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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.
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sion précédente7, M. Shi considère que faire du risque
le fondement de la responsabilité exclurait des activités
qui peuvent, même si elles ne comportent pas de
risques, causer des dommages de grande ampleur. Il
pense aussi, comme le Rapporteur spécial, qu'il faut
fixer une limite à la responsabilité au titre du projet
d'articles et ne pas faire jouer la responsabilité objec-
tive. A ce propos, le Rapporteur spécial fait à juste titre
une distinction entre les activités et les actes : la respon-
sabilité doit être liée à la nature de l'activité ; quant aux
actes relevant du projet, ils doivent être liés à une acti-
vité présentant un risque ou ayant des effets nocifs, et
ne pas être isolés, sans aucun rapport avec une activité.

3. Le projet d'article 7 circonscrit en formules précises
le domaine dans lequel se pose le devoir de coopérer, à
savoir celui de la prévention et du contrôle des effets
nocifs. Cependant, de même que la disposition corres-
pondante du projet d'articles sur le droit relatif aux uti-
lisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, l'article 7 devrait énoncer
aussi les principes fondamentaux du droit international
sur lesquels repose la coopération entre l'Etat d'origine
et l'Etat affecté. On constate avec satisfaction la dispa-
rition de l'ancien article 8 consacré à la participation,
puisque cette participation est implicite dans la disposi-
tion relative à la coopération et que le libellé de l'ancien
article était vague et susceptible de provoquer des
malentendus.

4. Selon le présent projet d'article 8, qui est une ver-
sion remaniée de l'ancien projet d'article 9, le manque-
ment au devoir de prévention est lié à l'emploi des
mesures les plus efficaces. M. Shi maintient l'avis qu'il
a exprimé à la précédente session8, à savoir que le
simple fait de ne pas prendre de mesures préventives
n'entraîne pas en soi de responsabilité ni de droit d'ac-
tion. Ce n'est que lorsque cette omission provoque un
dommage, ou qu'apparaissent des effets nocifs en dépit
des mesures prises que l'on peut mettre en cause l'Etat
d'origine. La question fondamentale est celle du régime
juridique auquel le projet d'articles aurait à s'appliquer.
Bien que le Rapporteur spécial pense (ibid., par. 42)
qu'en l'absence d'effets nocifs personne ne vérifierait si
les moyens mis en œuvre pour empêcher leur apparition
sont suffisants, l'Etat affecté pourrait, aux termes de
l'article 7 relatif à la coopération et des articles relatifs
à la notification, exiger d'inspecter et de vérifier les
mesures préventives. Si l'Etat affecté découvrait que les
mesures préventives ne correspondent pas aux mesures
les plus efficaces de prévenir ou de minimiser le risque
de dommages transfrontières, ce manquement de la
part de l'Etat d'origine constituerait-il un acte illicite
entraînant sa responsabilité d'Etat ? C'est un point qui
revêt une certaine importance et, à cet égard, la formu-
lation de l'article 8 est trop vague.

5. Les articles révisés marquent assurément une amé-
lioration et tout problème de rédaction pourrait d'ail-
leurs être aplani par le Comité de rédaction. Comme l'a
dit M. Hayes (2109e séance), le projet d'article 2,
consacré aux expressions employées, devrait rester pro-

7 Annuaire... 1988, vol. I, p. 27, 2047e séance, par. 27.
8 Ibid., p. 27, par. 31.

visoire et être revu dès la conclusion de la première lec-
ture du projet.

6. Les nouveaux projets d'articles 10 à 17 du cha-
pitre III prévoient des règles de procédure relatives à la
notification et aux mesures subséquentes. Pour l'essen-
tiel, ils s'appuient sur les dispositions analogues du pro-
jet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
On peut se demander, cependant, dans quelle mesure les
deux sujets appellent des règles de procédure de même
nature. Par exemple, comme l'a déjà fait remarquer
M. McCaffrey (ibid.), les dommages causés par des
activités à risque ont souvent une très large portée sur
le plan géographique et il est difficile de déterminer à
l'avance quels Etats en seront victimes. En tel cas, quel
Etat, ou quels Etats, l'Etat d'origine devrait-il prévenir ?
A la session précédente, M. McCaffrey a également
proposé de mettre en place une sorte de mécanisme
international d'échange de renseignements, proposition
que M. Shi se déclare pour l'instant incapable d'accep-
ter ou de repousser. On a dit à la Sixième Commission
qu'il faudrait éviter que toute future convention n'im-
pose aux Etats qui envisagent d'entreprendre une nou-
velle activité l'obligation de consulter tous les Etats qui
pourraient éventuellement en subir les effets, ce qui
reviendrait à donner à ces derniers un droit de veto. Les
deux sujets se distinguent par d'autres caractères
encore, dont le Rapporteur spécial a relevé certains
dans son rapport (A/CN.4/423, par. 111). Une simple
analogie entre les deux sujets risque donc de ne pas suf-
fire à établir le fondement des règles regroupées dans le
chapitre III du projet. C'est un problème compliqué,
qui mérite plus ample réflexion.

7. Pour M. REUTER, le travail du Rapporteur spé-
cial se distingue par deux qualités. Tout d'abord, alors
même que certains membres de la Commission ont nié
dès le départ la vitalité du sujet, le Rapporteur spécial
ne s'est pas laissé aller au doute et a cru à son sujet.
M. Reuter y croit lui aussi, notamment après avoir lu
les nouveaux projets d'articles 10 et suivants. Dans une
matière d'une telle complexité, la Commission serait
bien avisée de procéder d'une double manière en s'in-
terrogeant tant sur les règles de fond qu'elle souhaite
prévoir que sur les règles de procédure qu'elle entend
mettre en place. Il faut certes traiter en priorité les
aspects de fond, mais on voit mieux l'ensemble du pro-
jet, sous un jour plus cru mais plus net, lorsqu'on vient
à poser les règles de procédure.

8. La seconde qualité du Rapporteur spécial est son
désir sincère et désintéressé de rendre justice à l'opinion
de tous les membres de la Commission. Cela l'oblige à
s'étendre quelque peu sur le sujet et à évoquer, dans ses
commentaires et ses explications, les positions particu-
lières de certains membres.

