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quants reste l'appât du gain, il peut être aussi de carac-
tère politique, et qu'en tout état de cause les consé-
quences de ce crime, elles, ont souvent ce caractère.
Dans ces conditions, il ne verrait pas d'inconvénient à
ce que l'on consacrât à la question deux dispositions,
l'une au titre des crimes contre la paix, l'autre au titre
des crimes conte l'humanité. La question pourrait être
renvoyée au Comité de rédaction.

69. Le PRÉSIDENT, constatant qu'aucun membre de
la Commission ne s'oppose à l'idée de faire du trafic
illicite de stupéfiants un crime au sens du projet de
code, se demande s'il ne vaudrait pas mieux que la
Commission dispose d'abord d'un texte sur ce sujet,
pour le soumettre ensuite au Comité de rédaction.

70. M. THIAIvf (Rapporteur spécial) suggère d'inviter
M. Francis à rédiger un tel texte dans ce sens.

71. M. CALËRO RODRIGUES (Président du Comi-
té de rédaction) dit qu'il n'a pas d'objection à la sug-
gestion du Rapporteur spécial, mais rappelle qu'habi-
tuellement, quand la Commission renvoie des projets
d'articles au Comité de rédaction, elle lui demande de
tenir compte de toutes les opinions émises au cours du
débat. Le Comité de rédaction pourrait donc se pen-
cher sur la question, même en l'absence de texte.

72. M. KOROMA se demande si la Commission en
est déjà au stade où elle peut prévoir une disposition
sur la question.

73. Le PRÉSIDENT dit que la Commission peut, soit
demander au Comité de rédaction de rédiger un texte
en s'inspirant du débat qui a eu lieu en séance plénière,
soit attendre une proposition du Rapporteur spécial
qu'elle renverrait ensuite au Comité de rédaction.

74. M. McCAFFREY reste d'avis qu'il serait préfé-
rable d'approfondir la question sous tous ses aspects,
en tenant compte notamment des travaux de la Confé-
rence des Nations Unies, tenue à Vienne en 1988, avant
de confier un travail quelconque au Comité de rédac-
tion. Cela dit, il ne s'opposera pas formellement au ren-
voi de la question au Comité de rédaction.

75. Le PRÉSIDENT propose qu'il soit demandé au
Rapporteur spécial de rédiger un projet-de texte sur le
trafic illicite de stupéfiants, que la Commission pourra
examiner avant d'en saisir le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

2108e SÉANCE

Mardi 30 mai 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodri-
gues, M. Dïaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis,

Responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international [A/CK4/3841, A/CN.4/
4132, A/CM.4/4233, A/CN.4/L.431, sect. BJ4

[Point 7 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLES 1 À 17

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son cinquième rapport sur le sujet
(A/CN.4/423), qui contient les projets d'articles révi-
sés 1 à 95 et les nouveaux projets d'articles 10 à 17,
dont le texte suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Champ d'application des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux activités qui s'exercent sur le
territoire d'un Etat ou en d'autres lieux placés sous sa juridiction,
reconnue par le droit international, ou en l'absence d'une telle juridic-
tion, sous son contrôle, lorsque les conséquences physiques de ces acti-
vités causent ou comportent un risque appréciable de causer des dom-
mages transfrontières pendant la période où elles s'exercent.

Article 2. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :

a) i) Le terme « risque » s'entend du risque résultant de l'utilisation
de choses qui, de par leurs propriétés physiques, qu'elles soient considé-
rées en elles-mêmes ou du fait du lieu, du milieu ou de leur mode d'utili-
sation, sont susceptibles, pendant la période où elles sont utilisées et
quelles que soient les précautions prises à leur sujet, de causer un dom-
mage transfrontière ;

ii) L'expression « risque appréciable » désigne on risque pouvant être
décelé par un simple examen de l'activité et des choses utilisées aux fins
de cette activité, du fait du Heu, de l'environnement ou du mode d'utili-
sation, et s'entend aussi bien d'une faible probabilité de dommage trans-
frontière très important [désastreux] que d'une forte probabilité de dom-
mages mineurs appréciables ;

b) On entend par « activités à risque » les activités visées à l'ali-
néa a, dans lesquelles le dommage est contingent, et par « activités
ayant des effets nocifs » celles qui produisent des dommages transfron-
tières appréciables pendant la période où eEes s'exercent ;

c) L'expression « dommage transfrontière » désigne les effets qui
sont la conséquence physique des activités visées à l'article premier et
qui causent un préjudice appréciable, sur le territoire d'un autre Etat ou
en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, à des personnes
ou à des choses, à l'usage ou à la jouissance de zones données, ou à l'en-
vironnement, que les Etats concernés aient ou non des frontières com-

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II ( l r e partie)/Add.l.
2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
4 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 modifications
qui lui ont été apportées sont indiquées dans Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 90, par. 294.

5 Texte révisé des projets d'articles 1 à 10 présentés par le Rappor-
teur spécial dans son quatrième rapport (A/CN.4/413) et renvoyé au
Comité de rédaction par la Commission à sa quarantième session
[pour le texte, voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 9, par. 22].
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mîmes. Aux fins des présents articles, l'expression « dommage trans-
frontière » s'entend toujours d'un « dommage appréciable » ;

d) L'expression « Etat d'origine » désigne l'Etat dont relève le terri-
toire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel se trouvent les lieux où
s'exercent les activités visées à l'article premier ;

é) L'expression « Etat affecté » désigne l'Etat sur le territoire ou
sous la juridiction duquel des personnes ou des choses, l'usage ou la
jouissance de zones, ou l'environnement font ou risquent de faire l'objet
de dommages appréciables.

Article 3. — Détermination d'obligations

1. L'Etat d'origine est tenu des obligations que prévoient les pré-
sents articles dès lors qu'il sait ou possède les moyens de savoir qu'une
activité visée à l'article premier s'exerce ou est sur le point de s'exercer
sur son territoire ou en d'autres lieux placés sous sa juridiction ou son
contrôle.

2. Sauf preuve contraire, l'Etat d'origine est présumé savoir ou pos-
séder les moyens de savoir comme prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 4. — Relations entre les présents articles
et d'autres accords internationaux

Si les Etats parties aux présents articles sont aussi parties à un autre
accord international relatif aux activités visées à l'article premier, les
présents articles s'appliquent entre lesdits Etats, sous réserve des dispo-
sitions de cet autre accord international.

