doit réfléchir la Commission,
en gardant présent à l'esprit l'aphorisme proposé par le
précédent Rapporteur spécial dans son deuxième rap-
port : « Tous les préjudices ne sont pas illicites; mais le
droit n'est jamais indifférent à la survenance ou à
l'éventualité d'un préjudice quand il menace les droits
d'autres Etats8. »

9. 11 est certain aussi que la Commission doit fonder
ses travaux sur ces deux principes : prévention et répara-

6 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.
1 Annuaire... 1972, vol. Il, p. 108, doc. A/CN.4/264 et Add.l,

par. 72.

1 Annuaire... 1981, vol. II (Impartie), p. 117, doc. A/CN. 4/346 cl
Add.l et 2, par. 40.
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lion. Le Rapporteur spécial luit une place particulière
au second de ces principes, puisqu'il évoque la nécessité
de « définir les principes e( fadeurs d'après lesquels les
parties peuvent déterminer, dans leurs négociations, la
nature de la réparation » (ibid., par. 15). A ce propos,
M. Calero Rodrigucs estime que la nature des accidents
dont l'éventualité est évoquée dans ce passage devrait
être largement étendue.

10. Le Rapporteur spécial présente dix projets d'arti-
cles, remarquablement rédigés et assortis de commentai-
res d'une grande perspicacité, que M. Calero Rodrigues
se propose de passer en revue, en mettant pour l'instant
de côté les questions de forme, mais en insistant sur le
fait qu'ils procèdent d'un point de vue qu'il ne partage
pas.

11. Le projet d'article 1er paraît plus limitatif que le
texte qui figurait dans le troisième rapport du Rappor-
teur spécial (A/CN.4/405, par. 6), en raison de la pré-
sence des mots : « qui créent un risque appréciable sus-
ceptible de causer un dommage transfrontière ». Le
Rapporteur spécial justifie cette modification dans ses
commentaires : il y mentionne l'hypothèse d'un dom-
mage qui sortirait du champ du sujet (A/CN.4/413,
par. 27); puis il déclare n'envisager que la responsabilité
du fait d'activités à risque (ibid., par. 47); et il juge
« que l'activité qui a finalement produit le dommage
crée un risque et qu'elle est dangereuse » (ibid.,
par. 45). Cependant M. Calero Rodrigues n'est pas con-
vaincu qu'il faille limiter de la sorte le champ d'applica-
tion des projets d'articles.

12. Le Rapporteur spécial dit douter « qu'il existe
dans le droit international général une règle stipulant
que tout dommage doit être compensé » (ibid., par. 39).
On serait d'accord avec lui s'il ne poursuivait en disant
que, « si les présents articles établissaient une telle obli-
gation [de réparer], et si un certain nombre d'Etats y
souscrivaient sous forme de convention, les parties
seraient dans l'obligation de compenser tout type de
dommage » (ibid., par. 40) et que cela correspondrait à
un « degré de solidarité internationale qui n'existe pas,
à l'heure actuelle, dans la communauté des nations »
(ibid.). Par reductio adabsurdum, il ajoute que, dans ce
cas, « le projet pourrait fort bien se ramener à un seul
article, où il serait stipulé que tout dommage transfron-
tière doit être réparé » (ibid., par. 46).

13. Il y a là une façon erronée d'aborder le problème :
la Commission doit favoriser le développement du droit
international, c'est-à-dire, conformément à son statut
(art. 15), rédiger « des conventions sur des sujets qui ne
sont pas encore réglés par le droit international ou rela-
tivement auxquels le droit n'est pas encore suffisam-
ment développé dans la pratique des Etats ». Or le sujet
à l'examen se prête parfaitement à l'élaboration de nor-
mes internationales. Il suffit de regarder autour de soi
pour s'en convaincre. D'ores et déjà, il existe des exem-
ples de réparations ex gratia pour dommages causés par
des activités licites, conformément à une sorte d'obliga-
tion morale. C'est précisément cette obligation que la
Commission se doit de transformer en obligation légale.
Pour cela, il faut que les projets d'articles à l'examen
précisent les cas et les conditions où naît l'obligation de
réparer, et qu'elle laisse de côté le problème du risque,
qu'il soit apparent ou non.

14. Résumant sa position, M. Calero Rodrigues estime
que la portée de l'ensemble du projet ne doit pas être
restreinte comme le prévoit l'article 1er. Le projet doit
s'appliquer à toutes les activités ayant des conséquences
préjudiciables appréciables et en définir les conséquen-
ces juridiques, même si le risque que comportent ces
activités n'est pas évident. 11 serait donc préférable de
revenir au texte de l'article 1er soumis par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/405,
par. 6).

15. Le projet d'article 2 mériterait d'être revu, mais
son libellé ne pourra être définitivement arrêté que lors-
que, au vu de l'ensemble du texte, on connaîtra mieux le
sens à donner à chaque expression.

16. Le projet d'article 3 fixe la règle de l'attribution de
la responsabilité. En la matière, la responsabilité n'est
pas absolue, puisqu'il peut arriver que l'Etat ne soit pas
en mesure de contrôler effectivement une activité, faute
d'en connaître l'existence, et qu'il n'est que trop réel
que certains Etats ne sont pas en mesure d'exercer un
contrôle absolu sur ce qui se passe sur leur territoire. Si
contestable que cela puisse paraître en théorie, il faut
donc faire la part des choses. Néanmoins, la formule
« dès lors qu'il sait ou possède les moyens de savoir » ne
semble pas heureuse. On pourrait dire : « dès lors qu'il
sait ou aurait dû savoir ». On pourrait aussi utiliser la
forme négative et dire qu'un Etat n'est pas tenu des obli-
gations en question s'il peut prouver qu'« il ne savait
pas ou ne pouvait savoir » que l'activité était entreprise.

17. Les projets d'articles 4 et 5 n'appellent pas
d'observations, car ils ont une portée générale et corres-
pondent aux dispositions de beaucoup d'instruments
internationaux.