9. Pour ce qui est de l'ensemble du cinquième rapport
(A/CN.4/423), on peut demander, comme avait cou-
tume de le faire M. Guchakov, un ancien membre dont
la Commission se plaît à conserver le souvenir : « De
quoi s'agit-il ? » II s'agit de situations transfrontières
qui, à l'origine, ne comportent aucun élément illicite. A
ce propos, M. Reuter, sans essayer d'y répondre, se
pose la question de savoir si les situations transfron-
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tières multilatérales, par opposition aux situations bila-
térales simples, sont couvertes par le projet. Cela ren-
voie, évidemment, à la question de procédure, mais ne
serait-ce pas aussi une question de fond ? On peut son-
ger en particulier à la pollution atmosphérique à longue
portée et à la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance9. Il
n'est pas certain que l'on puisse, dans de tels cas, parler
des mêmes mécanismes ni des mêmes règles.

10. En fait, la Commission chevauche deux chevaux à
la fois, puisqu'elle travaille simultanément sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation et sur la question
générale des dommages transfrontières. A ce propos, il
n'est pas sûr que les articles que le Rapporteur spécial
vient de modifier, et qui portent sur les relations entre
son projet et les conventions existantes, soient suffi-
sants. Une solution consisterait à donner aux Etats
affectés par un phénomène transfrontière tombant sous
le coup des articles relatifs aux cours d'eau internatio-
naux la possibilité d'invoquer le régime prévu pour le
sujet à l'examen. Les Etats en rapports bilatéraux pour-
raient avoir cette possibilité, car on ne peut empêcher
une partie à un traité de faire valoir un régime
convenu. On remarquera d'ailleurs que le Rapporteur
spécial a soulevé la question de savoir si plusieurs
régimes pouvaient être applicables aux termes d'un
traité ; dans l'affirmative, la question du choix se pose
presque immanquablement. Il y a donc là une voie
d'approche possible, quoiqu'elle laisse encore à désirer.

11. Une autre voie d'approche correspondrait à la
maxime latine specialia generalibus derogant et, inverse-
ment, specialia per generalibus non derogantur, ce qui
signifie que le projet, sous forme d'une convention,
devrait viser à régler le problème des phénomènes
transfrontières en termes aussi généraux que possible.
En d'autres termes, le projet serait ce que l'on peut
appeler une convention résiduelle énonçant des règles
de fond en termes très généraux pour proposer des
solutions minimales et laissant à des conventions parti-
culières le soin d'aller plus loin. Ainsi, il n'y aurait pas
à décider des cas où les articles relatifs à l'utilisation de
cours d'eau internationaux seraient mis en jeu, dans la
mesure où ces articles auraient à s'appliquer chaque
fois qu'il serait question de ces cours d'eau. On peut en
dire autant de toutes les autres conventions, y compris
la Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance. Il faut donc trouver un
principe directeur et, si la Commission choisit cette
voie, M. Reuter se déclare prêt à la suivre.

12. Une question particulièrement importante est celle
de savoir si la Commission entend formuler des règles
qui resteront fidèles à la situation initiale, caractérisée
par l'absence d'acte illicite. Est-il cependant vraiment
possible de le faire au moment de fixer ces règles, et
notamment les règles de procédure ? M. Reuter pense,
sans vouloir insister sur ce point, que, du simple fait de
libeller les articles 10 et suivants, on introduit certains
éléments qui ne touchent peut-être pas, à strictement
parler, à une illicéité quelconque, mais n'en sont pas
moins essentiels, comme la réparation. On aurait pu

9 Voir 2109e séance, note 12.

utiliser un autre terme, dans la mesure où la réparation
est liée à la forme traditionnelle de la responsabilité de
l'Etat. En français, le mot « compensations » désigne
un résultat final, sous forme de service ou de rémunéra-
tion en espèces ou en nature, dans une situation où il y
a eu dommage. Sauf erreur, le terme anglais compensa-
tion, par opposition à damages, désigne la détermina-
tion d'un montant équivalant à la chose disparue. Tel
est précisément le point faible de toute l'analyse. Cela
ne correspond pas à la position du Rapporteur spécial
dans l'excellente argumentation qu'il présente dans son
rapport (ibid., par. 70 et 71), montrant que la restitutio
in integrum n'est pas possible pour l'Etat affecté.

13. La question de procédure est très importante,
mais il n'est pas du tout certain que les gouvernements
souhaiteront aller aussi loin que la Commission. Par
exemple, le ton de l'alinéa d du projet d'article 10 est
trop péremptoire. Il ne s'agit que d'une proposition, et
pourtant cet article dit de l'Etat d'origine qu'« il
doit », en lui imposant d'emblée une obligation. Il fau-
drait trouver une formule plus nuancée.

14. Pour ce qui est du projet d'article 12, les positions
de l'Etat potentiellement affecté et de l'Etat d'origine
devraient être symétriques. C'est pourquoi la procédure
décrite dans cet article devrait prévoir autre chose
qu'un simple avertissement. L'Etat potentiellement
affecté devrait aussi avoir un droit d'initiative, par
exemple le droit de saisine aux fins de l'application des
dispositions.

15. Il y a lieu de remarquer, à propos du projet d'ar-
ticle 16, qu'il prévoit divers types de négociation, mais
que, pour que ces négociations aient effectivement lieu,
il faut que les parties soient désireuses d'y procéder.
L'obligation de négocier reste vaine si les positions de
départ sont trop rigides. Il est évidemment difficile
d'exprimer cette obligation de négocier sous une forme
acceptable. En cas, notamment, de phénomènes trans-
frontières multilatéraux, la Commission devrait de
toute manière prévoir l'obligation de rechercher un
règlement sous les auspices d'une organisation interna-
tionale : les négociations auraient d'autant plus de
chances d'aboutir. Le projet pourrait ouvrir à l'une ou
l'autre partie la possibilité de proposer des consulta-
tions dans le cadre d'une organisation internationale,
qui pourrait ainsi prêter ses bons offices. Mais le libellé
ne doit pas être trop péremptoire. Lors de négociations
effectives, les parties doivent être, là encore, priées de
motiver leur position et leurs propositions.