Article 5; — Absence d'effets sur les autres règles
du droit international

VARIANTE A

Le fait que les présents articles ne précisent pas les circonstances
dans lesquelles un dommage transfrontière découle d'un acte ou d'une
omission illicite de l'Etat d'origine est sans préjudice de l'application de
toute autre règle du droit international.

VARIANTE B

Les présents articles sont sans préjudice de toute autre règle du droit
international qui pose la responsabilité à raison de dommages transfron-
tières résultant d'un fait illicite.

CHAPITRE II

PRINCIPES

Article 6. — La liberté d'action et ses limites

La liberté souveraine des Etats d'exercer ou de permettre que soient
exercées des activités humaines sur leur territoire ou en d'autres lieux
placés sous leur juridiction ou leur contrôle doit être compatible avec la
sauvegarde des droits qui découlent de la souveraineté des autres Etats.

Article 7. — La coopération

Les Etats coopèrent de bonne foi entre eux et avec l'aide des organi-
sations internationales compétentes, pour tenter d'éviter que les activités
visées à l'article premier qui s'exercent sur leur territoire ou en d'autres
lieux placés sous leur juridiction ou leur contrôle ne causent des dom-
mages transfrontières. Si de tels dommages se produisent, l'Etat d'ori-
gine doit coopérer avec l'Etat affecté afin d'en minimiser les effets. En
cas de dommage causé accidentellement, l'Etat affecté coopère égale-
ment, si possible, avec l'Etat d'origine en ce qui concerne les effets
nocifs survenus sur le territoire de ce dernier ou en d'autres lieux placés
sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 8. — La prévention

Les Etats d'origine prennent les mesures voulues pour éviter les dom-
mages transfrontières ou, le cas échéant, pour en minimiser le risque. A
cette fin, ils mettent en œuvre, en fonction de leurs capacités, les moyens
les mieux adaptés dont ils disposent en ce qui concerne les activités
visées à l'article premier.

Article 9. — La réparation

Dans la mesure où cela est compatible avec les présents articles,
l'Etat d'origine doit réparer le dommage appréciable causé par une acti-
vité visée à l'article premier. Cette réparation est déterminée par voie
de négociation entre l'Etat d'origine et l'Etat ou les Etats affectés, les-
quels se fondent en principe sur les critères énoncés dans les présents
articles, compte tenu en particulier du fait que la réparation doit viser
à rétablir l'équilibre des intérêts affecté par le dommage.

CHAPITRE III

NOTIFICATION, INFORMATION ET ENVOI
D'UN AVERTISSEMENT PAR L'ÉTAT AFFECTÉ

Article 10. — Evaluation, notification, information

Quand un Etat a des motifs raisonnables de croire qu'une activité
visée à l'article premier s'exerce ou est sur le point de s'exercer sur son
territoire ou en d'autres lieux placés sous sa juridiction ou sous son
contrôle, il doit :

a) examiner cette activité pour en évaluer les effets transfrontières
éventuels ; s'il estime qu'elle peut causer ou comporte le risque de cau-
ser un dommage transfrontière, il doit déterminer la nature du dom-
mage ou du risque engendré ;

b) notifier en temps utile les conclusions de cet examen à l'Etat ou
aux Etats affectés ;

c) joindre à cette notification les données techniques et les informa-
tions dont il dispose pour que les Etats auxquels la notification est
adressée puissent évaluer les effets éventuels de l'activité en question ;

d) informer lesdits Etats des mesures qu'il entend prendre en applica-
tion de l'article § et, s'il le juge utile, de celles qui pourraient servir de
base à l'établissement entre les parties d'un régime juridique régissant
l'activité considérée.

Article 11. — Procédure de protection de la sécurité nationale
ou des secrets industriels

Si l'Etat d'origine invoque des raisons touchant la sécurité nationale
ou la protection de secrets industriels pour ne pas révéler certains rensei-
gnements qu'il aurait dû normalement communiquer à l'Etat affecté :

a) il informera ledit Etat qu'il retient certains renseignements en pré-
cisant celle des deux raisons susmentionnées sur laquelle il se fonde
pour le faire ;

b) il lui communiquera si possible tous les renseignements qui ne
touchent pas les domaines réservés invoqués, et indiquera notamment les
types de risques et de dommages qui sont à son avis prévisibles et les
mesures qu'il propose pour établir un régime régissant l'activité considé-
rée.

Article 12. — Envoi d'un avertissement par l'Etat
présumé affecté

Quand un Etat a des raisons sérieuses de croire qu'il est ou pourrait
être affecté par une activité visée à l'article premier et que cette activité
s'exerce sur le territoire, ou en d'autres lieux placés sous la juridiction
ou le contrôle d'un autre Etat, il peut demander à ce dernier d'appliquer
les dispositions de l'article 10. Cette demande devra être accompagnée
d'un exposé technique et documenté des raisons sur lesquelles se fonde
son opinion.

Article 13. — Délai de réponse à la notification.
Obligation de l'Etat d'origine

A moins qu'il n'en soit convenu autrement, l'Etat qui adresse une
notification à un ou à plusieurs Etats leur laisse un délai de six mois
pour étudier et évaluer les effets éventuels de l'activité projetée et pour
lui communiquer leurs conclusions. Durant cette période, l'Etat auteur
de la notification coopère avec les Etats auxquels la notification a été
adressée en leur fournissant, sur demande, toutes autres données et
informations nécessaires dont il dispose pour mieux évaluer les effets de
l'activité.

Article 14. — Réponse à la notification

L'Etat auquel la notification a été adressée communique aussitôt que
possible ses conclusions à l'Etat qui en est l'auteur, en lui faisant savoir
s'il accepte les mesures qu'il lui propose et en l'informant à son tour des
mesures qu'il souhaiterait proposer pour compléter ou remplacer les
mesures envisagées, en joignant un exposé technique et documenté qui
explique les raisons sur lesquelles il se fonde.

Article 15. — Absence de réponse à la notification

1. Si, dans le délai visé à l'article 13, l'Etat auteur de la notification
ne reçoit aucune communication conformément à l'article 14, il peut
considérer que les mesures de prévention et éventuellement le régime
juridique qu'il a proposé au moment de la notification sont acceptables
pour l'activité en cause.

2. Si l'Etat auteur de la notification n'a pas proposé de mesure en
vue de la création d'un régime juridique, le régime prévu par les pré-
sents articles s'applique.