18. Abordant le chapitre II du projet d'articles, consa-
cré aux « Principes », M. Calero Rodrigues recom-
mande que la Commission ne se lance pas dans la défini-
tion de principes trop nombreux. M. Shi avait proposé à
la session précédente9 de s'en tenir à trois principes et
l'on ferait bien de s'inspirer de cet esprit d'économie.

19. Le principe de la liberté d'action, qui est énoncé
dans le projet d'article 6, pourrait l'être de façon plus
concise, en soulignant simplement ce que l'on répète
depuis le début de l'examen du sujet, à savoir que les
articles ne visent pas à interdire les activités qui y sont
visées, mais à les réglementer par la voie de la préven-
tion et de la réparation. La première phrase de l'article
est superfétatoire, sauf dans la mesure où elle introduit
la seconde phrase, laquelle semble toutefois contenir
une réserve, puisqu'elle ne fait mention que des activités
qui « comportent un risque ». Il ne paraît guère appro-
prié de faire une telle réserve au principe juridique très
général qui veut que la liberté de chacun s'arrête où
commence celle d'autrui, et que l'exercice de toute acti-
vité soit compatible avec la « sauvegarde des droits »
des autres Etats. M. Calero Rodrigues propose donc de
supprimer les mots « si ces activités comportent un ris-
que ».

20. Le projet d'article 7 est une disposition utile, en ce
qu'il définit le contenu de la coopération envisagée.
Cependant, il faudrait supprimer, au paragraphe 1, le
membre de phrase « tant dans les Etats affectés que

' Annuaire... 1987, vol. I, p. 175, 2020e séance, par. 31.
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dans les Etats d'origine », car, tel qu'il est libellé, l'arti-
cle semble viser aussi les activités n'ayant d'effets préju-
diciables que dans l'Etat d'origine. 11 faudrait suppri-
mer également le paragraphe 2, puisqu'il est évident
que, s'il y a coopération, il y a au moins deux parties,
lesquelles ne peuvent être en l'espèce que l'Etat affecté
et l'Etat d'origine.

21. Le projet d'article 8, bien que consacrant le prin-
cipe de la participation, est peut-être inutile lui aussi. Ce
devoir de participation renvoie à l'évidence à des méca-
nismes de consultation qui sont déjà implicites dans
l'article 7 sur la coopération. En outre, les modalités de
cette coopération devront faire l'objet de dispositions
particulières. Si l'on tient à retenir l'idée exprimée dans
l'article 8, on pourrait en inclure la substance dans un
texte remanié de l'article 7.

22. Le projet d'article 9 n'établit pas le principe de la
prévention en termes assez généraux, et a l'inconvénient
de contenir une réserve, celle « d'une activité susceptible
de comporter un risque » et « pour laquelle il n'a pas été
établi de régime particulier ». 11 vaudrait mieux se con-
tenter du premier membre de phrase, qui établit dûment
l'obligation d'éviter ou de minimiser les dommages
éventuels, en ajoutant que cette obligation vaut pour les
activités de toute nature.

23. La même observation s'applique au projet d'arti-
cle 10, consacré au principe de la réparation. Il n'y a
aucune raison d'en limiter la portée en précisant que le
dommage doit résulter « d'une activité comportant un
risque » et que la réparation doit être déterminée « con-
formément aux critères énoncés dans les présents arti-
cles ». De plus, les mots « ne doit pas être laissé exclusi-
vement à la charge de la victime innocente » manquent
de clarté; sans doute le Rapporteur spécial veut-il parler
de la charge du dommage.

24. En conclusion, M. Calero Rodrigues constate avec
satisfaction que le travail du Rapporteur spécial délimite
le champ de la réflexion et indique nettement la voie sur
laquelle doit s'engager la Commission. Celle-ci sait
maintenant où elle va, face à un sujet dont la pertinence
est désormais établie.

25. M. BEESLEY félicite le Rapporteur spécial pour
son quatrième rapport (A/CN.4/413), riche de subs-
tance, et de s'être efforcé d'y exposer ce qui lui a paru
être le point de vue majoritaire de la Commission. Il
partage pour une bonne part les opinions des orateurs
qui l'ont précédé et préfère, s'agissant des points déjà
traités, les projets d'articles soumis dans le troisième
rapport (A/CN.4/405, par. 6). 11 note aussi que le Rap-
porteur spécial présente dans son rapport de nouvelles
dispositions de fond, à savoir les projets d'articles 6 à
10, qui ne manqueront pas de susciter un débat.

26. M. Beesley a en effet le sentiment que le Rappor-
teur spécial a axé sa conception du sujet, non plus tant
sur la responsabilité pour dommage (liability for harm)
que sur l'évaluation du risque (assessment ofrisk), d'où
les observations faites par M. McCaffrey et M. Calero
Rodrigues, auxquelles il s'associe. Il ajoute qu'il préfère
lui aussi en anglais l'expression State oforigin à celle de
source State. De même que le Rapporteur spécial (2044e

séance, par. 24), M. Beesley éprouve des difficultés au
sujet du mot substances, à l'article 2, al. a du texte

anglais, cl il suggérera ultérieurement des solutions de
rechange, telles que l'emploi du mot event.

27. S'agissant des activités polluantes, M. Beesley se
demande, pour les raisons exposées par les deux ora-
teurs précédents, si le Rapporteur spécial a bien posé le
problème dans son rapport (A/CN.4/413, par. 8 à 15).
La Commission doit-elle poursuivre indéfiniment le
débat sur la question de savoir s'il existe en droit positif
une obligation en la matière, alors qu'elle doit faire
œuvre de développement progressif, et non pas seule-
ment de codification ? Pour M. Beesley, ce serait faire
marche arrière que de sembler jeter un doute sur l'exis-
tence d'une telle obligation. Il fait allusion à ce sujet à la
partie non controversée de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982, à savoir la dou-
zième partie, qui, en plus du milieu marin, concerne
aussi les sources de pollution atmosphériques et telluri-
ques, et qui n'a été remise en question par aucun Etat,
même non signataire.