16. Le résultat final devrait être une solution pré-
voyant des « compensations » (dans le sens qu'il a déjà
précisé) — sous forme peut-être d'assistance réciproque
— qui pourraient parfaitement comprendre des verse-
ments en espèces ou encore quelque régime spécial.
Cependant, le Rapporteur spécial estime que le règle-
ment final doit correspondre à l'équilibre des intérêts.
Pour M. Reuter, il faut éviter toute référence à la
« réparation » et traduire, par la formulation utilisée,
l'idée d'une communauté d'intérêts entre les Etats
concernés. Il est tout aussi important d'éviter l'expres-
sion « victime innocente », puisque les deux parties
peuvent en fait être innocentes.
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17. M. BEESLEY félicite le Rapporteur spécial des
profondes réflexions qui marquent son cinquième rap-
port (A/CN.4/423) et de l'originalité de ses points de
vue, qui correspondent en partie à ce que beaucoup de
concepts qui entrent en jeu dans le domaine de la res-
ponsabilité internationale apportent de nouveau. Evi-
demment, certains de ces concepts, comme celui de law
of tort and nuisance, sont mieux connus dans certains
systèmes juridiques que dans d'autres, circonstance qui
pose probablement quelques-unes des difficultés qui se
présentent lorsqu'il s'agit d'élaborer un texte générale-
ment acceptable. Il est à noter que le mandat de la
Commission est de développer le droit international
dans le cadre fixé par la définition même du sujet, qui
ne se réfère pas à des activités « licites » ou « illicites »,
mais plutôt à des « activités qui ne sont pas interdites
par le droit international ».

18. Le cinquième rapport est le résultat du grand effort
qu'il a fallu faire pour passer de la conception presque
« théologique » des premières étapes de travail à des
aspects plus pratiques, en élaborant des articles concrets.
Le Rapporteur spécial a fait droit au besoin qui se fait
sentir de parler expressément de l'environnement comme
relevant du projet et de refléter la prise de conscience
croissante des nouvelles approches théoriques de îa
notion de patrimoine commun de l'humanité. Il s'est
également attaché à la nécessité de tenir compte des deux
écoles de pensée qui coexistent à la Commission, celle
pour qui le risque est le fondement de la responsabilité,
et celle pour qui la responsabilité découle du dommage.
Il s'est enfin soucié d'éviter d'être plus précis qu'il ne faut
sur des questions comme celles des normes précises à
appliquer aux cas traitant de l'environnement, limitant
ainsi les projets d'articles à un accord-cadre général, en
laissant les normes précises pour des protocoles spéci-
fiques ou des accords normatifs.

19. On peut féliciter le Rapporteur spécial de n'avoir
pas hésité à emprunter à d'autres domaines du droit,
notamment à ceux relatifs aux utilisations de cours
d'eau internationaux à des fins autres que la naviga-
tion, à la responsabilité des Etats et au projet de code
sur les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Il faut se féliciter de voir explicitement reconnus les
rapports qui lient ces différents sujets, sans lesquels le
développement progressif du droit international, dis-
tinct de sa codification, serait impossible. La Commis-
sion doit être éclectique dans la recherche de précé-
dents : c'est ainsi que le Rapporteur spécial n'a pas
hésité à s'appuyer sur le précédent utile qu'offre le prin-
cipe 21 de la Déclaration de Stockholm10, qui affirme à
la fois la souveraineté et l'interdépendance des Etats.
Un autre instrument pertinent est la Convention de
Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion de déchets11, ainsi que la
douzième partie de la Convention des Nations Unies de
1982 sur le droit de la mer, qui contient une section
consacrée à la pollution du milieu marin. Toutefois, le
développement progressif du droit international sup-
pose bien autre chose que le simple renvoi à des précé-
dents et l'élimination de lacunes, et il ne faut pas en

sous-estimer l'importance. A défaut de précédent, il
faudrait se référer à la fois au droit interne et à la pra-
tique de l'Etat, selon une méthode qui remonte à l'af-
faire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter)12.

20. Le Rapporteur spécial n'a peut-être pas réussi à
apaiser toutes les anciennes controverses, mais il les a
abordées de front et a soulevé les bonnes questions, en
donnant ainsi à la Commission l'occasion de les
résoudre. A ce propos, M. Beesley a noté que les
expressions strict et absolute semblent être utilisées
indifféremment pour qualifier la responsabilité objec-
tive ; or, à son avis, la responsabilité stricte couvre
toutes les conséquences qui découlent d'une activité,
alors que la responsabilité absolue suppose une respon-
sabilité illimitée. Cette distinction mérite que la Com-
mission s'y arrête.

21. La grande nouveauté du cinquième rapport est le
changement d'accent du projet, qui est passé de la res-
ponsabilité pour risque à une combinaison de dom-
mage et de risque. Le risque en tant que critère n'est
donc pas éliminé, mais il reste encore à résoudre un
problème d'incompatibilité. M. Beesley préférerait que
l'on traite dans différents chapitres de la responsabilité
pour dommage appréciable et des situations particu-
lières qui comportent un risque ; mais le recours à ces
deux approches théoriques ne devrait pas soulever de
difficultés insurmontables. A cet égard, le compromis
auquel le Rapporteur spécial s'est efforcé d'aboutir est
digne de louanges.

22. Bien que les amendements proposés par
M. McCaffrey et M. Hayes (2109e séance) ne soient pas
des propositions formelles, il pourrait être utile de les
renvoyer pour examen au Comité de rédaction. Cette
procédure n'irait pas à l'encontre de la pratique établie
de îa Commission. Pour ce qui est plus particulièrement
de l'article 1er, la modification proposée par
M. McCaffrey (ibid., par. 13) élimine certains éléments
superflus, encore que la question de savoir si le terme
« territoire » est superflu reste en suspens. Quant à
savoir s'il y a lieu de parler d'« actes » ou d'« activi-
tés », la Commission ne doit pas s'en préoccuper outre
mesure, puisqu'il est en général possible de faire la dis-
tinction dans la pratique.

23. Un autre point qui semblerait, à première vue,
d'ordre simplement rédactionnel, mais qui a pourtant
des incidences fondamentales, est celui du risque « per-
çu », qu'il vaudrait peut-être mieux qualifier de « dis-
cernable ». Il faut assurément trouver un moyen d'éta-
blir une différence selon le degré de gravité du risque
que font naître les actes ou activités considérés.

24. Le mot « simple » utilisé à l'alinéa a, ii, du pro-
jet d'article 2, qui qualifie l'examen de l'activité, n'est
pas tout à fait bien venu, mais c'est là un problème
que le Comité de rédaction pourra régler. Plus difficile
est la recherche du mot qui pourrait remplacer le mot
« lieux » dans le projet d'article 1er. Si ce terme n'est
en effet pas élégant du point de vue du style juridique,
il a au moins l'avantage d'être immédiatement compré-
hensible. On pourrait envisager de le remplacer par
« sites », « localités », voire « zones ».