Article 16. — Obligation de négocier

. 1. Si l'Etat auteur de la notification et l'Etat ou les Etats à qui la
notification a été adressée sont en désaccord en ce qui concerne :
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a) la nature de l'activité ou ses effets ; ou

b) le régime juridique régissant cette activité,

VARIANTE A

Ces Etats se consultent sans retard en vue d'établir les faits avec cer-
titude dans le cas visé à l'alinéa a, et de parvenir à un accord dans le
cas visé à l'alinéa b.

VARIANTE B

Ces Etats doivent, à moins qu'il n'en soit convenu autrement, créer
un mécanisme pour déterminer les faits conformément aux dispositions
figurant dans l'annexe aux présents articles, en vue d'évaluer les effets
transfrontières probables de l'activité. Le rapport relatif à ce méca-
nisme a un caractère facultatif et n'a pas force obligatoire pour les
Etats intéressés. Lorsque le rapport a été établi, les Etats intéressés se
consultent pour négocier un régime juridique adéquat régissant l'acti-
vité.

2. Ces consultations et négociations sont menées conformément au
principe de la bonne foi et au principe selon lequel chaque Etat doit
tenir compte de façon raisonnable des droits et intérêts légitimes de
l'autre ou des autres Etats.

Article 17. — Absence de réponse à l'avertissement
prévu à l'article 12

Si l'Etat auquel un avertissement a été adressé conformément aux
dispositions de l'article 12 n'a pas donné de réponse dans un délai de six
mois après réception dudit avertissement, l'Etat présumé affecté peut
considérer que l'activité visée dans la notification a le caractère qui lui
est attribué dans ladite notification et, dans ce cas, l'activité est soumise
au régime prévu par les présents articles.

2. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) annonce la
publication imminente d'un rectificatif à son cinquième
rapport (A/CN.4/423) indiquant que, dans l'ensemble
de la version anglaise du rapport et des projets d'ar-
ticles, le mot injury est à remplacer par le mot harm. A
la session précédente, les membres anglophones ont en
effet exprimé leur préférence pour ce dernier terme qui
n'a aucune connotation d'illicéité.

3. Il y a deux aspects du sujet à l'examen que la Com-
mission n'a pas encore examinés, mais auxquels le Rap-
porteur spécial a beaucoup réfléchi, sans les traiter
cependant dans son cinquième rapport, faute de temps,
et aussi parce que certaines questions sous-jacentes
demandent à être approfondies. Le premier aspect
concerne la procédure et le régime de responsabilité à
prévoir dans le cas où une activité risquerait de causer
un dommage très étendu et où, par conséquent, les pro-
cédures de notification et de négociation s'applique-
raient à de nombreux pays et exigeraient peut-être l'in-
tervention d'une organisation internationale. Le second
aspect touche aux questions relatives aux activités qui
causent ou peuvent causer un dommage transfrontière,
questions qui présentent un intérêt évident pour la
communauté internationale. Si l'on omet l'un ou l'autre
de ces deux aspects, le projet sera incomplet. En fait,
des notions nouvelles comme les obligations erga
omnes, les crimes internationaux de l'Etat, le jus cogens,
et peut-être la protection des droits de l'homme et du
milieu marin montrent qu'il existe une sorte d'ordre
public dans le droit des nations.

4. La responsabilité pour dommage causé au-delà des
juridictions nationales soulève, sans aucun doute, des
problèmes difficiles, mais elle entre pleinement dans le
cadre du sujet. Certaines des conséquences les plus
importantes et les plus préjudiciables des activités qui
ne sont pas interdites par le droit international se font
sentir dans des domaines qui constituent le « patri-
moine » de l'humanité : l'atmosphère, le climat, le

milieu marin au-delà des juridictions nationales, etc. Le
fait qu'une telle responsabilité puisse exister à l'égard
de la communauté internationale dans son ensemble
plutôt qu'à l'égard de tel ou tel Etat complique, certes,
la tâche actuelle, mais ne doit pas dissuader la Commis-
sion de l'entreprendre. La Commission est tenue d'ap-
porter sa contribution aux notions juridiques qui per-
mettront à la communauté internationale de faire face
aux conséquences redoutables des progrès technolo-
giques. Le droit de la responsabilité est un domaine où
peu de progrès ont été faits, malgré la nécessité urgente
d'un développement rapide. En 1972 déjà, le principe
n° 22 de la Déclaration de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement (Déclaration de Stockholm)6

recommandait que les Etats développent le droit de la
responsabilité. Depuis, il y a eu de nombreuses conven-
tions sur les activités du type considéré, mais il n'y a
pas eu grand-chose de fait sur la prévention ou la répa-
ration des conséquences préjudiciables de ces activités,
sauf en ce qui concerne la responsabilité civile de l'au-
teur de l'activité entraînant parfois, dans certains cas, la
responsabilité subsidiaire de l'Etat.

5. Le cinquième rapport du Rapporteur spécial com-
porte en gros trois parties. La section I est une intro-
duction concernant la notion de risque, le rôle qu'elle a
joué dans le quatrième rapport (A/CN.4/413), et les rai-
sons pour lesquelles ce rôle doit être modifié. Les sec-
tions II et III traitent des projets d'articles 1 à 9 qu'il
présente, à la lumière des observations faites à la CDI
et à la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
pour remplacer les projets d'articles 1 à 10 qui avaient
été renvoyés au Comité de rédaction à la session précé-
dente7. Les sections IV à IX traitent des nouveaux pro-
jets d'articles 10 à 17 relatifs aux questions de procé-
dure.

6. L'introduction répond à l'utile objet d'expliquer
pourquoi le Rapporteur spécial a fait place dans le pro-
jet à un courant de pensée très important et cohérent
qui s'est manifesté à la fois à la CDI et à la Sixième
Commission, à savoir la tendance à fonder la responsa-
bilité sur le dommage et non sur le risque seulement.
Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial
avait eu recours au risque comme notion fondamentale
pour limiter le champ du sujet. Cette notion joue aussi
un rôle important dans les articles révisés, sans limiter
cependant le projet aux activités dangereuses. Le projet
a été modifié de manière à inclure explicitement les acti-
vités qui causent un dommage « pendant la période où
elles s'exercent ». Il n'en est pas moins indispensable de
circonscrire le sujet, et c'est ce que permet de faire la
notion d'« activités » dans la mesure où elle fait le seul
objet du sujet. Ce point est expliqué dans le cinquième
rapport (A/CN.4/423, par. 11 à 13). La distinction
entre « actes » et « activités », déjà étudiée dans les rap-
ports précédents (ibid., note 11), a des conséquences
importantes. Si le sujet est limité aux « activités », il ne
portera pas sur la responsabilité attachée à des actes
isolés ; par conséquent, les dommages causés par un
acte n'entreront pas nécessairement dans le cadre du

6 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.11.A. 14), première partie, chap. Ier.

