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Comptes rendus analytiques des séances de la quarante et unième session

2109e SÉANCE

Mercredi 31 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. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis,
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.

Organisation des travaux (suite*)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi recom-
mande à la Commission de reprendre le débat sur la
responsabilité des Etats les 20 et 21 juin, et de consa-
crer la période du 22 au 28 juin au débat sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation. Le Bureau élargi a été
informé par le Président du Comité de rédaction que le
Comité se proposait de conclure vers le 8 juin son tra-
vail de fond sur le projet d'articles sur le statut du cour-
rier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique, et de pro-
céder le 15 juin à la dernière mise au point du texte. La
Commission pourrait ainsi se saisir du rapport du
Comité de rédaction sur ce sujet le 29 juin, comme
prévu initialement.

2. M. EIRIKSSON rappelle qu'il avait déjà exprimé
certaines réserves au sujet de la période qui suivrait
l'examen des deux premiers sujets inscrits au pro-
gramme de travail de la Commission, et que la décision
prise au début de la session (2095e séance, par. 21 et 22)
l'avait été pour raison de force majeure : l'absence de
certains documents. Il rappelle aussi que le Groupe de
planification a demandé que l'on donne davantage de
temps au Comité de rédaction, quitte à réduire le temps
consacré à l'examen de certains sujets. Dans ces condi-
tions, M. Eiriksson espère que la décision qui sera prise
aujourd'hui tiendra compte des modifications éven-
tuelles au calendrier des travaux.

3. Le PRÉSIDENT dit que la Commission accordera
naturellement au Comité de rédaction le plus de temps
possible pour ses travaux et que, d'ailleurs, elle revien-
dra ultérieurement sur la question. Sauf objection, il
considérera que la Commission adopte les recomman-
dations du Bureau élargi.

// en est ainsi décidé.

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

[Point 7 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 175 (suite)

4. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) mentionne
certaines rectifications à apporter à son cinquième rap-
port (A/CN.4/423), y compris celles que les membres
ont suggérées à la séance précédente.

5. Répondant à un point soulevé par le Président
(2108e séance, par. 39), le Rapporteur spécial dit que,
toutefois, il préfère conserver le mot « acte » à la der-
nière phrase du paragraphe 49, car c'est bien l'acte qui
doit cesser, tandis que l'activité se poursuit. A cet
égard, il cite l'exemple d'une usine de produits chimi-
ques qui fabriquerait un produit à l'aide d'une sub-
stance causant un dommage transfrontière : dans une
situation de ce genre, ce n'est pas l'activité elle-même
qui serait en cause, mais l'utilisation continue de la
substance en question. Ou bien l'obligation de préven-
tion est une obligation de résultat, et le dommage trans-
frontière est alors la conséquence d'un fait illicite, le
résultat n'ayant pas été atteint ; ou bien l'obligation de
prévention est une obligation de moyen, et c'est l'utili-
sation même du produit en question qui est interdite.
Dans un cas comme dans l'autre, c'est l'emploi de la
substance, c'est-à-dire l'acte, qui est illicite, soit par
défaut de résultat, soit parce qu'il est purement et sim-
plement interdit. L'acte doit donc prendre fin, mais pas
nécessairement l'activité.

6. Le PRÉSIDENT dit que son observation ne portait
pas sur le paragraphe 49 du rapport, mais sur le para-
graphe 50, et plus précisément sur le point d, où il est
question de « cessation de l'acte ». Dans ce cas, ne fau-
drait-il pas parler plutôt de « cessation de l'activité » ?

7. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) répond qu'il
s'agit bien dans ce cas de « cessation de l'acte », car,
dans un régime de responsabilité objective, l'acte n'est
pas interdit. L'acte peut se poursuivre, et ce sont ses
effets qui doivent être réparés.

8. M. McCAFFREY dit que ses observations porte-
ront sur l'introduction au cinquième rapport (A/CN.4/
423), sur le texte révisé des projets d'articles 1 à 9 et sur
les nouveaux textes et projets d'articles concernant les
obligations de procédure.

9. S'agissant de la référence, dans le rapport, à la
faute et au « péché originel » (ibid., par. 5), M. McCaf-
frey estime qu'on ne saurait, sans déformer la notion de
faute, affirmer que la faute existe en théorie à compter

Reprise des débats de la 2104e séance.

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 pré-

sentée 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.