10 Voir 2108e séance, note 6.
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1046, p. 121. 12 Voir 2108e séance, note 9.
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25. M. Beesley est d'avis, comme M. McCaffrey le
suggère (ibid., par. 15), que le membre de phrase « pen-
dant la période où elles s'exercent » est mal choisi et
qu'il vaudrait mieux parler, à l'alinéa b de l'article 2, de
« dommages transfrontières continus ». La Commission
doit aussi examiner une meilleure formulation de la dis-
position visant la situation dans laquelle les activités
menées sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat ont
des effets sur un Etat très éloigné de l'Etat d'origine ou
lorsque plusieurs Etats sont affectés.
26. La question du « patrimoine commun » est de
même importance ; c'est une notion spécifiquement
incluse dans le principe 21 de la Déclaration de Stock-
holm, et elle commence à être appliquée à l'atmosphère.
Il est clair en droit qu'un Etat exerce sa souveraineté
sur la partie de l'atmosphère qui le domine jusqu'au
point où commence l'espace, mais on constate une ten-
dance croissante à reconnaître que l'atmosphère fait
aussi partie du « patrimoine commun » — c'est-à-dire
les ressources partagées de l'humanité — et qu'il est
nécessaire de réconcilier les deux notions de souverai-
neté et de patrimoine commun. La question n'est pas
du tout théorique, si l'on considère le souci qu'occa-
sionnent l'effet des chlorofluorocarbones sur la couche
d'ozone et l'effet de « serre » sur le réchauffement de la
planète, et on ne peut écarter simplement la question de
la détermination de la responsabilité dans de pareils
cas. A long terme, il sera peut-être possible de se consa-
crer à un travail d'élaboration de normes juridiques sur
la base du principe selon lequel la responsabilité d'un
Etat peut être mise en jeu lorsqu'une activité particu-
lière porte gravement atteinte à l'environnement et
qu'un Etat ou des Etats continuent d'y procéder en
toute connaissance de cause. Dans les milieux juri-
diques, un examen sérieux est entrepris également sur la
création de fonds d'indemnisation, ce qui semble reflé-
ter le principe de la responsabilité sans faute.

27. Certains passages du projet présentent des diffi-
cultés qui semblent provenir plutôt des formules
employées que des notions qui les sous-tendent. Dans le
titre du projet d'article 3, on peut éviter de choisir entre
les mots « attribution » et « détermination », en adop-
tant la proposition de M. McCaffrey : « Détermination
de responsabilité ». Il est important de ne pas utiliser de
termes comme « réparation » (art. 9), qui peuvent lais-
ser entendre que la Commission est en train de dévelop-
per une branche d'autres domaines du droit, comme
celle de la responsabilité des Etats, dans laquelle le
terme a une signification spécifique.
28. De par sa nature, le sujet appelle l'analyse de pré-
cédents, notamment les décisions des tribunaux interna-
tionaux, par exemple dans les affaires de la Fonderie de
Trail (Trail Smelter), du Lac Lanoux13 et du Détroit de
Corfou14. Ces précédents peuvent fournir la base des
dispositions du projet concernant le dommage. La
Commission peut également tenir compte des conven-
tions internationales relatives aux activités à haut
risque, comme la Convention de 1962 relative à la res-
ponsabilité des exploitants de navires nucléaires, la

Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabi-
lité civile en matière de dommages nucléaires, la
Convention de 1960 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, la Convention de 1971
relative à la responsabilité civile dans le domaine du
transport maritime de matières nucléaires, la Conven-
tion de 1972 sur la responsabilité internationale pour
les dommages causés par des objets spatiaux et la
Convention internationale de 1969 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures15. Ces précédents peuvent fournir la
base d'un chapitre distinct consacré à la responsabilité
pour risque. La Commission peut également examiner
les travaux des conférences et des réunions d'experts
relatives à l'élaboration du droit touchant aux pro-
blèmes que la convention-cadre est supposée couvrir.
Le sentiment d'urgence qui s'est exprimé dans d'autres
instances à propos de la modification de l'environne-
ment et du climat s'est déjà concrétisé dans les recom-
mandations 70 et 71 du Plan d'action pour l'environne-
ment adopté par la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement en 197216.
29. Dans ces circonstances, la Commission doit adop-
ter une approche souple, compte tenu des différentes
opinions et des travaux déjà réalisés dans d'autres ins-
tances. La Commission a la possibilité de contribuer au
développement progressif d'importantes questions du
droit international de l'environnement et ne doit pas
montrer qu'elle recule devant ses responsabilités pour
laisser d'autres organes législatifs traiter de la question.
C'est la raison pour laquelle M. Beesley se félicite de
l'esprit de réflexion qui ressort du cinquième rapport
du Rapporteur spécial et de son invitation au dialogue,
à laquelle la Commission a répondu. Il est clair que le
niveau et le ton du débat appellent un esprit de conci-
liation. M. Beesley est satisfait, car un compromis a pu
être trouvé qui reflète la nécessité de consacrer un cha-
pitre distinct à chacune des deux bases de la responsa-
bilité, à savoir le « dommage » et le « risque », la
première se fondant sur les décisions des tribunaux
internationaux et les ouvrages des experts en droit
international et la seconde tenant compte des conven-
tions relatives aux activités à haut risque.

30. M. TOMUSCHAT dit que le sujet à l'examen est
sans conteste le plus complexe de tous ceux qu'examine
la Commission. En outre, le parallèle établi à l'origine
avec le sujet de la responsabilité des Etats apparaît
maintenant trompeur. La responsabilité des Etats met
essentiellement en jeu des règles secondaires, tandis que
la tâche fondamentale de la Commission à l'égard du
présent sujet consiste à fixer des règles primaires. Ces
règles ont surtout pour objet de protéger l'environne-
ment, même si le projet d'articles ne l'indique pas
expressément, sauf au paragraphe c du projet d'ar-
ticle 2. La Commission ne doit pas avoir peur d'aborder
des problèmes d'actualité comme ceux-là ; si elle se
borne à étudier des questions jugées d'intérêt « théo-
rique » par les gouvernants, c'est son existence même qui
risque un jour d'être mise en cause. Aussi M. Tomuschat

13 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro
de vente : 61.V.3), p. 281.