7 Voir supra note 5.
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sujet. Le paragraphe 13 du rapport est important, car il
tend à montrer que la responsabilité, au sens de
« conséquences de certains comportements », ne peut
s'appliquer qu'aux actes, et non aux activités, et que, si
l'accent est mis sur les « activités » plutôt que sur des
« actes », le titre du sujet acquiert une portée plus
large : la Commission ne traitera pas seulement des
conséquences d'actes — ce qui représente un des
aspects de la responsabilité —, mais devra aussi déter-
miner les responsabilités (obligations) liées à l'exercice
d'activités et établir éventuellement des obligations de
prévention à cet égard. Ce raisonnement a pour objet
de dissiper toute confusion que pourrait susciter l'asso-
ciation, dans le titre, de notions comme celles d'« acti-
vités » et de « responsabilité », et de montrer que la
Commission n'outrepasse pas le mandat que lui a
assigné l'Assemblée générale, même si elle établit des
obligations de prévention dont la violation peut consti-
tuer un fait illicite.

7. Les articles révisés du chapitre Ier (Dispositions
générales) et du chapitre II (Principes) du projet sont
au nombre de 9 au lieu de 10, car les deux anciens pro-
jets d'articles 7 et 8 ont été fusionnés. La section III du
rapport contient des commentaires explicatifs sur
chaque article, destinés à la Commission et, en particu-
lier, au Comité de rédaction.

8. En ce qui concerne le projet d'article 1er, les mots
« causent [...] des dommages transfrontières ou créent
un risque appréciable de causer de tels dommages »
visent à englober les activités à risque et celles qui pro-
duisent des effets nocifs. En outre, on a conservé l'idée
de « risque appréciable », qui est acceptée dans la prati-
que internationale. Il convient de souligner que, dans
les activités à risque, pour pouvoir exiger la prévention,
il faut que le « risque appréciable » mentionné soit sus-
ceptible de causer un « dommage appréciable ». Bien
que les limites des risques et des dommages appré-
ciables ne soient pas bien définies, l'adjectif « appré-
ciable » doit être appliqué aux deux notions. Il a égale-
ment été utilisé pour qualifier le « dommage » dans le
projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation. Vu la similitude existant entre les deux
sujets, il est très souhaitable d'en harmoniser la termi-
nologie.

9. L'expression « dommage transfrontière » désigne
un « dommage transfrontière appréciable », comme il
est clairement indiqué à l'alinéa c du projet d'article 2.
Dans son quatrième rapport (A/CN.4/413, par. 8 à 15),
le Rapporteur spécial avait examiné la question de
savoir s'il fallait inclure dans le sujet les activités pol-
luantes qui causent un dommage transfrontière appré-
ciable et dont les effets sont normalement cumulatifs.
Dans le cinquième rapport (A/CN.4/423, par. 9), il
appelle l'attention sur les difficultés liées au fait que les
effets polluants sont prévisibles puisque le dommage est
une conséquence inévitable de l'activité elle-même.
Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial pré-
conisait l'inclusion de ce type d'activités dans le champ
du sujet, car si celui-ci englobait les activités à risque,
comportant un dommage contingent, il devrait a for-
tiori porter sur celles qui en causeraient immanquable-
ment un.

10. A l'alinéa a, i, du projet d'article 2, les mots « et
quelles que soient les précautions prises à leur sujet »
visent la caractéristique essentielle de la responsabilité
pour risque, à savoir l'absence de faute et le caractère
non pertinent de la « diligence due ». Les observations
faites au cours de précédents débats sur la nécessité
d'inclure les activités dont il est peu probable qu'elles
causent un dommage désastreux ont été prises en consi-
dération dans l'alinéa a, ii, relatif au « risque appré-
ciable ». L'alinéa b utilise l'expression « ayant des effets
nocifs », en l'appliquant à certaines activités qui,
comme les activités polluantes, causent des dommages.
Il s'agit d'activités qui ne sont pas purement nocives et
qui sont autorisées parce que leur utilité est plus grande
que le dommage causé.

11. A l'alinéa c, le terme « lieux », qui remplace le
terme « espaces » utilisé dans le texte précédent, est
employé pour indiquer que le dommage transfrontière
peut affecter non seulement le territoire d'un Etat, mais
aussi d'autres zones sur lesquelles cet Etat exerce une
juridiction reconnue par le droit international. Dans la
zone économique exclusive, par exemple, une plate-
forme ou un navire de l'Etat côtier peuvent être endom-
magés par suite d'une activité exercée soit par un navire
d'un autre Etat, soit à partir de la terre ferme, soit
encore à partir d'un aéronef immatriculé dans un autre
Etat. On peut également citer comme exemple de dom-
mage transfrontière le cas du navire d'un Etat dont
l'activité cause un dommage au navire d'un autre Etat
lorsque les deux navires se trouvent en haute mer.

12. Le cas du lieu ou du territoire placé « sous le
contrôle » d'un autre Etat soulève certaines difficultés.
On pourrait songer d'emblée à refuser la qualité
d'« Etat affecté » à un Etat qui exerce son contrôle sur
un territoire en contravention du droit international.
Cela reviendrait toutefois à laisser les habitants du ter-
ritoire sans protection internationale en cas de dom-
mage causé à leur environnement. Il y aurait alors deux
possibilités. Une possibilité serait d'accorder la qualité
d'« Etat affecté » à l'Etat qui exerce son contrôle dans
la mesure seulement où il est tenu de remplir certains
devoirs internationaux à l'égard des habitants, par
exemple en protégeant leurs droits de l'homme. L'autre
possibilité consisterait à reconnaître cette qualité au
titulaire de la juridiction, c'est-à-dire à l'Etat à qui elle
revient légitimement ou à l'organisme qui a été désigné
pour le représenter, comme dans le cas du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie. Le Rapporteur spécial
n'a proposé aucune disposition à cet égard et attend
pour le faire de connaître l'opinion des membres de la
Commission.

13. A l'alinéa e, une référence à l'environnement a
été ajoutée dans la définition de l'expression « Etat
affecté ». On aurait pu évidemment considérer que l'en-
vironnement était déjà compris dans la définition anté-
rieure, mais on a jugé que l'environnement est devenu
une source si importante de préoccupation qu'il fallait
l'inclure dans la définition du dommage afin de ne lais-
ser subsister aucun doute quant à la protection dont il
doit également bénéficier dans le projet.