5 Pour le texte, voir 2108e séance, par. 1.
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du moment où l'on entreprend une activité à risque. A
son avis, l'entrepreneur reçoit de la société l'autorisa-
tion de se lancer dans une activité à risque, même si
l'activité entraîne un risque qui ne peut être raisonna-
blement évité ; et c'est seulement si l'activité cause un
dommage quelconque que l'entrepreneur doit, même
s'il n'y a pas de faute de sa part, indemniser la partie
lésée, du moins jusqu'à un certain point.

10. M. McCaffrey partage l'idée, rappelée dans le rap-
port (ibid., par. 12), qu'il faudrait, comme dans le titre
français du sujet, parler plutôt d'« activités » que
d'« actes », puisque c'est l'activité qui n'est pas inter-
dite : il pense notamment à l'activité d'une centrale
nucléaire ou d'une usine de produits chimiques. Le
Rapporteur spécial vient de donner l'exemple d'un
« acte » susceptible de provoquer des dommages ; mais il
arrive quelquefois qu'un incident se produise — c'est-à-
dire que le risque se matérialise par un dommage — en
l'absence de toute intervention humaine.

11. Juridiquement parlant, le sujet se situe donc quel-
que part entre la situation de force majeure et le fait
internationalement illicite. L'une des conditions préa-
lables à l'entreprise de l'une de ces activités à risque,
que ce soit dans le cadre national ou sur le plan inter-
national, réside dans l'obligation d'indemniser correcte-
ment les parties lésées en conséquence. Cela dit, il peut
arriver aussi que ces activités causent des dommages
par la faute de l'entrepreneur, si par exemple celui-ci ne
veille pas au bon entretien de ses installations. Sur le
plan international, l'Etat d'origine sera alors tenu pour
responsable, du moins si les conditions préalables énon-
cées dans la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats6 sont toutes remplies. C'est
pourquoi M. McCafTrey approuve les conclusions for-
mulées par le Rapporteur spécial (ibid., par. 14 et 15),
à savoir que le sujet vise des activités durables et non
des actes isolés. Il est en effet préférable que la Com-
mission axe ses travaux sur les activités qui peuvent
entraîner des dommages transfrontières appréciables de
caractère physique, soit à la suite d'un accident, soit en
raison d'une pollution continue. A ce propos, le Rap-
porteur spécial a eu raison de faire entrer la pollution
continue dans le champ d'application du projet, en
répondant sur ce point aux vues exprimées par plu-
sieurs membres de la Commission à la session précé-
dente, même si le fait d'étendre la portée du sujet à la
pollution suscite d'autres problèmes. M. McCaffrey
convient également avec le Rapporteur spécial que :

Pour que ces activités puissent continuer à être menées, il est néces-
Niiiro do convenir d'un régime qui prévoie pour les Etats d'origine et
les Etats affectés des obligations et des garanties qui établissent un
juste équilibre des intérêts enjeu. [...] (Ibid., par. 15.)

12. Passant aux projets d'articles 1 à 9 révisés du cha-
pitre Ier (Dispositions générales) et du chapitre II (Prin-
cipes) du projet, M. McCaffrey dit qu'il en a remanié
quelques-uns pour en clarifier le sens. Les textes qu'il
présente ci-après ne sont pas à proprement parler des
propositions, mais tentent simplement d'exprimer des
idées de base plus clairement.

13. L'emploi dans le projet d'article 1 des mots « ter-
ritoire, » « juridiction » et « contrôle », voire « lieux »,

ne le satisfait pas, non plus que l'expression anglaise
throughout the process. L'article pourrait être modifié
comme suit :

« Les présents articles s'appliquent aux activités
qui s'exercent sous la juridiction ou le contrôle effec-
tif d'un Etat et dont l'exercice cause ou comporte un
risque appréciable de causer un dommage transfron-
tière. »

Comme certains des termes employés ici sont définis
plus loin dans le texte, il serait inutile d'en donner
d'emblée une définition. Le mot « effectif » serait
retenu pour les raisons avancées à la précédente ses-
sion, notamment par M. Razafindralambo7, et qui tien-
nent en particulier à la situation des pays en développe-
ment.