14 Voir 2108e séance, note 10.

15 On trouvera les références relatives à ces conventions dans le
document A/CN.4/384, annexe I.

,16 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-
ment..., op. cit. (2108e séance, note 6), première partie, chap. II. B.
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approuve-t-il les efforts faits par le Rapporteur spécial
dans son cinquième rapport (A/CN .4/423) pour abor-
der des domaines nouveaux.
31. Le projet d'articles lui-même est un exemple de
développement progressif du droit, encore que beau-
coup des règles qu'il propose soient fondées sur des ins-
truments existants appartenant au corpus rapidement
croissant du droit de l'environnement. Malgré la proli-
fération de ces instruments, il est cependant difficile de
trouver des règles coutumières suffisamment précises.
Le droit en la matière doit être développé, étant donné
qu'il n'existe pas de solutions toutes prêtes aux diffé-
rents problèmes en cause. Eu égard à l'expansion
rapide du droit de l'environnement au cours des dix
dernières années, la Commission doit aussi se poser la
difficile question de savoir si une convention de carac-
tère général présente encore une quelconque utilité dans
ce domaine. Beaucoup d'instruments juridiques établis-
sent déjà des normes beaucoup plus détaillées et strictes
que celles proposées par le Rapporteur spécial. Le droit
de la Communauté en la matière, par exemple, est
constitué par des dizaines de directives spécifiques qui
ne forment pas pour autant un tout cohérent. La Com-
mission, au contraire, s'efforce de concevoir un cadre
juridique cohérent et global, mais qui ne pourra jamais
remplir qu'une fonction subsidiaire, puisque les règles
spécifiques doivent toujours l'emporter.

32. Les fondations sur lesquelles le projet d'articles
doit être établi ne sont pas encore évidentes. Les dispo-
sitions des projets d'articles révisés 1 à 9, et en particu-
lier celles des articles 6 à 9, doivent être rédigées avec
le plus grand soin. C'est sur ces articles, qui prescrivent
ce que les Etats doivent faire dans des situations don-
nées, que repose l'essentiel du sujet. Le projet d'ar-
ticle 8, relatif à la prévention, énonce la plus impor-
tante de ces règles, puisqu'il impose aux Etats l'obliga-
tion générale de surveiller et de maîtriser les activités
menées sur leur territoire ou sous leur juridiction ou
leur contrôle. La règle proposée estompe, dans une cer-
taine mesure, la ligne de démarcation entre actes d'Etat
et actes privés, que l'on trouve dans la première partie
du projet d'articles relatif à la responsabilité des
Etats17. Cette règle existe dans de nombreux régimes
spéciaux, mais elle n'avait jamais jusqu'ici été énoncée
en termes aussi larges et généraux. Vu l'importance
fondamentale de cette disposition, il faudrait intervertir
les projets d'articles 7 et 8, puisque, logiquement, la
coopération suit la prévention. De même, la significa-
tion juridique précise du principe de coopération
énoncé à l'article 7 reste obscure, bien que ce principe
ait été consacré par l'Assemblée générale dans la Décla-
ration relative aux principes du droit international tou-
chant les relations amicales et la coopération entre les
Etats conformément à la Charte des Nations Unies18,
dont la CU, dans son arrêt dans l'affaire du Nicara-
gua19, a déclaré qu'elle renfermait le droit coutumier.

17 Voir 2108e séance, note 8.
18 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre

1970, annexe.
19 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-

ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt du 26 juin 1986,
C.I.J. Recueil 1986, p. 14.

33. En dehors des règles primaires, les chapitres I et II
du projet, et en particulier les projets d'articles 1, 3 et 8,
contiennent quelques propositions que l'on pourrait
appeler les « conditions générales » de toute obligation
juridique de droit international. Ces propositions pré-
cisent notamment le champ d'application ratione tempo-
ris, ratione territoriae ou ratione materiae des obligations
internationales à stipuler dans le projet. Cependant,
M. Tomuschat ne pense pas qu'il soit nécessaire de leur
donner une forme aussi explicite. A l'article 1er, il est
mutile de dire que le projet s'applique aux activités « qui
s'exercent sur le territoire d'un Etat ou en d'autres lieux
placés sous sa juridiction [...] ou [...] sous son contrôle »,
puisque c'est là une règle générale du droit international,
qui s'applique, pari passu, à toutes les obligations, afin
de garantir le respect des droits de l'homme, de com-
battre certaines maladies, de promouvoir le désarme-
ment, de ne pas permettre la prolifération nucléaire, etc.
On pourrait donc simplifier l'article 1er en retenant le
libellé proposé par M. McCaffrey (2109e séance, par. 13)
ou en disant, par exemple, plus simplement encore :

« Les présents articles s'appliquent aux activités
dont l'exercice cause ou comporte un risque appré-
ciable de causer un dommage transfrontière. »

34. On retrouve également dans le projet d'article 3
une des conditions générales des obligations, qui
concerne l'obligation de prévention énoncée dans l'ar-
ticle 8. Les dispositions de l'article 3 devraient donc
figurer à l'article 8. M. Tomuschat doute toutefois que
l'article 3 contienne du nouveau : il ne fait qu'envisager
une situation qui se produit invariablement dès lors
qu'un Etat entreprend de combattre certains fléaux
sociaux. Si l'Etat a effectivement connaissance du dom-
mage, la situation est claire ; sinon, l'obligation ordi-
naire de diligence due s'applique. Ainsi, la seconde
phrase de l'article 8 semble exprimer une évidence. En
vertu du principe de diligence due, les Etats ont l'obli-
gation de prendre les mesures correspondant à leurs
engagements. Le seul problème concerne la nature des
mesures que ces Etats sont tenus de prendre : celles qui
sont à la fois objectivement nécessaires et technique-
ment possibles, ou celles qu'ils sont en mesure de
prendre eu égard à leurs ressources économiques ou
techniques. Le rappel de ces conditions générales est en
somme superflu, puisqu'elles ne contiennent rien qui
aille au-delà des règles générales régissant l'étendue et
la portée des obligations en droit international.

