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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-
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rait aussi avoir des détails sur le fonctionnement prati-
que des mécanismes de coopération prévus dans les
accords régionaux que le Rapporteur spécial mentionne
dans son rapport (ibid., par. 80 et suiv.).

6. M. FRANCIS dit que, maintenant que la Commis-
sion est saisie d'un projet d'articles complet, il importe
de placer dans une juste perspective les principes géné-
raux sur lesquels repose l'ensemble du texte. On pour-
rait s'inspirer pour cela de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats6, et placer en tête des
dispositions générales un article énonçant brièvement
les principes qui seraient développés dans la suite du
texte. Ces principes seraient la liberté d'action des
Etats, l'obligation de prévention, l'obligation de coopé-
ration, et enfin l'obligation de réparation — qu'il fau-
drait cependant nommer autrement. En effet, compte
tenu des dispositions de l'article 35 de la première par-
tie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats7,
à savoir que « L'exclusion de l'illicéité d'un fait d'un
Etat [...] ne préjuge pas des questions qui pourraient se
poser à propos de l'indemnisation des dommages
causés par ce fait », et vu que, par définition, le présent
projet ne traite que des conséquences d'activités dont
l'illicéité est exclue, M. Francis pense, comme M. Reu-
ter (2110e séance), que le mot « réparation » ne
convient pas.

7. M. Francis propose en outre, suivant une sugges-
tion faite par M. Yankov à propos d'un autre projet
d'articles, de placer, au début même du projet, l'article
relatif aux « Expressions employées ». Ainsi, les projets
d'articles 1 et 2 seraient inversés, et l'article contenant
un bref résumé des principes, que M. Francis souhaite
ajouter au projet, viendrait juste après.

8. En ce qui concerne le projet d'article 1er, M. Fran-
cis reprend à son compte les critiques déjà formulées,
en particulier à propos des expressions « pendant la
période où elles s'exercent » et « en d'autres lieux ». Le
texte est alourdi par trop d'éléments mutiles. Il juge
notamment peu convaincants les arguments par les-
quels le Rapporteur spécial justifie l'emploi de l'expres-
sion « juridiction reconnue par le droit international ».
Le mieux serait encore de revenir au libellé proposé par
le Rapporteur spécial dans son troisième rapport8 —
« sur le territoire d'un Etat ou sous son contrôle » —
puisque le mot « contrôle » recouvre aussi les cas où
une partie du territoire d'un Etat est occupée illégale-
ment par un autre Etat. Pour éviter toute ambiguïté, le
Rapporteur spécial pourrait préciser dans le commen-
taire de l'article 1er que le mot « contrôle » ne doit en
aucun cas être interprété comme légitimant une occupa-
tion illégale ; mais cette précision n'a pas sa place dans
le corps de l'article.

9. Malgré sa lourdeur, l'article 1er est d'ailleurs insuf-
fisant, tout d'abord parce qu'il ne parle que des « acti-
vités » : or, les actes isolés (c'est-à-dire ne se rattachant
pas à une activité organisée) peuvent aussi être à l'ori-
gine de dommages transfrontières. Mais, surtout, il ne

6 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 12
décembre 1974.

7 Voir 2108e séance, note 8.
8 Annuaire... 1987, vol. II ( l r e partie), p. 50, doc. A/CN.4/405,

par. 6.

tient pas compte des « situations », que M. Francis juge
tout à faire essentiel de faire entrer dans le champ d'ap-
plication du projet, surtout si l'on se rappelle ce que le
précédent Rapporteur spécial disait dans son cinquième
rapport :
[...] Quelquefois [...] c'est moins une activité déterminée que l'exis-
tence d'un état de choses [...] qui donne lieu ou peut donner lieu à des
conséquences matérielles ayant des effets transfrontières. [...]
[...] il y a des cas où un Etat d'origine a le devoir d'avertir d'un dan-
ger immédiat, qu'il découle d'une activité ou d'une cause naturelle9.
[•••]

La notion de « situations » est donc essentielle, et doit
figurer expressément dans le texte de l'article 1er. Pour
les actes isolés, par contre, une mention expresse n'est
peut-être pas nécessaire, et l'on pourrait se contenter
d'indiquer dans l'article consacré aux expressions
employées que le mot « activité » doit être interprété
comme englobant les actes de cette nature.