14. Dans le projet d'article 2, consacré aux expres-
sions employées, il suffirait d'utiliser une définition
proche de celle que les dictionnaires donnent du terme
« risque » :

« On entend par « risque » la possibilité d'un dom-
mage appréciable qui ne peut être éliminée par au-
cune des précautions raisonnables susceptibles d'être
prises à l'égard d'une activité. »

Cette définition serait complétée par un alinéa où il
serait dit que l'expression « risque appréciable » désigne
« un risque qui [n'est pas difficile à déceler] [peut être
décelé par un examen (ou une inspection) raisonnable]
et qui, par conséquent, est ou devrait être connu », et
où il serait précisé que cette expression désigne à la fois
une faible probabilité de dommage grave et une forte
probabilité de dommage mineur appréciable. L'adjectif
« simple », utilisé par le Rapporteur spécial à l'ali-
néa a, ii, n'est guère usité en droit, et gagnerait à être
remplacé par l'une des deux expressions qu'il propose.
Dans le commentaire, la Commission pourrait
reprendre, à titre d'explication, la phrase « un simple
examen de l'activité et des choses utilisées aux fins de
cette activité, du fait du lieu, de l'environnement ou du
mode d'utilisation », proposée par le Rapporteur spé-
cial. Elle pourrait indiquer aussi que, par « grave », elle
entend « très important », « désastreux » ou « catastro-
phique ».

15. L'alinéa b pourrait se lire comme suit :
« On entend par « activité à risque » une activité

dont l'exercice crée un risque appréciable. »
Au cas où il faudrait définir les activités ayant des effets
nocifs, on ajouterait à l'alinéa b le texte qui suit :

« On entend par « activité ayant des effets nocifs »
une activité dont l'exercice cause un dommage trans-
frontière continu. »

II serait inutile d'ajouter l'adjectif « appréciable » en
raison de la définition, à l'alinéa c, du « dommage
transfrontière », qui pourrait se lire :

« On entend par « dommage transfrontière » un
dommage physique appréciable causé dans des [lieux]
[zones] placés sous la juridiction ou le contrôle effec-
tif d'un Etat et résultant d'une activité du type visé à
l'article 1er qui s'exerce dans un autre Etat. »

Voir 2108e séance, note 8. 7 Annuaire... 1988, vol. I, p. 38, 2048e séance, par. 42.
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On pourrait ajouter que :

« L'expression désigne les dommages physiques
causés à des personnes ou à des choses, à l'usage ou
à la jouissance de zones données, ou à l'environne-
ment. »

16. L'alinéa d pourrait être modifié pour se lire :

« On entend par « Etat d'origine » l'Etat qui
exerce sa juridiction ou son contrôle effectif sur une
activité [dont l'exercice cause un dommage transfron-
tière ou comporte un risque appréciable de causer un
dommage transfrontière, au sens de l'article 1]. »

Enfin, l'alinéa e. pourrait être remplacé par le texte sui-
vant :

« On entend par « Etat affecté » l'Etat sur le terri-
toire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel un
dommage transfrontière se produit ou peut se pro-
duire. »

17. M. McCaffrey approuve la modification du titre
du projet d'article 3, dans lequel le Rapporteur spécial
a remplacé le mot « attribution » par « détermina-
tion », qui n'a pas le même lien avec le domaine de la
responsabilité des Etats. Il a aussi des suggestions à
faire sur la rédaction de ce texte, ainsi que sur celle des
projets d'articles 4 à 9, mais elles ne sont pas aussi
importantes que pour les articles 1 et 2, et il les réserve
donc pour le Comité de rédaction.

18. A propos du projet d'article 8, M. McCaffrey sou-
ligne que le commentaire doit expliquer avec soin les
expressions restrictives telles que « en fonction de leurs
capacités » ou « les moyens les mieux adaptés dont ils
disposent », car les explications données oralement par
le Rapporteur spécial ne se retrouvent pas dans son
rapport (ibid., par. 65 et 66).

19. Pour ce qui est du projet d'article 9, M. McCaf-
frey craint que le terme « réparation » ne soit source de
confusion entre le sujet à l'examen et le projet d'articles
sur la responsabilité des Etats. Il faudrait trouver un
autre terme, afin d'indiquer que les conséquences des
activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional peuvent ne pas être les mêmes que celles de la
violation d'une obligation internationale. L'article
pourrait peut-être dire simplement que « l'Etat d'ori-
gine est tenu responsable de dommages appréciables »
et que « la nature et l'étendue de cette responsabilité
sont déterminées par voie de négociation entre l'Etat
d'origine et l'Etat affecté ». Le mot « responsabilité »,
emprunté au titre du sujet, est alors défini, soit dans
l'article 2, soit dans le commentaire.