28. M. McCaffrey a bien expliqué pourquoi la Com-
mission ne devrait pas fonder l'ensemble du projet
d'articles sur la nécessité d'évaluer le risque, en faisant
observer que les activités à faible risque peuvent néan-
moins causer des dommages appréciables, voire catas-
trophiques. En fait, la notion de risque a son impor-
tance dans le domaine de la prévention, mais joue un
rôle moindre dans la responsabilité pour dommage. Par
exemple, une explosion nucléaire souterraine menée à
des fins pacifiques par un Etat — lequel ne commet
manifestement pas un acte interdit par le droit interna-
tional, puisque ce type d'expérience est prévu dans les
statuts de l'AIEA — peut fort bien avoir des conséquen-
ces transfrontières préjudiciables. De même, certaines
activités — la fabrication d'armes chimiques (non illicite
selon le Protocole de Genève de 192510), ou même une
activité utile comme la construction d'un barrage —,
bien que non illégales, peuvent causer un dommage
appréciable, quelle que soit la différence de risque. Dans
l'affaire du Barrage de Gut (Gut Dam Claims) entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Canada", le Canada a
indemnisé les propriétaires américains pour les domma-
ges causés par une entité gouvernementale canadienne
qui aurait provoqué la montée du niveau des eaux d'un
lac. En tout état de cause, et quelles que soient les diver-
gences de vues dans ce domaine, la Commission a la
lourde tâche de développer progressivement le droit
international. M. Beesley serait heureux que le sujet
conduise simplement à une convention sur l'environne-
ment, mais il n'insistera pas sur ce point. Cependant, la
Commission touche au cœur du sujet quand elle exa-
mine les différents types d'activités ou de situations qui
entraînent une pollution transfrontière. Il souscrit tout
particulièrement aux conclusions de M. Calero Rodri-
gues sur la nécessité d'établir des obligations de droit
positif, et non pas seulement d'insister sur les résultats
de l'insuffisance des mesures prises ou de la mauvaise
évaluation du risque. Sans nier que l'élimination du ris-
que soit un facteur à prendre en considération, il
demeure convaincu que l'ensemble du projet d'articles

10 Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques
(SDN, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 65).

" Sentence arbitrale du 27 septembre 1968, International Légal
Materials, Washington (D.C.), vol. 8, 1969, p. 118.
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ne doit pas s'articuler autour de la notion de risque. Si le
risque est prévisible, il reste à l'Etat d'origine à prouver
qu'il a pris les mesures nécessaires pour y parer; si le ris-
que est imprévisible, tout dommage qui en résulte peut
néanmoins entraîner des conséquences juridiques.

29. La question de l'attribution de responsabilité (pro-
jet d'article 3) mérite que l'on s'y arrête. A cet égard, les
modifications suggérées par M. Calero Rodrigues per-
mettraient peut-être de résoudre certains problèmes. Tel
que le projet d'articles se présente, on pourrait se trou-
ver dans la situation où, contrairement aux Etats à éco-
nomie planifiée ou à économie mixte, les Etats à écono-
mie de marché ne seraient jamais tenus responsables
d'un dommage transfrontière, simplement en raison de
la participation de l'Etat à l'activité en cause. La Com-
mission doit veiller à ce que pareille situation ne puisse
se produire.

30. S'agissant du degré de diligence, M. Beesley sous-
crit aux remarques faites par M. McCaffrey à la séance
précédente. Il importe, dans l'attribution à l'Etat des
activités menées par des particuliers, de partir de la
notion de responsabilité directe. Nombre des difficultés
rencontrées peuvent s'expliquer par le fait que le Rap-
porteur spécial met l'accent non plus sur les activités ou
situations qui causent un dommage, mais sur l'évalua-
tion du risque. Or il convient de rappeler que le prin-
cipe 21 de la Déclaration de Stockholm12 stipule :

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources selon leur politique d'environnement 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 pas de dommage à l'envi-
ronnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant
d'aucune juridiction nationale.

La Commission ferait œuvre utile en s'attachant surtout
aux dommages causés à l'environnement, sans perdre de
vue le domaine situé au-delà de la juridiction nationale,
qu'il s'agisse de la haute mer, du fond des mers ou de la
couche d'ozone.

31. M. Beesley cite aussi le principe 22 de la Déclara-
tion de Stockholm, touchant la responsabilité et
l'indemnisation, et se demande si la tâche dont la Com-
mission est investie est aussi étroite que le Rapporteur
spécial le donne à penser dans son analyse du sujet. Ce
faisant, il semble que le Rapporteur spécial ait exprimé
non pas le point de vue majoritaire, mais une position
qui lui paraissait susceptible de réunir un consensus. Or
M. Beesley ne pense pas qu'il faille rechercher un con-
sensus absolu sur tous les points, sinon la Commission
n'aboutira à rien. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de
limiter le mandat de la Commission à l'élaboration
d'un projet ne visant que certains types de situations à
risque. M. Beesley se demande d'ailleurs si le titre même
du sujet n'impose pas certaines limites à la Commission,
et s'il ne faudrait pas qu'il soit revu par le Comité de
rédaction. La présentation orale du Rapporteur spécial
(2044e séance) et les observations de M. McCaffrey et
M. Calero Rodrigues concernant le chevauchement pos-
sible avec le sujet de la responsabilité des Etats sont par-
ticulièrement intéressantes. Bien que quelques membres
puissent craindre que le sujet à l'examen n'empiète sur
des domaines relevant davantage de la responsabilité des

Etats, ce sujet est à l'ordre du jour depuis 1956 et la
Commission ne peut se permettre d'attendre encore
trente ans pour compléter un texte sur la protection de
l'environnement. On ne peut prendre appui sur des
affaires comme celle de la Barcelona Traction
(v. A/CN.4/413, par. 38), parce qu'elles traitent de
questions économiques et non de droit de l'environne-
ment.