10. A propos du projet d'article 2, et plus précisément
des expressions « risque appréciable » et « activités à
risque », M. Francis pense, comme M. Ogiso (ibid.),
qu'il vaudrait mieux, vu la teneur de l'article 1er, ne pas
définir le risque, ni les activités à risque. Par contre, il
est utile de préciser ce que l'on entend par « dommage
transfrontière », de même qu'il faudrait expliciter l'ex-
pression « dommage appréciable ».

11. Dans son cinquième rapport (A/CN.4/423,
par. 32), le Rapporteur spécial reconnaît que l'expres-
sion « sous contrôle » de l'Etat d'origine, utilisée à plu-
sieurs reprises dans le projet, risque de présenter cer-
taines difficultés. Pour M. Francis, il faut se garder de
nuire à l'équilibre du projet en refusant que l'occupant
illégal d'un Etat soit, dans la mesure où il en contrôle
effectivement le territoire, traité comme s'il y exerçait
légalement sa souveraineté : exclure la responsabilité de
l'Etat occupant serait imposer à l'Etat dont dépend
légitimement le territoire en question la responsabilité
d'une activité sur laquelle il n'exerce pas de contrôle
effectif.
12. Observant que la Commission s'emploie, à mesure
que progressent les travaux sur le sujet, à ce que son
projet ne soit pas le pendant de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats,
M. Francis dit qu'il serait heureux que la Commission
revienne à l'ébauche de plan. Non pas que ce soit là un
texte sacré auquel on ne saurait déroger ; mais cette
ébauche de plan constitue bel et bien la base sur
laquelle la Commission devrait fonder ses travaux,
comme l'avait indiqué à l'époque la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale. M. Francis rappelle à ce
propos que l'Etat potentiellement lésé ne se situe pas
nécessairement à proximité de l'Etat d'origine, ainsi que
l'a fait observer M. Reuter (2110e séance). Il relève
aussi avec intérêt que M. Reuter s'est demandé si la
Commission obtiendrait de meilleurs résultats en adop-
tant une approche maximaliste, ou au contraire en se
contentant d'une approche minimaliste, qui laisserait
aux Etats la latitude de conduire comme ils l'entendent
leurs relations bilatérales : telle était l'idée générale à la
base de l'ébauche de plan. M. Tomuschat (ibid.) a eu
raison d'évoquer les règles primaires ; mais, pour le pré-

9 Annuaire... 1984, vol. II ( l r e partie), p. 173, doc. A/CN.4/383 et
Add.l, par. 31 et 32.
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cèdent Rapporteur spécial, ces règles entraient en jeu à
partir du moment où l'Etat ne procédait pas à l'indem-
nisation voulue. Personnellement, M. Francis est prêt à
revenir à sa position initiale, fondée sur le devoir de
diligence. Mais il aimerait savoir si, en renonçant à
l'ébauche de plan, la Commission le fait dans l'idée que
c'est bien là la meilleure solution.

13. S'agissant de l'environnement et de sa place dans
le projet d'articles, M. Francis rappelle que la question
a été évoquée dès 1978 au sein du Groupe de travail
créé par la CDI pour examiner l'étendue et la nature du
sujet. A son avis, tout ce que fait actuellement la Com-
mission en ce qui concerne le sujet à l'examen touche à
l'environnement. Il cite à ce sujet le passage qui suit du
rapport préliminaire du précédent Rapporteur spécial :

Si la Commission et l'Assemblée générale admettent que le présent
sujet porte essentiellement sur l'élaboration de règles primaires d'obli-
gation et qu'il est principalement et directement lié à l'évolution du
droit de l'environnement, elles voudront peut-être aussi convenir
expressément de limiter la portée du sujet en se conformant à la
recommandation du groupe de travail créé par la Commission à sa
trentième session, en 1978, suivant laquelle :

[Le sujet] concerne la manière dont les Etats utilisent leur envi-
ronnement physique ou en gèrent l'utilisation, soit sur leur propre
territoire soit dans des zones qui ne relèvent de la souveraineté
d'aucun Etat. [...]10.