20. Passant aux commentaires du Rapporteur spécial
sur les projets d'articles 1 à 9, M. McCaffrey répète
qu'il serait bon, dans l'intérêt des pays en développe-
ment, de réintroduire la notion de contrôle « effectif »
dans l'article 1er.

21. En ce qui concerne le projet d'article 5,
M. McCaffrey souscrit en général aux commentaires du
Rapporteur spécial (ibid., par. 40 à 44) relatifs à la rela-
tion entre le projet d'articles à l'étude et le projet d'ar-
ticles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation.
Cependant, comme il l'a expliqué à la session précé-

dente, son interprétation de l'article 23 (Violation d'une
obligation internationale requérant de prévenir un évé-
nement donné) de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats diffère quelque peu de
celle du Rapporteur spécial8. S'il lui semble en effet
qu'il peut y avoir coexistence d'un régime de responsa-
bilité objective avec un régime de responsabilité repo-
sant sur la « faute » (ou sur le manquement au devoir
de diligence), tout dépend néanmoins de la règle pri-
maire considérée, et en particulier de la question de
savoir si cette règle dispose que « l'Etat A doit exercer
la diligence due pour éviter tout dommage à l'Etat B »,
ou que « l'Etat A veille à ce qu'aucun dommage ne soit
causé à l'Etat B ». C'est là un point crucial, car il est
fréquent que le sens exact de la règle primaire n'appa-
raisse pas clairement. Le Rapporteur spécial considère
(ibid., par. 45 et 46) que l'obligation visée dans le projet
d'articles relatif aux cours d'eau internationaux relève
de la première variante, et l'obligation visée dans le
projet d'articles à l'étude de la seconde. Il est à noter,
à cet égard, que le Rapporteur spécial introduit une
idée intéressante (ibid., par. 46) : celle de la réduction
du montant de l'indemnisation dans un régime de res-
ponsabilité objective, ce montant étant fixé par voie de
négociation. Par contre, M. McCaffrey ne souscrit pas
à l'idée que « dans les cas ordinaires de pollution, on ne
saurait en fait se retrancher derrière la « diligence
due » (ibid., par. 47). Tout d'abord la notion de « dili-
gence due » autorise une certaine souplesse, que pour-
raient fort bien avancer les pays en développement, qui
n'ont pas toujours les moyens d'exercer le même degré
de diligence que les pays industrialisés. Ensuite, il est
fréquent, en cas de pollution des cours d'eau internatio-
naux, et sans doute plus encore en cas de pollution
atmosphérique, que l'Etat d'origine ne sache pas
qu'une activité donnée cause un dommage transfron-
tière, ni où ce dommage est survenu. Enfin, comme
M. McCaffrey le faisait observer au paragraphe 11 de
ses commentaires sur le projet d'article 16 [17] concer-
nant la pollution, présenté dans son quatrième rapport
relatif aux cours d'eau internationaux9, la notion de
diligence due est suffisamment large pour tenir compte
de la pratique qui a cours dans de nombreux pays aux
cours d'eau internationaux fortement pollués, et qui
consiste à donner à l'Etat d'origine un délai raisonnable
pour ramener la pollution à un niveau acceptable, à
condition qu'il s'y emploie au mieux de ses moyens.

22. Cela dit, M. McCaffrey peut souscrire malgré tout
à l'analyse que le Rapporteur spécial fait des hypothèses
a et b mentionnées dans le rapport (ibid.). Il est évident
que la question est ici de savoir si le projet d'articles à
l'étude doit prévoir un régime de responsabilité objec-
tive pour l'Etat d'origine, régime où le dommage résul-
terait, non pas d'une « activité à risque », mais d'une
pollution continue. Telle semble être la conclusion qui
découle de l'hypothèse b. A la connaissance de
M. McCaffrey, c'est la première fois que l'on propose
d'établir, dans ce contexte, un tel régime. Il n'est pas sûr,

8 Ibid., p. 9, 2044e séance, par. 47 à 49, et 2045e séance, par. 1
à 4.

9 Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie), p. 207, doc. A/CN.4/412 et
Add.l et 2.
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toutefois, que cela soit une mauvaise idée, car cela
signifie simplement que les Etats intéressés devraient
ouvrir des négociations sur la nature et la portée de la
responsabilité. Telle est, de toute manière, la pratique
des Etats, comme le Rapporteur spécial l'explique dans
son rapport. Pour toutes ces raisons, M. McCaffrey
convient avec le Rapporteur spécial (ibid., par. 49) que
les « actes » illicites ont leur place dans un projet d'ar-
ticles sur la responsabilité pour les conséquences préju-
diciables d'« activités » non interdites par le droit inter-
national. A ce propos, il croit, comme le Président
(v. supra par. 6), que le mot « acte », au para-
graphe 50 d du rapport, devrait être remplacé par le
mot « activité ».