14. Le titre du projet d'article 3 a été modifié : « L'at-
tribution » a été remplacé par « Détermination d'obli-
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gâtions », parce que le mot « attribution » est déjà uti-
lisé dans la première partie du projet d'articles relatif à
la responsabilité des États8 et qu'il convient d'employer
un terme différent. Le mot « attribution » est utilisé
dans les articles sur la responsabilité des Etats pour
désigner l'imputation d'un fait à un Etat. Par consé-
quent, si « attribution » signifie simplement « imputa-
tion » de faits, il ne convient pas de l'utiliser dans le
sujet à l'étude, car ce n'est pas une activité, et encore
moins un fait, qui est imputé ou attribué à l'Etat, mais
plutôt certaines obligations découlant de l'exercice
d'une activité donnée. Le paragraphe 2 de l'article 3
dispose que l'Etat est présumé savoir ou posséder les
moyens de savoir qu'une activité visée à l'article 1er

s'exerce sur son territoire ou en d'autres lieux placés
sous sa juridiction ou son contrôle. C'est à cet Etat
qu'incombe la charge de prouver le contraire.

15. Le texte révisé du projet d'article 5 est peut-être
rédigé de manière moins maladroite et offre la possibi-
lité d'un débat intéressant sur la coexistence du régime
de la responsabilité pour fait illicite et de celui de la res-
ponsabilité objective. Dans ses commentaires sur l'ar-
ticle 5 (ibid., par. 41 et suiv.), le Rapporteur spécial exa-
mine le paragraphe 2 de l'article 16 [17] (concernant la
pollution) du projet d'articles sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, et il estime que l'obligation
qui y est énoncée est une obligation de résultat, comme
à l'article 23 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats. Il en conclut que, si le
présent projet d'articles s'appliquait à des Etats qui
sont parties à un autre traité — sur les utilisations des
cours d'eau à des fins autres que la navigation, par
exemple — et si un dommage appréciable était causé à
un de ces Etats par suite d'une activité polluante exer-
cée sur le territoire d'un autre Etat ou en des lieux
placés sous sa juridiction ou son contrôle, de deux
choses l'une : ou bien l'Etat d'origine serait responsable
pour s'être comporté de manière illicite en ne faisant
pas preuve de la diligence due, ou bien, s'il a fait preuve
de la diligence due et qu'un accident s'est néanmoins
produit, sa responsabilité objective se trouverait enga-
gée.

16. Paradoxalement, la solution la moins dure pour
l'Etat d'origine serait peut-être l'institution d'un régime
unique : celui de la responsabilité objective ou stricte.
Au lieu de constituer une obligation distincte, la pré-
vention serait alors une simple résultante de l'effet dis-
suasif de l'obligation de réparer qui est inhérente au
régime de la responsabilité objective. Il serait peut-être
bon à cet égard de garder à l'esprit les conclusions for-
mulées dans le rapport (ibid., par. 50).

17. Il est également utile d'imaginer ce qui se passerait
si le projet à l'examen imposait l'obligation de la dili-
gence due, de sorte qu'il y aurait illicéité en cas de vio-
lation de cette obligation. Lors des premiers débats sur
le sujet, cette situation a été considérée comme un obs-
tacle insurmontable à l'obligation de prévention. Dans
son rapport (ibid., par. 49), le Rapporteur spécial a
essayé de dissiper cette inquiétude en reprenant un rai-
sonnement figurant dans ses rapports précédents. Si

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

l'obligation de prévention prévue à l'article 8 est une
obligation de résultat, le projet d'articles aurait à peu
près le même effet qu'aurait la coexistence des deux
conventions, à cela près que les deux régimes — celui
de la responsabilité pour fait illicite et celui de la res-
ponsabilité objective — existeraient au sein d'un même
instrument (ibid., par. 48).

18. Dans le projet d'article 7, on a tenté d'énoncer de
manière plus précise les obligations qui découlent du
principe de coopération. L'article fait référence aux
deux types d'activité mentionnés à l'article 1er. Dans le
cas d'activités à risque, la coopération devra viser à
minimiser le risque. S'agissant d'activités ayant des
effets nocifs, la coopération devra tendre à ce que ces
effets restent en deçà du seuil du dommage appréciable.
Il est indispensable de faire mention des organisations
internationales puisqu'elles ont principalement pour
objet de promouvoir la coopération entre les Etats. Plu-
sieurs d'entre elles, ou leurs programmes, disposent des
moyens nécessaires pour aider les Etats dans les
domaines de leur compétence. On ne saurait estimer
que l'Etat d'origine a satisfait à l'obligation de coopé-
rer, en tentant d'éviter un dommage appréciable, s'il a
omis de demander le concours d'une organisation
déterminée, dans le cas particulier où ce concours
aurait pu se révéler utile.

19. Le projet d'article 8 énonce le principe de préven-
tion. Aux termes du texte précédent (ancien projet d'ar-
ticle 9), les Etats devaient « prendre toutes les mesures
de prévention raisonnables pour éviter ou minimiser les
dommages [...] ». Le libellé actuel fait obligation aux
Etats de prendre « les mesures voulues pour éviter les
dommages transfrontières ou, le cas échéant, pour en
minimiser le risque ». Cette obligation n'est pas absolue
puisqu'il est dit ensuite : « A cette fin, ils mettent en
œuvre, en fonction de leurs capacités, les moyens les
mieux adaptés dont ils disposent... »

20. Ainsi, lorsque des activités sont le fait de l'Etat,
ou de l'un de ses organes ou entreprises, c'est à l'Etat
ou à ses entreprises qu'il incombera de prendre les
mesures de prévention nécessaires. Si ces activités sont
exercées par des personnes physiques ou morales pri-
vées, c'est à elles qu'il appartiendra de prendre les
mesures matérielles de prévention requises, l'Etat étant
tenu pour sa part d'imposer l'obligation de prévention
en droit interne et d'en assurer le respect. Il faut, à cet
égard, tenir compte de la situation particulière des pays
en développement qui, à ce jour, ont le plus souffert de
la pollution généralisée de la planète et y ont le moins
contribué. C'est pourquoi il est précisé, à propos des
moyens à mettre en œuvre, que les Etats sont tenus de
les prendre « en fonction de leurs capacités », et que ces
moyens doivent être ceux dont « ils disposent ».