35. Un autre groupe de dispositions — celles du pro-
jet d'article 9 sur la réparation — peut être considéré
comme un ensemble autonome de règles secondaires.
Le devoir de réparer résulte soit d'une violation d'une
obligation internationale, soit d'autres principes essen-
tiels du droit international, en particulier celui selon
lequel la victime innocente ne doit pas supporter seule
la totalité du préjudice. On a fait valoir que l'Etat
d'origine pouvait lui-même être innocent, mais qu'ad-
vient-il dans ce cas de l'Etat « victime » ? Si un Etat ne
peut pas empêcher qu'une activité dangereuse soit exé-
cutée par d'autres Etats, du moins doit-il être indem-
nisé lorsqu'il subit un dommage résultant du risque
inhérent à cette activité. Le principe selon lequel la par-
tie qui retire des avantages d'une activité doit égale-
ment en assumer les conséquences est un corollaire lo-
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gique de l'égalité souveraine des Etats. M. Tomuschat
ne peut pourtant pas souscrire au libellé de l'article 9.
Il paraît inacceptable qu'il y ait une obligation de répa-
rer qui découle uniquement de la survenance d'un dom-
mage transfrontière. L'argumentation à cet effet n'est
pas suffisamment claire. La règle ne devrait pas, en tout
cas, s'appliquer à tous les dommages ; si l'élément de
risque est inexistant et si l'Etat d'origine ne pouvait pas
prévoir le dommage, il ne doit être soumis à une obliga-
tion de réparer que lorsque le dommage est grave. Dans
ce cas, l'existence d'un lien de causalité devrait suffire à
établir la responsabilité. Comme M. Beesley, M. To-
muschat estime que la responsabilité pour risque et la
responsabilité pour dommage grave doivent faire l'objet
d'un traitement séparé.

36. D'autre part, la référence à la négociation, à l'ar-
ticle 9, est maladroite. Certes, la négociation est une
méthode normale de règlement des différends, mais elle
doit s'appuyer sur des principes directeurs clairs. Mal-
heureusement, M. Tomuschat ne peut proposer pour le
moment de formule de remplacement, car le principe
d'équité est probablement trop vague.

37. D'une manière générale, les chapitres I et II du
projet contiennent de nombreux éléments disparates
qu'il faudrait dissocier et restructurer.

38. Quant aux nouveaux projets d'articles 10 à 17, au
chapitre III, la proposition d'établir des procédures for-
melles pour évaluer l'impact sur l'environnement d'acti-
vités préjudiciables est originale, mais ces procédures
peuvent ne pas convenir à tous les types d'activité. Le
rapport mentionne (A/CN.4/423, par. 108, al. b) l'usage
de certains engrais, les gaz d'échappement des véhicules
à moteur, etc. ; les activités en question nécessitent un
traitement différent, dans le cadre d'une meilleure régle-
mentation internationale, émanant de conférences mul-
tilatérales ou des organisations internationales compé-
tentes. Le cadre multilatéral est toujours préférable : les
moyens bilatéraux de règlement ne devraient être mis
en cause que lorsque les relations de voisinage sont
compromises, par exemple par la construction d'instal-
lations potentiellement préjudiciables, comme des cen-
trales nucléaires ou des dépôts de déchets nucléaires, à
proximité d'une frontière internationale. Dans de tels
cas, l'Etat voisin doit avoir le droit d'émettre des objec-
tions, puisqu'il existe a priori un élément international
justifiant la limitation des pouvoirs souverains de
l'autre Etat. M. Tomuschat aimerait donc que l'on
dégage plus clairement la portée, ratione materiae des
articles 10 et suivants. Le régime proposé par le Rap-
porteur spécial pourrait être irréalisable s'il était énoncé
dans des termes tels qu'il s'appliquerait à toutes les
activités humaines ; les Etats risqueraient de ce fait de
le rejeter purement et simplement.

39. Le projet d'article 10 demande à être sensiblement
amélioré. La phrase « Quand un Etat a des motifs rai-
sonnables de croire... » devrait être supprimée puisque
les Etats sont censés être au courant de ce qui se passe
sur leur territoire. L'article devrait commencer par les
mots « L'Etat doit ». On rencontre ici la même diffi-
culté que dans le projet d'articles sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation : il faut encourager les Etats à

donner des informations, sans que la notification appa-
raisse comme équivalant à un aveu de culpabilité. L'ar-
ticle suffira dans certains cas, en particulier dans la
construction d'installations potentiellement dangereuses
à proximité d'une frontière internationale. Dans les
autres cas, ce devrait être aux Etats affectés d'émettre
des objections.

40. Eu égard à la nature du sujet, la Commission a
besoin d'une assistance touchant les aspects environne-
mentaux, de la part peut-être du PNUE ou de la CEE.
L'instauration d'un dialogue avec ces organes contri-
buerait à améliorer les méthodes de travail de la CDI.
Elle doit tenir compte en outre du fait que la plupart
des activités envisagées dans le projet d'articles sont
menées par des personnes privées. En conséquence, le
projet pourrait indiquer que -les entreprises privées
devraient contracter une assurance lorsqu'elles entre-
prennent des activités dangereuses, et la priorité pour-
rait être donnée plutôt à la responsabilité individuelle
qu'à la responsabilité interétatique.

41. Enfin, le projet d'articles ne fait pas une place suf-
fisante aux dommages causés au patrimoine commun
de l'humanité : les articles 10 et suivants sont apparem-
ment limités aux cas de dommages directs aux Etats.
C'est là un argument de plus en faveur de la participa-
tion des organisations internationales compétentes.

42. M. OGISO félicite le Rapporteur spécial pour la
qualité de son cinquième rapport (A/CN.4/423) sur un
sujet extrêmement difficile.
43. Au cours de l'examen par la Commission du sujet
de la responsabilité des Etats, on a reconnu qu'il y
avait peut-être des domaines dans lesquels un dommage
matériel peut découler d'une activité d'un Etat sans
qu'elle soit nécessairement illicite au regard du droit
international. C'est pourquoi on a soutenu que la Com-
mission devait examiner la responsabilité internationale
existant dans ces cas, en la distinguant de la responsa-
bilité traditionnelle des Etats. En conséquence, le sujet
à l'examen est un point distinct de l'ordre du jour de
la Commission. Il est cependant significatif que, à
l'époque, certains membres de la Commission se soient
opposés à l'idée d'examiner ce sujet à part. C'est ainsi
qu'à la trente-quatrième session, en 1982, M. Ouchakov
a déclaré :

[...] En effet, il n'existe aucune règle générale de droit international
qui impose à un Etat l'obligation de dédommager ses nationaux, un
autre Etat ou les nationaux de cet autre Etat, au titre de préjudices
subis du fait d'une activité non interdite par le droit international
qu'il a menée. [...]