32. La Commission doit absolument avancer dans ses
travaux en la matière, afin de pouvoir soumettre des tex-
tes au Comité de rédaction et aux gouvernements. En
posant les bases de ses projets d'articles, elle doit éviter
les dangers d'une définition trop étroite, et en particu-
lier les problèmes que certains rencontrent apparem-
ment sur la question de savoir si la Commission se prête
ici à une opération de codification ou de développement
progressif du droit. M. Beesley ne voit pas de raison de
ne pas essayer d'élaborer une disposition telle que l'arti-
cle 192 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur
le droit de la mer, qui énonce une obligation de carac-
tère général, à savoir : « Les Etats ont l'obligation de
protéger et de préserver le milieu marin. » En procédant
aux modifications rédactionnelles voulues, la Commis-
sion pourrait, elle aussi, établir une obligation de droit
positif. De même, l'article 193 de la Convention sur le
droit de la mer reprend le principe 21 de la Déclaration
de Stockholm. Certains ont d'ailleurs vu dans les princi-
pes de Stockholm une sorte de soft law qui pourrait se
muer en hard law, comme dans le cas de la Convention
de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres
matières13, qui a été négociée par consensus.

33. Les principes énoncés dans les articles 192 et 193
de la Convention sur le droit de la mer constituent ainsi
un précédent dont la Commission pourrait s'inspirer.
L'article 207 de la Convention, relatif à la pollution
d'origine tellurique, envisage les choses dans une opti-
que très large, et M. Beesley rappelle ce qu'il a déjà eu
l'occasion de dire au sujet du devoir des Etats de ne pas
causer de dommage à leurs voisins ni aux régions dans
lesquelles tous les Etats ont un intérêt commun. Il cite
encore l'article 210 de la Convention — qui repose sur la
Convention de Londres de 1972 — et l'article 212 relatif
à la pollution d'origine atmosphérique ou transatmos-
phérique. Ce dernier article n'envisage pas toutes les
formes de pollution, mais dispose que les Etats doivent
adopter des lois et des règlements pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution d'origine atmosphérique en
général, qu'elle ait ou non pour origine l'atmosphère
liée à l'espace aérien relevant de leur souveraineté.
M. Beesley évoque également les articles 213, 216, 222,
225 et 235. Toutes ces dispositions constituent des précé-
dents que la Commission pourrait adapter aux besoins
de la cause, d'autant qu'aucun Etat n'a jamais rejeté la
douzième partie de la Convention sur le droit de la mer,
dans laquelle elles s'inscrivent, et que même les Etats
non signataires ont déclaré qu'elle reflétait le droit cou-
tumier.

34. M. Beesley émet des réserves au sujet des paragra-
phes 10 et 11 du quatrième rapport, pour les raisons
exposées par d'autres membres de la Commission,
notamment M. McCaffrey (2044e séance), et tend à par-

IJ Voir 2044e séance, noie 8. " Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1046, p . 121.
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tager la démarche que ce dernier a adoptée à propos des
deux aspects de la prévention : les procédures et le fond.
Quant à savoir si les mesures de prévention et la dili-
gence due exonéreraient de la responsabilité s'il se pro-
duit un dommage grave, alors que le risque en a été jugé
faible à juste raison, voilà qui illustre bien la faiblesse de
cette approche. Autrement dit, c'est le dommage qui est
le facteur décisif, et le risque n'a ce caractère que pour
ce qui est des mesures de prévention.

35. M. Beesley souscrit à l'analyse du mandat de la
Commission qu'a faite M. Calero Rodrigues — notam-
ment au sujet de l'acceptation d'une règle relative aux
dommages sans risque apparent, et de la restriction du
champ d'application des articles à l'examen.

36. En ce qui concerne l'attribution de la responsabi-
lité, M. Beesley hésite, pour les raisons qu'il a déjà
exposées, à accepter les propositions du Rapporteur spé-
cial. S'il est souhaitable de tenir compte du fait que les
pays en développement n'ont parfois pas les moyens de
savoir exactement ce qui se passe sur toute l'étendue de
leur territoire, une exemption trop large reposant sur la
condition que les Etats savent ou possèdent les moyens
de savoir semble affaiblir le texte d'une manière géné-
rale. D'autre part, il est à prévoir que le progrès des con-
naissances scientifiques permettra de mieux cerner à
l'avenir les effets à long terme des activités en cause.

37. M. Beesley souscrit aux observations faites par
M. Calero Rodrigues à propos des projets d'articles 6,
8, 9 et 10.

38. Concernant certaines observations de forme, qu'il
se propose, par ailleurs, de soulever au Comité de rédac-
tion, M. Beesley constate que le projet d'article 1er ne se
réfère qu'implicitement à l'environnement et ne fait plus
état, contrairement au texte soumis dans le troisième
rapport (A/CN.4/405, par. 6), ni des « situations » ni
de la « conséquence matérielle ».

39. S'agissant du projet d'article 2, M. Beesley sous-
crit aux remarques de M. McCaffrey et de M. Calero
Rodrigues. Il se demande si, à l'alinéa a i, le mot
« milieu » renvoie à l'Etat d'origine, et si, à l'alinéa a ii,
l'expression « risque appréciable » ne fait pas appel à
des éléments subjectifs. A l'alinéa b, la définition de
l'expression « activités à risque » est, du fait même du
renvoi à l'article 1er, une tautologie. A l'alinéa c, où il
est désormais question de « dommage appréciable », la
démarche adoptée ne semble pas correspondre aux vues
de la majorité de la Commission, et il serait préférable
de revenir à la formule précédente « perte ou préjudice
transfrontière », figurant au paragraphe 5 de l'article 2,
présentée par le précédent Rapporteur spécial dans son
cinquième rapport14. A l'alinéa d du texte anglais, State
oforigin serait préférable à source State. S'agissant de
l'Etat affecté, il conviendrait de distinguer, à l'alinéa e,
les situations, selon qu'elles entraînent une responsabi-
lité objective ou une responsabilité absolue.