21. Si, en matière de prévention, l'on opte pour une
responsabilité objective, les obligations de prévention
relèveront de celles de réparation. Dans ce cas, les dis-
positions de l'article 8 devront être interprétées comme
prévoyant une forme de coopération, et la violation des
obligations qui y sont énoncées n'entraînera pas de
sanctions judiciaires. A ce propos, le Rapporteur spé-
cial voudrait appeler l'attention sur les paragraphes 8
de la section 2 et 4 de la section 3 de l'ébauche de plan
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proposée par le précédent Rapporteur spécial, qui pré-
cisent que le fait de ne pas prendre l'une des mesures
prévues par les règles de la coopération « ne donne pas
naissance par lui-même à un droit d'action ».

22. Le projet d'article 9 reprend la teneur de l'ancien
projet d'article 10, si ce n'est qu'on en a supprimé, sans
toutefois modifier le sens, la mention du dommage qui
« ne doit pas être laissé exclusivement à la charge de la
victime innocente » — formulation qui avait été criti-
quée comme pouvant donner l'impression que la vic-
time innoncente serait tenue de supporter la plus
grande partie du dommage. Tel n'est évidemment pas le
but recherché. Ce libellé tendait à exprimer l'idée que la
réparation ne serait pas rigoureusement conforme au
principe de la restitutio in integrum qui régit la respon-
sabilité pour fait illicite. Cela tient à ce que le dommage
ne découle pas, en l'occurrence, d'un fait illicite, mais
qu'il est le résultat prévisible d'une activité licite qui
doit être appréciée en fonction de critères complexes. A
cet égard, un certain nombre d'explications sont four-
nies dans le rapport (ibid., par. 70). La réparation devra
faire l'objet d'une négociation dans le cadre de laquelle
on tiendra compte de l'ensemble des facteurs en cause
pour décider en définitive du montant que l'Etat d'ori-
gine devra verser à l'Etat affecté ou des mesures qu'il
devra prendre en faveur de ce dernier. La réparation
doit viser à rétablir l'équilibre entre les intérêts affecté
par le dommage, puisque, dans le sujet à l'examen, le
dommage peut être défini comme un certain effet préju-
diciable à l'Etat affecté et altérant l'équilibre entre les
intérêts en jeu dans l'activité qui en est la cause. Aussi
faut-il que la réparation, sans être nécessairement équi-
valente à la totalité du dommage causé dans chaque cas
d'espèce, soit telle qu'elle rétablisse l'équilibre entre les
intérêts en jeu.

23. Les nouveaux articles 10 à 17 du chapitre III du
projet (Notification, information et envoi d'un avertis-
sement par l'Etat affecté) concernent les questions de
procédure. Les projets d'articles 10 à 12 traitent de la
première étape de la procédure conduisant à la préven-
tion des effets nocifs et à l'établissement d'un régime
pour les activités visées à l'article 1er, y compris la pro-
tection de la sécurité nationale ou des secrets indus-
triels. Les projets d'articles 13 à 17 ont trait aux
mesures postérieures à la notification, par l'Etat d'ori-
gine, de l'existence d'une activité visée à l'article 1er.

24. Les commentaires généraux sur les articles 10
à 12, qui figurent à la section V du rapport, indiquent
les fondements juridiques de l'obligation, pour l'Etat
d'origine, de notifier aux Etats susceptibles d'être
affectés par une activité que celle-ci est exercée ou sur
le point d'être exercée sur son territoire ou en d'autres
lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle. La
notification est inséparable des autres obligations énon-
cées à l'article 10. En fait, l'évaluation, la notification et
l'information sont trois fonctions interdépendantes.
Ainsi, l'Etat d'origine ne peut notifier à un autre Etat
le risque éventuel d'une activité s'il n'a pas au préalable
procédé à une évaluation des effets transfrontières de
cette activité. D'autre part, des informations sur l'acti-
vité considérée ne sauraient être fournies que si l'Etat
affecté est également averti des dangers en cause.

25. Les trois obligations énoncées dans le projet d'ar-
ticle 10 dérivent, premièrement, du devoir général de
coopérer et, deuxièmement, du devoir des Etats de ne
pas laisser délibérément utiliser leur territoire aux fins
d'activités contraires aux droits d'autres Etats. S'agis-
sant du devoir de coopérer, une action conjointe de
l'Etat d'origine et de l'Etat affecté est parfois nécessaire
pour que la prévention soit efficace. L'Etat affecté
pourrait empêcher que les effets nocifs ne se fassent
sentir sur son territoire en prenant lui-même certaines
mesures ; ou bien l'échange d'informations pourrait
permettre de prévenir les effets nocifs si l'Etat affecté
possède une technologie appropriée. Aussi, la participa-
tion de l'Etat affecté est-elle indispensable au succès de
la prévention, et l'Etat d'origine est-il de même tenu de
consentir à cette participation.

26. Le second devoir s'exprime dans la règle générale,
dérivée de la jurisprudence internationale. Dans l'af-
faire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter), le tribunal
arbitral avait déclaré ce qui suit : « [...] aucun Etat n'a
le droit d'utiliser son territoire ni de permettre que son
territoire soit utilisé d'une façon telle que des émissions
de fumées puissent causer des dommages sur le terri-
toire ou au territoire d'un autre Etat, ou aux biens ou
aux personnes qui s'y trouvent [...] »9. Dans l'affaire du
Détroit de Corfou, la CD a déclaré en des termes plus
généraux qu'un Etat a « l'obligation [...] de ne pas lais-
ser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux
droits d'autres Etats »10.

27. En vertu du projet d'article 10, l'Etat d'origine est
tenu, premièrement, d'évaluer les effets éventuels de l'ac-
tivité (al. a), deuxièmement de notifier la situation à l'Etat
affecté si l'évaluation a permis de conclure à des effets
transfrontières nocifs ou à un risque (al. b) et, troisième-
ment, de communiquer les informations techniques dont
il dispose afin que l'Etat affecté puisse tirer ses propres
conclusions quant aux effets éventuels de l'activité (al. c).
L'alinéa <ifait obligation à l'Etat d'origine d'informer en
outre l'Etat affecté de toutes les mesures de prévention
qu'il entend prendre unilatéralement, ce qui constitue en
quelque sorte un premier pas dans la voie de l'établisse-
ment d'un régime juridique régissant l'activité considérée.
S'il ne reçoit aucune réponse à sa notification dans un
délai de six mois (art. 13), les mesures de prévention pro-
posées seront considérées comme acceptables.