23. M. McCaffrey dit que le paragraphe 52 du rap-
port l'a laissé un peu perplexe, car il a toujours tenu
l'obligation de diligence due pour une obligation de
moyen. Aussi accueillerait-il avec satisfaction une mise
au point du Rapporteur spécial à ce sujet.
24. Passant aux commentaires du Rapporteur spécial
relatifs au projet d'article 7, M. McCaffrey se félicite
que l'on ait envisagé (A/CN.4/423, par. 62) que, dans
certains cas et sous certaines conditions, l'Etat affecté
aide par tous les moyens l'Etat d'origine à pallier les
effets nocifs d'une activité. Cela est également conforme
à la pratique des Etats, du moins en ce qui concerne les
cours d'eau internationaux, et c'est cette idée qui est à
la base des principes d'utilisation et de participation
équitables, visés à l'article 6 du projet d'articles sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation, adopté provi-
soirement par la Commission à sa trente-neuvième ses-
sion10.

25. S'agissant des commentaires du Rapporteur spé-
cial relatifs au projet d'article 9, M. McCaffrey dit que,
comme il l'a déjà déclaré, il doute de l'applicabilité du
terme « réparation » dans le sujet à l'examen. Il sou-
ligne en outre que, si l'obligation de l'Etat d'origine
consiste à rétablir « l'équilibre des intérêts » des Etats
en cause, il lui semble essentiel de préciser ce qu'on
entend par là. Le Rapporteur spécial dit bien (ibid.,
par. 71) que la réparation ne signifie pas réparation
pour tous les dommages subis ; mais il faudrait des
indications supplémentaires sur les mesures à prendre
pour s'acquitter de cette obligation, sous peine de por-
ter atteinte à la primauté du droit et à la protection
juridique de la partie plus faible.
26. Se référant au chapitre III du projet (Notification,
information et envoi d'un avertissement par l'Etat
affecté), M. McCaffrey note que les nouveaux projets
d'articles 10 à 17 relatifs aux règles de procédure, pré-
sentés par le Rapporteur spécial, sont fondés sur les
dispositions de la troisième partie du projet d'articles
sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation, adoptée
provisoirement par la Commission à sa session précé-
dente11. Bien que les procédures proposées par le Rap-

10 Pour le texte et le commentaire y relatif, voir Annuaire... 1987,
vol. II (2e partie), p. 32 et suiv.

11 Pour le texte des articles 11 à 21 de la troisième partie (Mesures
projetées) et les commentaires y relatifs, voir Annuaire... 1988, vol. II
(2e partie), p. 48 et suiv.

porteur spécial vaillent sans doute dans nombre des cas
envisageables, elles ne vaudraient peut-être pas dans
tous les cas. Par exemple, ces dispositions pourraient
s'appliquer sans trop de difficultés en cas de pollution
marine transfrontière et dans certains cas localisés de
pollution atmosphérique transfrontière, mais non pas
dans les cas de pollution atmosphérique transfrontière
moins localisés, de pollution atmosphérique à longue
distance (pluies acides), de déboisement massif (d'où
résulte un accroissement de la quantité de gaz carbo-
nique dans l'atmosphère terrestre), d'accident nucléaire
majeur, ou encore en cas de dommage causé au « patri-
moine » de l'humanité (comme le rejet actuel d'hydro-
carbures dans l'Antarctique). Le fait est que, alors que
les relations entre les Etats de cours d'eau peuvent aisé-
ment être conçues comme des relations bilatérales aux
fins des règles de procédure, ce n'est pas toujours le cas
dans le sujet à l'examen. En d'autres termes, il convien-
drait de prévoir, dans le projet d'articles, des disposi-
tions indiquant expressément que la notification, voire
la négociation, se fera dans certains cas par l'intermé-
diaire d'un centre d'échanges ou d'une organisation
internationale. Il est à noter, à cet égard, que l'Organe
exécutif créé dans le cadre de la Convention de 1979
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance12 a notamment cette fonction (art. 8). Certes,
le projet d'article 7 dispose que les Etats doivent dans
certains cas solliciter l'aide des organisations internatio-
nales. Mais il serait utile de compléter cette disposition
en prévoyant, au chapitre III du projet, des dispositions
qui préciseraient les conditions dans lesquelles les Etats
pourraient recourir — ou seraient tenus de recourir —
aux organisations internationales pour s'acquitter de
leurs obligations d'évaluation, de notification et de
négociation.