40. Quant au projet d'article 4, M. Beesley dit avoir
déjà eu quelques difficultés avec le texte correspondant
(art. 3) soumis par le précédent Rapporteur spécial15 et
se demande si les dispositions à l'examen reflètent le

14 Annuaire... 1984, vol. 11 (l r c partie), p. 161.doc. A/CN. 4/388 et
Add.l, par. 1.

" Ibid.

droit conventionnel ou le contredisent. De plus, la for-
mule employée « sans préjudice des dispositions de
l'autre accord international » soulève certains problè-
mes. Pour ce qui est du projet d'article 5, le libellé en est
obscur, alors que le principe énoncé est peut-être fonda-
mental. A propos du projet d'article 6, M. Beesley ne
voit pas pourquoi le principe 21 de la Déclaration de
Stockholm a été abandonné. Il n'a pas de critique de
fond à faire contre le texte de l'article 7, si ce n'est que
les articles à l'examen ne sont pas consacrés à la coopé-
ration. Le paragraphe 1 ne pose pas de problème; quant
au paragraphe 2, M. Beesley renvoie aux observations
de M. Calero Rodrigues. Le projet d'article 8 suscite
quelques réserves, et le projet d'article 9 devra être légè-
rement modifié dans la forme, si la Commission décide
de faire du principe de la prévention un principe fonda-
mental. S'agissant enfin du projet d'article 10, M. Bees-
ley rappelle que l'instrument en cours d'élaboration doit
viser à protéger les victimes éventuelles.

41. M. TOMUSCHAT félicite le Rapporteur spécial
pour son quatrième rapport (A/CN.4/413), ainsi que
pour la présentation qu'il en a faite, mettant en pleine
lumière les principes directeurs des nouveaux projets
d'articles qu'il propose. Ces projets d'articles ont le
mérite de reposer sur une notion bien définie de la res-
ponsabilité et de ses implications, avec l'intervention de
l'idée-force du risque : chaque fois qu'une activité
humaine supposera un risque appréciable ou significatif
de dommage transfrontière, les règles proposées s'appli-
queront. L'économie du projet s'articule ainsi autour
d'une prémisse unitaire, dont il ne devrait pas être trop
difficile de dégager les règles du futur régime de respon-
sabilité.

42. Bien qu'il approuve d'une manière générale le
nouveau mode d'approche proposé par le Rapporteur
spécial, M. Tomuschat se demande si la Commission ne
devrait pas aborder le sujet avec plus de hardiesse et
d'ampleur, puisque ce sujet se distingue désormais de
celui de la responsabilité des Etats. En effet, les règles
sur la responsabilité des Etats sont pour la plupart des
règles secondaires, alors que, dans la matière à l'étude,
il s'agit d'établir des règles primaires relevant essentiel-
lement du droit de l'environnement.

43. La deuxième idée-force qui entre ici en jeu et qui
va de pair avec la notion de risque appréciable ou signi-
ficatif est celle de dommage transfrontière, étant
entendu qu'il s'agit d'un dommage matériel, physique.
Dans la terminologie juridique moderne, c'est le droit
de l'environnement qui régit les activités ayant ou pou-
vant avoir des conséquences nuisibles sur les éléments
physiques du milieu où l'homme évolue : air, eau et
terre. Et c'est justement le développement du droit de
l'environnement depuis une vingtaine d'années qui jus-
tifierait l'établissement d'un instrument plus ambitieux,
tel un accord-cadre. M. Tomuschat souscrit à cet égard
aux observations de M. Calero Rodrigues. De même que
la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de
la mer est applicable au milieu marin, un instrument
analogue, applicable à la surface de la terre, voire à
l'espace aérien, ne pourrait-il pas voir le jour ? La tâche
ne serait pas impossible, à condition que les règles éta-
blies soient acceptables par les Etats, lesquels n'enten-
dent pas renoncer à leur souveraineté territoriale. Cela
étant, la protection de l'environnement appelle l'établis-
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sèment d'un cadre qui ne se limite pas à la gestion du ris-
que.

44. Comme il importe d'avoir une idée claire des réali-
tés et des besoins, le projet d'articles devra être examiné
compte tenu des principales catégories de situations
visées. Premièrement, l'activité foncièrement dange-
reuse, et que jamais l'homme ne pourra totalement maî-
triser, est la manipulation des matières fissiles en gran-
des quantités, en particulier dans les centrales nucléai-
res, civiles bien entendu. Les règles que la Commission
est appelée à établir doivent viser aussi les risques
nucléaires. Il est heureux que, jusqu'à présent, parmi les
grandes centrales nucléaires, il n'y ait eu qu'un seul des
réacteurs de la centrale de Tchernobyl qui ait mal fonc-
tionné, mais le fait est que tout accident nucléaire
majeur, où que ce soit dans le monde, aura inévitable-
ment des effets transfrontières graves.

45. La deuxième situation à envisager est celle de la
pollution due à la circulation automobile et aux com-
bustibles fossiles brûlés, dont les effets se propagent
habituellement sur de longues distances. Cette situation
présente des caractéristiques particulières : les activités
qui en sont à l'origine sont socialement tolérées, du
moins dans certaines limites; la pollution ainsi engen-
drée diffère de la pollution accidentelle par son effet
cumulatif et graduel, qui ne se fait pas ressentir immé-
diatement. Enfin, il est difficile d'attribuer cette pollu-
tion à tel ou tel Etat, surtout en Europe, où les frontiè-
res sont proches les unes des autres. A l'évidence, les
règles dans ce cas ne peuvent être exactement les mêmes
que pour les activités à risque.