28. L'article 11 touche à la procédure de protection
des intérêts de la sécurité nationale ou des secrets
industriels. Il faut prévoir les cas où le fait de commu-
niquer à l'Etat affecté toutes les informations dont il
dispose risquerait de placer l'Etat d'origine dans une
situation défavorable. L'équilibre des intérêts est en
jeu : il ne paraît pas juste d'obliger un Etat à révéler à
ses concurrents des procédés industriels dont l'acquisi-
tion a pu être très onéreuse pour lui ; d'ailleurs, la sécu-
rité nationale pourrait exiger que certaines informations
ne soient pas communiquées. Dans quelle mesure faut-
il accorder une protection juridique à ces intérêts ?
Dans celle seulement où leur défense ne porte pas pré-
judice à des Etats tiers. Dans le cas contraire, il faudrait

9 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro
de vente : 1949.V.2), p. 1965.

10 C.U. Recueil 1949, p. 22.
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rétablir l'équilibre. Mais il faut maintenir l'obligation,
pour l'Etat d'origine, de fournir à l'Etat affecté toutes
les informations qui ne menacent pas lesdits intérêts.
Dès lors que le dommage est, selon toute probabilité,
imputable à l'activité, mais que, faute de renseigne-
ments, les causes peuvent difficilement être déterminées,
il faut permettre à l'Etat affecté de recourir à des pré-
somptions et des preuves indirectes pour établir que le
dommage a effectivement été causé par l'activité consi-
dérée. Comme le Rapporteur spécial l'a noté dans son
rapport (A/CN.4/423, par. 105), dans l'affaire du
Détroit de Corfou l'Etat affecté a été autorisé à utiliser
de tels moyens de procédure pour montrer que l'Etat
d'origine était au courant de ce qui se passait sur son
territoire. Le Rapporteur spécial espère que les membres
exprimeront leurs vues sur l'opportunité d'introduire
dans le projet quelque disposition expresse dans ce sens.

29. Le projet d'article 12 contient des dispositions qui
complètent celles du projet d'article 10. Un Etat peut
ne pas s'être rendu compte qu'une activité qui lui est
nocive se déroule dans un autre Etat. D'autre part,
l'Etat d'origine peut avoir sous-estimé les effets éven-
tuels de l'activité. Si un Etat se rend compte que les
effets risquent d'être nocifs, il est en droit d'en avertir
l'Etat d'origine sur la base d'un exposé technique
détaillé. En conséquence, l'Etat affecté peut, aux termes
de l'article 12, demander à l'Etat d'origine de s'acquit-
ter des obligations qui lui incombent en vertu de l'ar-
ticle 10.

30. Les projets d'articles 13 à 17 complètent les
mesures de procédure postérieures à la notification.
Deux questions importantes se posent. Premièrement,
l'Etat d'origine doit-il ajourner la mise en route de l'ac-
tivité jusqu'à ce qu'un accord satisfaisant soit intervenu
avec le ou les Etats affectés ? Deuxièmement, qu'en est-
il des activités déjà exercées depuis un certain temps et
produisant, par exemple, certains types de déchets
industriels, ou de l'utilisation de certains engrais dans
l'agriculture, sans parler des gaz d'échappement des
véhicules automobiles ou du chauffage domestique,
autant d'effets nocifs tolérés jusqu'alors ?

31. En ce qui concerne la première question, le Rap-
porteur spécial dit avoir opté pour le non-ajournement
de l'activité. Cette solution est diamétralement opposée
à celle qui a été adoptée dans le projet d'articles sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation. Mais l'éventail
des activités touchant aux cours d'eau n'est pas illimité
et ces activités sont bien déterminées. Un Etat riverain
peut accepter certaines restrictions sans que sa liberté
d'action sur le territoire national soit indûment entra-
vée. En revanche, les activités envisagées dans le projet
à l'examen sont changeantes et complexes et produisent
des effets transfrontières qui peuvent toucher la popula-
tion de l'Etat d'origine. Les articles proposés prévoient,
par conséquent, un régime intérimaire dans le cadre
duquel l'Etat d'origine peut entreprendre ou poursuivre
l'activité, sans attendre d'avoir obtenu le consentement
de l'Etat affecté, mais en étant tenu d'assumer immé-
diatement la responsabilité de tout dommage qu'il
pourrait causer. Si l'activité se révèle dangereuse ou a
des effets nocifs, les articles prévoient un système de
protection en stipulant la réparation de tout dommage

si, après enquête, un lien de causalité est établi entre le
dommage et l'activité.
32. Quant à la question des activités existantes ayant
des effets nocifs, le Rapporteur spécial attribue la rela-
tive tolérance dont ces activités bénéficient au fait que
tous les Etats en sont affectés et à la difficulté d'établir
l'origine précise du dommage cumulé. Cependant, la
plupart de ces activités sont périodiquement soumises à
examen et font l'objet de négociations internationales
visant à atténuer et à supprimer en définitive leurs
effets nocifs. Entre-temps, les projets d'articles offrent
une solution provisoire en énonçant l'obligation de
négocier, d'une part, un régime approprié pour les acti-
vités ayant des effets nocifs et, d'autre part, la répara-
tion du dommage causé. Par la suite, la Commission
pourrait décider de modifier la procédure afin de l'ap-
pliquer aussi aux activités habituelles existantes. Il faut
tenir compte, dans les négociations, de la situation par-
ticulière des pays en développement qui, à ce jour, ont
contribué le moins aux activités préjudiciables tout en
souffrant le plus de leurs conséquences.

33. Les projets d'articles 13, 14 et 15 traitent de la
notification et de la réponse à la notification. L'ar-
ticle 13 s'inspire, mutâtis mutandis, des articles 13 et 14
du projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation, adoptés provisoirement par la Commission
à sa précédente session11. Le Rapporteur spécial a
imparti un délai de six mois aux réponses, afin d'offrir
aussi bien à l'Etat auteur de la notification qu'à l'Etat
auquel elle est adressée l'avantage de la certitude. Il
résulte de l'expression « à moins qu'il n'en soit convenu
autrement » que les Etats sont libres, dans chaque cas,
de fixer un autre délai. Aux termes du projet d'ar-
ticle 13, l'Etat d'origine est tenu de fournir à l'Etat
auquel la notification a été adressée, sur sa demande,
toutes les informations qu'il possède sur la nouvelle
activité, et de les compléter de toutes les autres infor-
mations « nécessaires dont il dispose » pour évaluer les
effets de l'activité.

34. Le projet d'article 14 porte sur la réponse de
l'Etat auquel la notification a été adressée, et notam-
ment sur son obligation de communiquer à l'Etat
auteur de la notification ses propres conclusions ainsi
que son acceptation ou son rejet des mesures de préven-
tion ou du régime juridique proposés par l'Etat d'ori-
gine. Aux termes du projet d'article 15, l'absence de
réponse sur l'un de ces points vaut acceptation.