27. M. McCaffrey note qu'il est question, dans l'inti-
tulé du chapitre III et dans le titre du projet d'ar-
ticle 12, de l'« envoi d'un avertissement » par l'Etat
présumé affecté ; il fait observer que c'est généralement
à l'Etat d'origine qu'il incombe d'« avertir ». Peut-être
s'agit-il d'un problème de traduction ; mais il serait
peut-être plus approprié d'utiliser une formule telle
que : « Demande d'informations par l'Etat susceptible
d'être affecté ».

28. M. McCaffrey se félicite de constater que le Rap-
porteur spécial prévoit une obligation d'évaluation
d'impact et d'enquête. Comme le Rapporteur spécial le
signale dans son rapport (ibid., par. 80 à 83), la pra-
tique internationale en la matière est abondante. Mais
on peut ajouter aux exemples qu'il cite les travaux de
l'OCDE, ainsi que le projet d'accord-cadre de la CEE
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière. Ce projet est particulière-
ment intéressant, en ce qu'il emploie et définit nombre
des termes — ou leurs équivalents — utilisés dans les
articles proposés par le Rapporteur spécial, et que les
procédures prévues sont analogues à celles envisagées
dans le projet d'articles sur le droit relatif aux cours
d'eau internationaux. Il est aussi à remarquer que, dans
le projet de la CEE, l'obligation de base est que les par-
ties doivent, individuellement ou conjointement, et par

12 E/ECE/1010 ; à paraître dans Nations Unies, Recueil des
Traités, n° 21823.
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tous les moyens appropriés, prendre des mesures pré-
ventives pour atténuer, réduire et combattre tout
impact important préjudiciable que les activités prévues
pourraient avoir sur l'environnement au-delà des fron-
tières.

29. En conclusion, M. McCaffrey rend hommage au
Rapporteur spécial pour avoir montré la voie à suivre
afin de répondre au souci de prévention de la pollution
et de protection de l'environnement, notamment en ce
qui concerne les dommages que peut subir le « patri-
moine commun » de l'humanité, hypothèse à laquelle
doit répondre le projet d'articles à l'étude.

30. M. HAYES félicite le Rapporteur spécial d'avoir
si bien analysé dans son cinquième rapport (A/CN.4/
423) des problèmes fort complexes et d'en avoir dégagé
des dispositions concrètes, en tenant compte des vues
exprimées au sein de la CDI et de la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale. Il limitera pour l'instant
ses propos aux chapitres I et II du projet d'articles, en
se réservant d'intervenir ultérieurement sur le cha-
pitre III.

31. Rappelant avoir dit à la session précédente13 que
le rôle qui était alors conféré à l'élément de risque dans
le projet d'articles était trop limité et pouvait entraver
la mise en œuvre d'un des trois principes retenus par la
Commission — à savoir que « La perte résultant d'ef-
fets transfrontières préjudiciables ne doit pas être
laissée exclusivement à la charge de la victime inno-
cente » —, M. Hayes se plaît à constater que le Rap-
porteur spécial reconnaît à présent que ce rôle devrait
être plus restreint et que la responsabilité peut découler
du risque ou du dommage. Il convient, par ailleurs,
avec le Rapporteur spécial que ce sont les « activités »
plutôt que les « actes » qui relèvent du projet d'articles
à l'étude, notamment les activités causant des dom-
mages par effet cumulatif. M. Hayes souscrit donc aux
conclusions du Rapporteur spécial (ibid., par. 15) sur
les conséquences découlant de la responsabilité telle
qu'envisagée dans le projet d'articles, qui ouvre la voie
à la prévention et à la réparation.