46. La troisième situation, illustrée par l'affaire de la
Fonderie de Trail (TrailSmelter) [ibid., par. 2], est celle
d'une installation industrielle qui, située à la frontière
de deux ou plusieurs Etats, émet des gaz nocifs pour
l'environnement. Une telle activité, outre qu'elle contri-
bue à la pollution générale, entraîne un dommage précis
et aisément identifiable, sciemment infligé à d'autres
Etats. Dans ce même ordre d'idées, mais qui va au-delà
de la stricte protection de l'environnement, la question
se pose de savoir si les expériences biologiques et généti-
ques doivent ou non relever du projet d'articles.
M. Tomuschat pense que oui, étant donné la gravité de
ce type de risques. Les Etats qui autorisent leurs hom-
mes de science à procéder à ce genre de recherches doi-
vent prendre les mesures de prévention qui s'imposent,
et savoir qu'ils ne peuvent se soustraire à leur responsa-
bilité internationale au cas où les expériences abouti-
raient à des catastrophes.

47. La quatrième et dernière situation, qui diffère des
précédentes, est celle où la victime n'est pas un autre
Etat, doté des attributs physiques de sa souveraineté,
mais le patrimoine de l'humanité s'étendant au-delà de
la zone maritime régie par la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer. M. Tomuschat souscrit sur
ce point aux observations faites par M. Beesley, et rap-
pelle le cas de l'Antarctique et des différentes couches de
l'atmosphère et de la stratosphère, en particulier la cou-
che d'ozone. Il ne ressort pas clairement de l'alinéa c du
projet d'article 2, où l'expression « dommage trans-
frontière » est définie, si le Rapporteur spécial entend
inclure ces zones dans le projet d'articles.

48. Telles semblent être les principales situations de
fait qui appellent l'établissement d'un régime internatio-
nal. Or, il semble que le Rapporteur spécial ait pris en
considération le risque nucléaire, mais pas vraiment la
pollution cumulative ou rampante, et qu'il entende
exclure les dommages causés par les activités qui ne
paraissent pas entraîner de risques a priori, autrement
dit toutes les situations où le risque est uniquement acci-
dentel.

49. Peut-être ne serait-il pas inutile, à ce stade, de faire
une distinction fondamentale entre les situations consi-
dérées ex ante, c'est-à-dire à un moment où nul danger
n'est survenu, et les situations principalement caractéri-
sées par l'apparition d'effets nuisibles, et donc considé-
rées expost facto. Dans le second cas, le champ d'appli-
cation des règles serait peut-être plus large que dans le
premier. Autrement dit, le risque serait un excellent cri-
tère directeur du point de vue de la prospective, mais, du
point de vue de la rétrospective, c'est le dommage effec-
tif qui serait l'élément principal. A cet égard,
M. Tomuschat se déclare en désaccord avec M. Calero
Rodrigues.

50. S'agissant des situations considérées ex ante,
M. Tomuschat retiendrait trois règles. La première
serait, nécessairement, celle proposée par le Rapporteur
spécial dans la première phrase du projet d'article 6, à
savoir que les Etats sont maîtres de leurs activités à
l'intérieur de leur territoire. Cette règle reflète le prin-
cipe fondamental de la souveraineté. Chaque Etat jouit
de droits territoriaux souverains à l'intérieur de ses fron-
tières, mais cette liberté ne peut être absolue. Deuxième-
ment, il conviendrait d'interdire explicitement les activi-
tés qui infligent inévitablement un dommage « appré-
ciable » à un autre Etat. Sur ce point, M. Tomuschat
irait plus loin que la règle proposée par le Rapporteur
spécial dans la seconde phrase de l'article 6, en introdui-
sant le principe de l'intégrité territoriale. En effet, il
n'est pas vain d'imaginer qu'une usine de traitement de
déchets soit exploitée à l'intérieur d'un Etat, près de la
frontière d'un autre Etat, et contamine les eaux souter-
raines de cet autre Etat, ou même que l'autorisation soit
donnée de construire une usine émettant des fumées
toxiques à la frontière d'un Etat situé à l'est de l'Etat
d'origine, dans l'intention délibérée de laisser les vents
d'ouest dominants chasser ces fumées. En prévision de
tels cas, il y aurait lieu de préciser que nul Etat n'a le
droit d'infliger à ses voisins, en toute connaissance de
cause et délibérément, les effets des déchets qu'il pro-
duit. Troisièmement, il existe un grand nombre d'activi-
tés qui entraînent des risques, mais qui sont socialement
utiles : ces activités doivent être tolérées à condition
d'être placées sous un contrôle sérieux. 11 en est ainsi des
centrales nucléaires. Dans ce cas, la prévention doit être,
à l'évidence, la notion clef, ainsi que le Rapporteur spé-
cial le prévoit dans le projet d'article 9. Le texte de cette
disposition pourrait cependant être complété, et la Con-
vention des Nations Unies sur le droit de la mer fournit,
à ce propos, maints exemples de dispositions qui ren-
voient à des normes reconnues sur le plan international,
qu'il s'agisse de traités internationaux, de résolutions ou
de conclusions adoptées par les institutions internatio-
nales, ou de pratiques recommandées. On pourrait pro-
céder de la même façon dans le projet d'articles à
l'étude, car la prévention ne doit pas être laissée à
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l'entière discrétion de l'Etat d'origine : elle doit répon-
dre aussi à des normes plus objectives. On pourrait éga-
lement lancer un appel aux Etats pour qu'ils assujettis-
sent à de telles normes les activités qui sont générale-
ment tenues pour dangereuses de par leur nature.

51. Quant à la pollution atmosphérique cumulative ou
rampante, due à d'innombrables sources individuelles,
c'est une question difficile à aborder et le Rapporteur
spécial s'est en effet gardé de le faire. Le problème ne
peut être résolu que globalement, par voie d'accords
conclus par les Etats.