Et il a conclu :
[...] Pour le moment, il serait utopique de dégager des règles géné-

rales de droit international sur la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international20.

44. Lorsque la Commission a commencé ses travaux
sur le sujet, il n'était pas du tout admis qu'il existait
une responsabilité internationale pour les dommages
transfrontières « découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international ». Pour sa part,
M. Ogiso estime que la question se situe dans une « zone
grise » où l'on ne sait pas très bien s'il y a ou non

20 Annuaire... 1982, vol. I, p. 248, 1739e séance, par. 47 et 48.
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responsabilité. Il ne convient certainement pas de pré-
sumer l'existence d'un principe par lequel l'Etat d'ori-
gine encourt une responsabilité pour les dommages
transfrontières.

45. Deux approches peuvent être adoptées à propos
du dommage transfrontière. La première approche est
de considérer que la responsabilité existe et que, comme
le suggère le Rapporteur spécial, la notion de responsa-
bilité objective tend à s'appliquer. A cet égard, comme
M. Ogiso l'a maintes fois répété, les précédents concer-
nant la responsabilité internationale objective relèvent
d'un domaine bien circonscrit — les activités spatiales
ou les activités nucléaires pacifiques. Il n'existe aucun
précédent établissant un éventuel principe général de
responsabilité objective pour les dommages transfron-
tières causés par des activités considérées comme licites
au regard du droit international. Un tel principe pour-
rait être envisagé dans le cadre du développement pro-
gressif du droit international, mais M. Ogiso estime que
les résultats seraient problématiques.

46. La seconde approche consiste à mettre l'accent sur
la prévention, comme l'a fait le Rapporteur spécial
dans une très grande mesure. Il y aurait alors responsa-
bilité internationale du fait que l'Etat n'aurait pas pris
les mesures préventives nécessaires pour éviter certains
effets préjudiciables d'une activité licite. La responsabi-
lité découlerait de la violation des règles relatives à des
questions telles que la prévention, la coopération et
l'équilibre des intérêts, que l'on peut considérer comme
relevant de la soft law.

Al. C'est la seconde approche qui paraît la plus
appropriée. Elle permettrait d'élargir la notion de la
responsabilité traditionnelle des Etats à la zone grise, et
on peut l'adopter bien qu'on n'y ait pas pensé lorsque
la Commission a commencé l'examen du sujet. Bien
sûr, on peut dire que le défaut de prévention, ou le fait
de ne pas prendre les mesures préventives requises,
constitue un fait illicite en droit international, et
échappe donc au champ d'application du projet, mais si
l'on tient à chercher la source de la responsabilité des
actes qui ne sont pas interdits par le droit international,
on risque de tourner en rond.

48. En ce qui concerne les projets d'articles révisés 1
à 9 présentés par le Rapporteur spécial, M. Ogiso dit
que les mots « pendant la période où elles s'exercent »,
à l'article 1er, ne visent pas seulement la période pen-
dant laquelle s'exerce l'activité qui cause l'effet préjudi-
ciable. Selon M. Ogiso, ces mots s'appliquent à la tota-
lité de la période pendant laquelle est subi l'effet préju-
diciable, même si l'activité qui l'a causé a pris fin. A cet
égard, il est intéressant de relever l'opinion suivante
exprimée par le représentant de l'Autriche à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, que le Rappor-
teur spécial cite dans son rapport (ibid., note 7) :

[...] la notion de responsabilité pour des activités qui ne sont pas
interdites par le droit international se rapporte en réalité à deux situa-
tions fondamentalement différentes, qui demandent à être abordées
différemment. Il peut s'agir d'activités dangereuses comportant un
risque de conséquences désastreuses en cas d'accident, mais dont le
fonctionnement normal n'engendre pas d'effets préjudiciables pour
d'autres Etats ou l'ensemble de la communauté internationale. Ce
n'est donc qu'en cas d'accident que se poserait la question de la res-
ponsabilité — celle-ci pouvant être considérée comme une sorte d'as-
surance faute de laquelle les autres Etats ne toléreraient pas de telles

activités. De par sa nature même, cette responsabilité doit être abso-
lue et stricte et n'admettre aucune exception.

Le représentant de l'Autriche poursuivait en disant que
la seconde situation, celle d'un impact transfrontière à
long terme sur l'environnement, découle de l'accumula-
tion de certaines activités dangereuses ; dans cette situa-
tion, la responsabilité s'exerce sur deux plans : d'une
part, elle doit couvrir le risque d'accident, d'autre part
elle doit aussi couvrir le dommage important que
l'exercice normal d'une activité a causé au territoire
d'un autre Etat.

49. Aux alinéas a et b du projet d'article 2, la notion
de « risque » a été maintenue malgré certaines objec-
tions émises à la CDI et à la Sixième Commission.
L'article soulève trois difficultés. D'abord, il faudrait
remplacer, dans l'ensemble du projet, l'expression
« risque appréciable » par l'expression « risque signifi-
catif », utilisée dans différents instruments pertinents,
dont certains sont mentionnés par le Rapporteur spé-
cial, comme la Convention régionale de Koweït pour la
coopération en vue de la protection du milieu marin
contre la pollution (ibid., par. 80), la recommandation
C(74)224 sur les « Principes relatifs à la pollution trans-
frontière », adoptée par le Conseil de l'OCDE en 1974
(ibid., par. 85) et la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance (ibid.,
par. 91). Il est intéressant de noter dans la sentence
arbitrale rendue dans l'affaire de la Fonderie de Trail
(Trail Snielîer)21 l'emploi de l'expression « préjudice
notable », adjectif dont le sens est proche de celui de
« significatif » ou « sensible ». Etant donné que la
notion de « risque » n'est pas elle-même très explicite et
comporte des éléments subjectifs, il serait préférable de
qualifier le risque de « significatif ».