32. Passant aux projets d'articles 1 à 9 révisés que le
Rapporteur spécial propose, M. Hayes se félicite des
modifications de forme apportées à l'article 1 (Champ
d'application des présents articles), qui dispose que la
responsabilité peut découler du risque ou du dommage
et qui jette ainsi les bases des deux remèdes que sont la
prévention et la réparation. Répondant à l'invitation
faite par le Rapporteur spécial à ce sujet (ibid., par. 25),
M. Hayes se déclare favorable au maintien de l'adjectif
« appréciable » pour qualifier le « risque ». Les
variantes proposées donneraient l'idée de seuils plus
élevés — ce qui, comme l'indique le Rapporteur spécial,
ne serait pas souhaitable. Le Comité de rédaction pour-
rait se saisir du problème que soulève l'expression
« pendant la période où elles s'exercent », qui ne
semble, ni par la place qu'elle occupe, ni par son libellé
— tout au moins dans le texte anglais —, correspondre
à l'idée de base (ibid., par. 22), à savoir que le risque
relève du projet d'articles, quel que soit son effet,
limité, continu ou cumulatif.

33. Pour ce qui est du projet d'article 2 (Expressions
employées), M. Hayes estime que le débat à ce stade ne
peut être que provisoire : il se peut qu'à l'issue de la
première lecture certains des termes qui figurent dans
l'article n'aient pas à être définis, contrairement à
d'autres. Cela étant, il se félicite de la nouvelle orienta-
tion donnée aux deux définitions à l'alinéa a et se
déclare favorable à l'emploi, dans la définition de l'ex-
pression « risque appréciable », des mots « très impor-
tant » plutôt que du mot « désastreux ». Le Comité de
rédaction pourrait se pencher sur les questions sui-
vantes : les « activités » doivent-elles faire partie de la
définition du « risque » ? Quelle place donner à la
clause « quelles que soient les précautions prises à leur
sujet » à l'alinéa a, i ?

34. M. Hayes se félicite de constater que l'environne-
ment est mentionné à l'alinéa c, mais se demande s'il ne
faudra pas remanier ce paragraphe au cas où la Com-
mission déciderait — ce qui est à espérer — que le pro-
jet d'articles visera les dommages au « patrimoine » de
l'humanité. Pour des raisons d'ordre pratique, il juge
nécessaire de maintenir le mot « contrôle », de manière
à prévoir la protection des populations dans les zones
qui ne relèveraient pas de la juridiction d'un Etat.

35. S'agissant de l'alinéa d, M. Hayes dit préférer, en
anglais, l'expression source State à State of origin. Il se
félicite du texte modifié que M. McCaffrey propose
pour ce paragraphe (supra par. 16), mais il se demande
si le texte ne devrait pas être encore simplifié comme
suit :

« d) L'expression « Etat d'origine » désigne l'Etat
sous la juridiction ou le contrôle duquel s'exercent les
activités visées à l'article premier. »

II se dit également satisfait du texte révisé de l'alinéa e
proposé par le Rapporteur spécial, et de sa mention
expresse de l'environnement.
36. M. Hayes ne juge pas satisfaisant l'intitulé du pro-
jet d'article 3 (Détermination d'obligations), du moins
en anglais, et croit qu'une traduction plus fidèle à l'ori-
ginal espagnol pourrait résoudre le problème. Cela dit,
il considère que le texte proposé constitue une amélio-
ration par rapport au texte antérieur, et note avec satis-
faction que l'article dispose expressément que c'est
l'Etat d'origine qui a la charge de prouver qu'il ne
savait pas ou ne possédait pas les moyens de savoir.
37. M. Hayes déclare préférer la variante B du projet
d'article 5 (Absence d'effets sur les autres règles du
droit international). Il constate que, conformément au
souhait qu'il avait exprimé, le projet d'article 6 (La
liberté d'action et ses limites) a été remanié de manière
à suivre de plus près le texte du principe 21 de la Décla-
ration de Stockholm14.
38. M. Hayes voit avec plaisir que la prévention et la
réparation sont traitées séparément dans le projet d'ar-
ticle 7 (La coopération) ; c'est là la suite logique de l'ar-
ticle 1er. Il se demande, cependant, si l'obligation de
coopérer avec les organisations internationales doit être
absolument obligatoire, car, dans certains cas, elle ne
serait nullement souhaitable. En outre, il se demande
pourquoi la survenance d'un accident entre en ligne de