52. Dans le cas des situations prises ex post facto, le
cadre juridique est légèrement différent, car, dans la
mesure où un Etat viole une règle conventionnelle don-
née, il encourt une responsabilité internationale. Cela
peut passer pour un truisme, mais ce n'en est, en fait,
pas un. Plus le corpus des règles conventionnelles se
développe, moins il est possible de définir une responsa-
bilité spécifique pour les actes qui ne sont pas interdits
par le droit international. C'est pourquoi la Commis-
sion ne devrait pas hésiter à faire intervenir la responsa-
bilité des Etats, au sens classique du terme. Il est vrai
que la responsabilité pour faits illicites et la responsabi-
lité pour faits non interdits sont à ce point imbriquées
qu'il est souvent difficile de savoir laquelle de ces deux
catégories de responsabilité est en jeu. D'ailleurs, depuis
tout le temps que la Commission examine le présent
sujet, elle n'est pas arrivée à délimiter clairement ces
deux catégories. Il n'en reste pas moins que les règles
ordinaires de la responsabilité des Etats s'appliqueront
au cas où un Etat ne s'acquitterait pas des obligations
conventionnelles contraignantes auxquelles il a souscrit
de son plein gré.

53. Il est plus difficile de déterminer la situation des
Etats au regard du droit si l'on se fonde seulement sur
les principes généraux du droit international qui ont été
codifiés dans la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies16. Dans le cas des situations prises ex
ante, il existe certainement des cas où un Etat, en pleine
connaissance de cause et délibérément, inflige un dom-
mage particulier et aisément identifiable à un autre
Etat : c'est la situation illustrée par l'affaire de la Fon-
derie de Trail. En pareil cas, établir la responsabilité de
l'Etat d'origine est assez facile. Or il semble que le Rap-
porteur spécial estime que, même alors, la responsabilité
de l'Etat ne puisse être engagée. M. Tomuschat n'est
pas de cet avis, et rappelle que la Commission a aussi
pour mandat le développement progressif du droit inter-
national. Il importe donc, pour écarter toute incerti-
tude, qu'elle renforce la règle, fondée sur le principe de
l'intégrité territoriale, qui veut qu'un Etat qui inflige en
pleine connaissance de cause un dommage appréciable à
un Etat voisin encoure une responsabilité. La rédaction
d'une telle règle n'irait peut-être pas sans difficultés.
Mais les situations du type de celle qui a donné lieu à
l'affaire de la Fonderie de Trait, si singulières soient-
elles, ont des caractéristiques qui peuvent être envisa-
gées et généralisées.

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

54. Viennent ensuite les situations où le risque inhé-
rent à une activité dangereuse s'est matérialisé.
M. Tomuschat émet des réserves quant à la solution
assez vague proposée par le Rapporteur spécial dans le
projet d'article 10, qui prévoit une négociation entre les
parties. Là encore, il y a peut-être une distinction à
faire : il est fort possible qu'un dommage survienne, en
dépit de toutes les mesures préventives qui ont été prises,
auquel cas la législation sur la responsabilité des Etats
ne peut pas s'appliquer, et la situation appelle des solu-
tions novatrices. On pourrait, par exemple, tenir
compte de l'ampleur du dommage subi par l'Etat
affecté, ou s'inspirer des régimes privés d'assurance, qui
fixent un plafond à l'indemnisation.

55. Mais quelle solution retenir si le risque s'est maté-
rialisé parce que l'Etat d'origine n'a pas exercé la dili-
gence due ? M. Tomuschat pense que, dans ce cas, on
pourrait probablement prouver la négligence, et rap-
pelle que M. McCaffrey a insisté, à la séance précé-
dente, sur la notion de diligence due, en tant qu'elle per-
met de déterminer si les mesures de prévention requises
ont bien été prises. Cependant, on entre ici dans un
domaine incertain. Selon le Code civil de la République
fédérale d'Allemagne, et celui de plusieurs autres pays,
par exemple, on doit toujours se demander dans les cas
de ce genre si la diligence due a été exercée, et, si elle ne
l'a pas été, si l'activité en cause doit être considérée
comme illicite. Or, un raisonnement aussi simple ne
s'applique pas nécessairement en droit international, et
il est douteux qu'il s'agisse là d'un des « principes géné-
raux du droit », visés à l'Article 38 du Statut de la CIJ,
susceptible d'être emprunté aux droits nationaux pour
être incorporé au droit international. Le domaine de la
responsabilité pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités non interdites en droit internatio-
nal ne se trouverait-il pas réduit à l'extrême si tous les
cas révélant une absence de diligence due étaient consi-
dérés comme relevant automatiquement de la responsa-
bilité des Etats ? Comment l'Etat affecté pourrait-il
savoir si toutes les mesures préventives nécessaires ont
été prises dans l'Etat d'origine ? On pourrait donc sou-
tenir que tous les cas où le risque s'est matérialisé
devraient être rangés dans une catégorie unique, que la
diligence due ait été exercée ou non, sauf s'il y a eu faute
lourde. L'idée de M. McCaffrey de faire de l'absence de
diligence due une circonstance aggravante n'est pas sans
mérite, et va dans le sens des observations formulées par
le Rapporteur spécial dans son rapport (A/CN.4/413,
par. 108 et suiv.) montrant combien il est difficile de
dire si l'obligation de diligence est une obligation auto-
nome ou non, et si le manquement à cette obligation
engage automatiquement la responsabilité.

56. La dernière catégorie est celle des accidents impré-
vus qui causent à un autre Etat un dommage non seule-
ment appréciable, mais considérable. Le principe selon
lequel le dommage ne doit pas être laissé exclusivement
à la charge de la victime s'applique ici, sans qu'on ait à
rechercher si le dommage découle d'une activité dont la
nature dangereuse était prévisible. La responsabilité
peut en effet avoir deux fondements. Le risque est évi-
demment l'un de ceux-ci, mais il y a aussi des situations
où il n'intervient pas. Si un Etat, sans violer une règle du
droit international ni se livrer à une activité comportant
un risque, cause un dommage matériel grave à un autre



18 Comptes rendus analytiques îles séances de la quarantième session

Etat, ce dernier Etat doit être indemnisé selon les princi-
pes de l'équité. Sur ce point, M. Tomuschat, comme
M. Calero Rodrigues, se déclare en désaccord avec le
Rapporteur spécial.