35. Le projet d'article 16 dispose que, si les deux par-
ties sont en désaccord, elles sont tenues de négocier une
solution. L'inclusion, dans le projet, de l'obligation de
négocier en pareil cas ne fait que codifier le droit inter-
national existant en la matière. Cette obligation s'ap-
plique à toute situation caractérisée par un conflit d'in-
térêts, notamment lorsque des conséquences préjudi-
ciables découlent d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international. Dans les affaires de la Com-
pétence en matière de pêcheries, la CIJ a conclu que les
droits des parties étaient limités par leur obligation de
tenir compte des droits d'autres Etats et que : « L'obli-

11 Pour le texte et les commentaires y relatifs, voir Annuaire... 1988,
vol. II (2e partie), p. 52 et 53.
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gation de négocier découle donc de la nature même des
droits respectifs des Parties ; leur ordonner de négocier
est par conséquent une manière justifiée en l'espèce
d'exercer la fonction judiciaire12. » Le principe ainsi
énoncé s'applique directement aux situations envisagées
dans les nouveaux projets d'articles. L'obligation de
négocier découle de la nature même des droits respectifs
des parties, fondés sur leur souveraineté territoriale : le
droit de l'Etat d'origine d'utiliser librement son terri-
toire et le droit de l'Etat affecté de ne subir d'atteinte
ni dans l'utilisation ni dans la jouissance de son terri-
toire. Dans le passé, le dommage transfrontière a été un
phénomène rare et la réglementation superflue. C'est
lorsque le progrès scientifique a mis en œuvre des tech-
niques qui pouvaient causer un dommage transfrontière
qu'une situation d'interdépendance a surgi et qu'il a
fallu apporter certaines limitations aux droits de tous
les Etats, dans l'intérêt de la conservation ou pour
d'autres motifs.

36. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16,
le Rapporteur spécial estime que l'obligation de négo-
cier s'inscrit dans les limites de la bonne foi et de la
raison. Il ne peut y avoir obligation de négocier que
lorsque les intérêts contradictoires, qu'il s'agit de
concilier, sont essentiellement raisonnables. Il peut y
avoir un désaccord, entre l'Etat d'origine et l'Etat
affecté, sur la nature de l'activité ou de ses effets, ou
sur les mesures proposées pour le régime juridique
appelé à régir cette activité. Dans le premier cas, le
paragraphe 1 offre aux parties la possibilité de se
consulter en vue d'établir les faits, ou de créer d'un
commun accord un mécanisme d'enquête doté de fonc-
tions consultatives. C'est cette dernière solution que le
précédent Rapporteur spécial a proposée dans
l'ébauche de plan (sect. 2, par. 6). Des négociations
s'imposent toutefois lorsque le désaccord porte sur le
régime juridique appelé à régir l'activité. Cette
deuxième mesure de procédure est largement fonction
du résultat de la première. C'est pourquoi un organe
chargé d'établir les faits est préférable.

37. Le projet d'article 17 a trait aux situations où un
Etat auquel un avertissement a été adressé en vertu de
l'article 12 omet d'y répondre dans un délai de six
mois. Cet Etat est alors censé approuver les caracté-
ristiques de l'activité, telles qu'elles ont été exposées
par l'Etat présumé affecté, et l'activité sera par consé-
quent soumise au régime prévu dans le projet d'ar-
ticles.

38. Le Rapporteur spécial espère que les membres de
la Commission voudront bien lui donner des orienta-
tions en ce qui concerne les divers points traités dans le
projet.
39. Le PRÉSIDENT dit qu'un certain nombre de rec-
tifications devront être apportées au cinquième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/423). Comme ce der-
nier l'a indiqué, un rectificatif sera prochainement dis-
tribué. D'autre part, à l'alinéa d du paragraphe 50, il

faut remplacer les mots « cessation de l'acte » par les
mots « cessation de l'activité ».

40. M. CALERO RODRIGUES note qu'en plusieurs
endroits, notamment à l'alinéa d du projet d'article 2, le
texte original espagnol et sa traduction française sont
préférables au texte anglais.

41. M. KOROMA n'est pas satisfait du libellé du
texte anglais du projet d'article 1. Il invite le Rappor-
teur spécial à examiner de près ce texte et à faire distri-
buer un rectificatif, à l'intention des membres qui s'en
remettent à cette version.

42. M. REUTER dit que, puisque les textes proposés
par le Rapporteur spécial comprennent les articles 1
à 9 révisés, qui remplacent les articles 1 à 10 dont le
Comité de rédaction est saisi, il serait préférable de ne
s'occuper que des nouveaux projets d'articles 10 à 17,
pour ne pas se contenter de répéter des arguments qui
ont déjà été avancés.

43. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) accueille
avec plaisir des observations sur tous les nouveaux pro-
jets d'articles, mais ne s'opposera pas à ce que les
articles 10 à 17 soient examinés en premier.

44. M. THIAM estime qu'il conviendrait de renvoyer
les projets d'articles 1 à 9 au Comité de rédaction, au
lieu de les soumettre à la Commission en séance plé-
nière.

45. Le PRÉSIDENT suggère qu'il serait utile que le
Comité de rédaction connaisse les vues des membres de
la Commission sur les projets d'articles 1 à 9 révisés.
Les membres devraient donc être libres de faire des
observations sur ces articles.

46. M. BARSEGOV estime que, dans les cas où des
modifications majeures de fond ont été apportées à des
projets d'articles dont le Comité de rédaction est déjà
saisi, la Commission aurait tort de ne pas examiner ces
modifications.

47. M. BEESLEY souscrit au point de vue de
M. Barsegov. En ce qui concerne le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la
Commission était initialement saisie de projets d'ar-
ticles contenant une liste de crimes, qui a été ultérieu-
rement retirée et remplacée par une autre. Comme des
modifications de fond ont été apportées aux projets
d'articles existants à l'examen, les membres devraient
avoir toute latitude pour exprimer leurs vues sur ces
projets d'articles, au même titre que sur les nouveaux.

48. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission exa-
mine d'abord les nouveaux projets d'articles 10 à 17,
sans toutefois écarter la possibilité de commenter les
articles 1 à 9.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 25.

12 Compétence en matières de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande)
[République fédérale d'Allemagne c. Islande], fond, arrêts du 25 juillet
1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 32, par. 75, et p. 201, par. 67, respective-
ment.