13 Annuaire... 1988, vol. I, p. 213, 2074e séance, par. 3 et 4. M Voir 2108e séance, note 6.
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compte dans l'obligation faite à l'Etat affecté de coopé-
rer pour en minimiser les effets sur le territoire de l'Etat
d'origine.
39. M. Hayes note avec satisfaction que le précédent
projet d'article 8 (La participation)15 ne figure plus
dans le chapitre II du projet ; ses dispositions pourront,
en substance, trouver leur place dans un autre chapitre.
Quant au projet d'article 8 actuel (La prévention), c'est
à juste titre qu'il place la responsabilité de la prévention
sur l'Etat d'origine, indépendamment du devoir de
coopération prévu dans le projet d'article 7. Mais
M. Hayes ne croit pas que la deuxième phrase de l'ar-
ticle 8 soit une amélioration par rapport à l'expression
« mesures de prévention raisonnables », qui figurait
dans l'ancien projet d'article 9.

40. M. Hayes se dit déçu de ne pas trouver, au projet
d'article 9 (La réparation), de mention de la victime
innocente du dommage transfrontière. Il rappelle qu'à
l'issue du débat que la Commission avait consacré au
sujet à sa trente-neuvième session, le Rapporteur spé-
cial avait dégagé trois principes généraux qui devaient
s'appliquer dans ce domaine :

i) Chaque Etat doit jouir, sur son territoire, du maximum de
liberté d'action compatible avec le respect de la souveraineté des
autres Etats ;

ii) Les Etats doivent respecter la souveraineté et l'égalité des
autres Etats ;

iii) La perte résultant d'effets transfrontières préjudiciables ne doit
pas être laissée exclusivement à la charge de la victime innocente16.

M. Hayes pensait que ces trois principes seraient
reflétés dans le chapitre II du projet (Principes), mais
seuls les deux premiers le sont, dans le projet d'ar-
ticle 6. Le troisième principe devrait être reflété dans le
projet d'article 9. En outre, M. Hayes estime que le
membre de phrase « compte tenu en particulier du fait
que la réparation doit viser à rétablir l'équilibre des
intérêts affecté par le dommage », à la fin de l'article 9,
est plutôt lié aux critères régissant les négociations rela-
tives à la réparation, et qu'il n'a donc pas sa place dans
ce texte. A la session précédente17, M. Hayes a indiqué
ce qui, à son avis, devait figurer dans l'article (alors
projet d'article 10) et il propose maintenant de rema-
nier ce projet d'article comme suit :

« L'Etat d'origine doit réparer le dommage trans-
frontière causé par une activité visée à l'article pre-
mier. La nature et l'étendue de la réparation sont
déterminées par voie de négociation entre l'Etat
d'origine et l'Etat ou les Etats affectés, conformé-
ment aux critères énoncés dans les présents articles et
compte tenu du fait que la perte résultant de dom-
mages transfrontières ne doit pas être laissée à la
charge de la victime innocente. »

M. Hayes n'ignore pas que, si le Rapporteur spécial a
abandonné la mention de la victime innocente, c'est en
partie parce qu'elle avait été mal comprise dans l'ancien
projet d'article 10. Mais, à son avis, ce principe est suf-
fisamment important pour qu'on lui donne, sous une
forme plus claire, la place qui lui revient dans le projet
d'articles.

41. ^ Répondant à une question de M. BEESLEY, le
PRÉSIDENT dit que le secrétariat se chargera de dis-
tribuer sous forme de documents officieux les proposi-
tions de rédaction concrètes qui ont été faites sur le
sujet.

La séance est levée à 11 h 15.
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[Point 7 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 175 (suite)
1. M. SHI remercie le Rapporteur spécial pour son
cinquième rapport, à la fois concis et bien documenté
(A/CN.4/423), et pour les 17 projets d'articles qu'il pro-
pose, dont les 9 premiers constituent des révisions des
10 articles renvoyés au Comité de rédaction à la session
précédente6.

2. Dans le projet d'article 1er, le Rapporteur spécial a
quelque peu élargi la portée des articles, de façon à
l'étendre aux activités qui causent un dommage trans-
frontière appréciable. C'est une formule de compromis,
qui permet de tenir compte des opinions divergentes
exprimées tant à la CDI qu'à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale. Comme il l'a déjà dit à la ses-

15 Ibid., note 5.
16 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 51, par. 194, al. d.
17 Annuaire... 1988, vol. I, p. 214, 2074e séance, par. 14.

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 pré-

sentée 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.

5 Pour le texte, voir 2108e séance, par. 1.
6 Voir 2108e séance, note 5.