57. En conclusion, M. Tomuschat dit avoir soulevé
des questions de principe fondamentales, parce qu'il
estime que le projet, pour être viable, doit reposer sur
des bases théoriques précises.

58. M. BARBOZA (Rapporteur spécial), apportant
quelques précisions en réponse aux observations faites
jusque-là, notamment par M. McCaffrey, souligne que
le sujet à l'examen et celui du droit relatif aux utilisa-
tions des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation sont nettement différenciés. Dans le
domaine des cours d'eau, le dommage appréciable dû à
un manquement à l'obligation de diligence entraîne
l'illicéité, alors qu'il n'est pas question d'illicéité dans le
sujet à l'examen.

59. Dans son intervention, M. McCaffrey a fait quatre
observations. Premièrement, il faut soumettre les activi-
tés polluantes à une obligation de diligence très rigou-
reuse, et M. McCaffrey a évoqué à cet égard l'idée
d'interdiction. Deuxièmement, il convient de viser, dans
le projet, les risques peu élevés de dommages considéra-
bles (désastres). Troisièmement, il faut faire intervenir
le principe de la non-discrimination — à savoir qu'un
Etat ne doit pas traiter les étrangers sur leur territoire
plus mal que ses nationaux sur son propre territoire.
Quatrièmement, l'attribution à l'Etat doit être directe,
l'Etat étant tenu de faire preuve de diligence, et tout
manquement à cette obligation engagerait sa responsa-
bilité.

60. Le Rapporteur spécial estime que la première et la
quatrième de ces observations sont liées. Si les activités
polluantes sont visées dans le projet, les dommages
appréciables qu'elles causent devront être réparés, qu'il
y ait eu ou non diligence due. Faute de diligence, la
réparation devra être équivalente au préjudice causé. Si,
au contraire, l'Etat d'origine a exercé la diligence due, il
faudra tenir compte des dépenses encourues à cet effet
au moment de l'indemnisation. Cette démarche devrait
satisfaire M. McCaffrey, et rien ne l'empêche, semble-
t-il, d'introduire la notion d'interdiction dans le sujet
pour lequel il est Rapporteur spécial. S'il le fait, cette
solution restera applicable au cas des cours d'eau, en
vertu de l'article 4 du projet d'articles à l'examen.

61. En ce qui concerne l'attribution de responsabilité,
elle est essentiellement de caractère juridictionnel, et le
système envisagé serait sérieusement affaibli si la condi-
tion en était le fait de l'Etat, au sens de la première par-
tie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats17.
Même les activités exercées par l'Etat lui sont attribua-
bles par le seul fait qu'elles ont lieu sur son territoire ou
sous sa juridiction. Sinon, l'attribution deviendrait une
question de preuve, ce qui serait contraire aux règles
fondamentales de la responsabilité causale, qui veulent
un mécanisme sûr, clair et d'application facile. C'est
précisément ce que le Rapporteur spécial propose dans
son projet, puisque le simple fait que l'activité ayant
entraîné un dommage ait été exercée sous la juridiction
ou sous le contrôle d'un Etat rend ce dernier responsa-

ble. Rappelant que M. McCaffrey a critiqué le projet
comme requérant un minimum de participation, ce qui
serait incompatible avec l'attribution juridictionnelle, le
Rapporteur spécial souligne que ce minimum de partici-
pation est également requis en droit interne dans le
domaine de la responsabilité objective. Les êtres
humains ne sont pas des robots : ils doivent au moins
savoir que l'activité est dangereuse, et l'on présume
qu'ils le savent lorsque le risque est « appréciable ».

62. Par ailleurs, le Rapporteur spécial admet que les
risques peu élevés de dommages considérables devraient
être envisagés dans le projet. Une réflexion plus appro-
fondie est nécessaire sur ce point, et peut-être le mot
« prévisible » serait-il préférable. Pour ce qui est de la
non-discrimination, qu'on l'accepte ou non en tant que
principe, c'est une notion qui sera amenée à jouer un
rôle important dans l'attribution de la responsabilité.

63. Enfin, la question de savoir s'il existe en droit
international général une obligation de diligence due et
une interdiction de causer tout dommage appréciable est
loin d'être tranchée. Quoi qu'il en soit, les Etats se
détermineront librement, et n'accepteront que les obli-
gations universellement reconnues en droit international
général. Le seul résultat pratique auquel on aboutirait
en présumant l'existence d'une telle interdiction serait
donc de laisser sans défense les Etats affectés par des
activités polluantes.

La séance est levée à 12 h 55.

2046e SEANCE

Mardi 17 mai 1988, à 10 h 5

Président : M. Leonardo D1AZ GONZALEZ

Présents : le prince Ajibola, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Calero Rodrigues,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Razafindra-
lambo, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari
Tudela, M. Tomuschat, M. Yankov.

Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission (suite*)

[A/CN.4/L.420, sect. F.4]

[Point 9 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a
décidé de consacrer une séance, pendant la semaine du
16 au 20 mai 1988, à l'examen de son programme, de ses
procédures, de ses méthodes de travail et de sa docu-
mentation, compte tenu en particulier des questions
évoquées au paragraphe 5 de la résolution 42/156 de
l'Assemblée générale du 7 décembre 1987 (v. 2044e

séance, par. 1.1). Il souhaite la bienvenue au Conseiller
juridique de l'ONU, dont la présence sera particulière-
ment utile à la Commission pour examiner son pro-
gramme et ses méthodes de travail, étant donné que la

17 Voir supra note 6. * Reprise des débats de la 2044e séance.