50. L'alinéa a, ii, indique que l'expression « risque
appréciable » s'entend « aussi bien d'une faible proba-
bilité de dommage transfrontière très important [désas-
treux] que d'une forte probabilité de dommages
mineurs appréciables ». Par « faible probabilité de
dommage très important » on peut penser que sont
visés, par exemple, les cas d'accident dans les centrales
nucléaires. En revanche, la signification de « forte pro-
babilité de dommages mineurs appréciables » est loin
d'être claire. Peut-être vise-t-on par là les dommages à
l'environnement causés par l'accumulation, sur une lon-
gue période, de petites quantités de matières nocives. Si
tel est le but recherché, il faudrait le préciser dans
le corps même de l'article, en disant par exemple :
« [...] ayant un effet cumulatif entraînant une pollution
de l'environnement ».

51. Le rapport de la Commission sur sa précédente
session indique que, selon le Rapporteur spécial, l'ex-
pression « risque appréciable » doit s'entendre d'un
risque « plus grand que le risque normal »22. Si le Rap-
porteur spécial maintient ce point de vue, M. Ogiso
suggère qu'on ajoute cette interprétation dans le texte
même de l'article 2 pour préciser le sens de « risque
appréciable » — ou mieux, de « risque significatif ».

52. La notion d'« Etat affecté », à l'alinéa e, est
définie comme s'appliquant à la fois à l'Etat qui a subi

21 Voir 2108 e séance, no te 9.
22 Annuaire... 1988, vol. I I (2 e par t ie ) , p . 16, par . 62.
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ou subit effectivement un préjudice et à l'Etat qui
risque d'en subir un à l'avenir. Cette dernière situation
semble couverte par l'idée de « dommage mineur
appréciable », dont M. Ogiso vient de parler en rapport
avec l'alinéa a, ii. Il ne convient pas du tout de traiter
les deux catégories d'Etats de la même manière, et
M. Ogiso demande que l'on distingue la responsabilité
envers un Etat qui a déjà subi un dommage et la res-
ponsabilité envers un Etat qui risque d'en subir un.

53. Le titre du projet d'article 3, « Détermination
d'obligations », est difficile à comprendre, et devrait
être examiné par le Comité de rédaction.

La séance est levée à 13 heures.

2111e SÉANCE

Vendredi 2 juin 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-KhasawncVi. V. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboziî, •.'. •iar.M.:gr,v, M. Beesley, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Hayes, M. Koroma,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafmdralambo, M. Reuter,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. So-
lari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables dlécGHknt d'actfviîés qiï ne sont pas inter-
dites par le droit international (suite) [A/CN.4/3841

9
A/CN.4/4132, A/CN.4/4233, A/CN.4/L.431, sect. B]4

[Point 7 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 175 (suite)
1. M. OGISO, poursuivant son intervention commen-
cée à la séance précédente, précise d'abord un point sur
lequel il craint d'avoir été mal compris : ce n'est bien
entendu qu'au cas où se produirait un dommage maté-
riel transfrontière que l'on pourrait éventuellement
considérer le défaut de prévention comme une faute de
l'Etat d'origine, et donc comme la source d'une obliga-
tion de réparer.

2. Le projet d'article 3 établit les obligations de l'Etat
d'origine, en ajoutant (par. 2) que cet Etat est « pré-

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.

sumé savoir ou posséder les moyens de savoir » qu'une
activité s'exerce sur son territoire. Il semble qu'il y ait
là une contradiction avec le principe souvent cité par le
Rapporteur spécial, selon lequel la partie innocente ne
doit pas être seule à supporter la charge du dommage.
Il est vrai que ce principe, tout important qu'il soit,
n'est qu'un principe moral, et M. Ogiso se félicite
malgré tout que l'article 3 n'en fasse plus un principe
juridique.

3. Le projet d'article 8 énonce les obligations de l'Etat
d'origine en matière de prévention. Cependant, dans
son cinquième rapport (A/CN.4/423, par. 65 et 66), le
Rapporteur spécial indique que c'est à ceux qui mènent
l'activité en cause — qu'il s'agisse de l'Etat, mais aussi
de personnes physiques ou morales privées — qu'il
appartient de prendre les mesures de prévention néces-
saires. Sur le principe, M. Ogiso n'a pas d'objection ;
mais il fait observer que, normalement, les conventions
internationales n'imposent pas d'obligations directe-
ment aux individus, mais uniquement aux Etats, à qui
il incombe ensuite de promulguer les lois et règlements
nécessaires pour assurer le respect de ces textes. Il fau-
drait modifier en conséquence le texte de l'article 8.

4. M. Ogiso note avec satisfaction que le projet d'ar-
ticle 9 introduit la notion d'« équilibre des intérêts ».
Pour parvenir à cet équilibre, le seul moyen est la négo-
ciation de bonne foi entre l'Etat d'origine et l'Etat
affecté. Cependant, les critères concrets à appliquer
pour décider comment rétablir cet équilibre soulèveront
certainement des problèmes délicats, par exemple dans
le cas d'un accident ayant causé des dommages à la fois
à l'Etat d'origine et à l'Etat affecté.

5. Le Rapporteur spécial propose, dans les nouveaux
projets d'articles 10 à 17, des procédures d'évaluation,
de notification et d'information qui constituent un
régime analogue à celui proposé dans le projet d'ar-
ticles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la naviga-
tion. Bien qu'il en approuve le principe, M. Ogiso ne
pense pas que la Commission doive prévoir ici des pro-
cédures aussi détaillées, car le présent projet d'articles a
pour but de régir la responsabilité des Etats dans les
cas où survient un dommage transfrontière, et non
d'établir des procédures internationales visant à préve-
nir tous les dommages de cette nature. La mesure dans
laquelle l'Etat s'est acquitté de son obligation de pré-
vention peut constituer un élément important dans l'ap-
préciation de sa responsabilité, mais le projet d'articles
lui-même n'a pas à entrer dans ces détails. Pour que les
mesures de prévention soient suffisamment souples, il
est préférable, selon M. Ogiso, d'envisager des méca-
nismes bilatéraux ou régionaux entre les Etats inté-
ressés, ou encore des mécanismes internationaux répon-
dant à des fins précises — par exemple, la prévention
de la pollution — , plutôt que d'essayer d'instaurer un
régime juridique général applicable à tous les cas, même
en lui donnant la forme d'un accord-cadre. M. Ogiso se
demande donc si la partie du projet d'articles consacrée
à la procédure ne devrait pas se limiter à énoncer un
principe général et à encourager les pays qui ont des
intérêts communs à établir un mécanisme régional de
coopération. Plusieurs membres de la Commission ont
cité à ce propos l'exemple de la CEE. M. Ogiso aime-