14. M. Francis rappelle aussi avoir déclaré à la ses-
sion précédente11 que, pour éviter de retarder les tra-
vaux de la Commission, il faudrait laisser à un autre
organe le soin d'identifier les questions d'environne-
ment dont elle pourrait se préoccuper dans le cadre du
présent projet d'articles. Mais, vu l'évolution des rela-
tions internationales entre-temps, il pense aujourd'hui
qu'il serait bon que la Commission elle-même se
demande quels sont les problèmes qui pourraient rele-
ver de son projet. M. Beesley (ibid.) et le Rapporteur
spécial ont raison de dire qu'il y a à cet égard des pers-
pectives à explorer, avec évidemment la prudence qui
s'impose. Par exemple, la Commission pourrait, en
attendant la création de l'Autorité internationale des
fonds marins prévue dans la Convention des Nations
Unies de 1982 sur le droit de la mer, avoir un rôle à
jouer dans le domaine des dommages maritimes trans-
frontières. M. Francis suggère donc que, la Commis-
sion ayant créé un groupe de travail chargé d'examiner
ses prochains sujets d'étude (voir 2104e séance, par. 75),
elle lui demande d'examiner cette question à titre prio-
ritaire.

15. M. PAWLAK dit que plus la Commission avance
dans l'étude du sujet à l'examen, plus elle se rend
compte de sa complexité, et le cinquième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/423) invite à la réflexion.
16. Il se félicite à cet égard de l'évolution de la pensée
du Rapporteur spécial, que reflète le texte révisé du
projet d'article 1er. Conformément aux avis exprimés à
la CDI et à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, le texte ne fait plus du risque le facteur essen-
tiel de la responsabilité, mais conjugue cette notion
avec celle d'activité ayant des effets nocifs. Personnelle-
ment, cependant, M. Pawlak serait partisan de fonder
la responsabilité sur le dommage, plutôt que sur une

10 Annuaire... 1980, vol. II ( l r e partie), p. 262, doc. A/CN.4/334 et
Add.l et 2, par. 65.

11 Annuaire... 1988, vol. I, p. 36, 2048e séance, par. 32.

combinaison du risque et du dommage. En effet, pour
la victime innocente, l'autre Etat ou ses nationaux, peu
importe que les activités entreprises dans un autre pays
entraînent ou non un risque : ce qui importe, c'est que,
s'il y a dommage, il soit réparé et que les pertes soient
indemnisées. Si le critère du risque peut jouer un rôle,
c'est plutôt dans l'optique de la prévention. Il ne faut
pas oublier que, en raison du progrès technique, il peut
se produire à tout moment des dommages transfron-
tières, et que ce n'est pas seulement un pays ou un
nombre limité de pays qui peuvent en être victimes,
mais l'ensemble de la planète. C'est pourquoi
M. Pawlak attache tant d'importance au champ d'ap-
plication du projet, auquel est consacré l'article 1er.

17. Le texte révisé de l'article 1er se prête à des amé-
nagements, et la proposition de M. McCaffrey (2109e

séance, par. 13), qui mériterait d'être débattue plus à
fond, est une possibilité dans ce sens. Mais, de façon
générale, la Commission devrait donner au Comité de
rédaction des directives claires sur cette question, l'idée
de base étant qu'un Etat, un individu ou une entreprise
qui se lance dans une activité lucrative licite, mais par-
fois dangereuse, doit en assumer toute la responsabilité
financière, y compris en cas d'accident. En d'autres
termes, la victime innocente d'une activité source de
dommage transfrontière doit être protégée par le droit
international. A ceux qui maintiennent que les pre-
mières victimes d'une activité de ce genre sont l'Etat
d'origine et ses nationaux, M. Pawlak fait observer que
ce sont eux aussi qui en tirent les bénéfices et les avan-
tages et non pas les victimes étrangères. Sur le plan
rédactionnel, plutôt que d'user de l'adjectif « appré-
ciable » pour qualifier le risque et le dommage, il serait
préférable d'employer le terme « sensible ». Il faudrait
aussi mieux délimiter le « dommage transfrontière » en
faisant appel à la possibilité d'une évaluation objective
des coûts et des résultats.

18. Le projet d'article 6 reflète une idée exprimée par
M. Pawlak à la session précédente12, à savoir qu'il faut
tenir compte des principaux courants de pensée actuels,
tels qu'exprimés par exemple dans le principe 21 de la
Déclaration de Stockholm. L'interdépendance crois-
sante de tous les Etats impose en effet une conception
réaliste des principes de souveraineté et d'intégrité terri-
toriale des États. Les mécanismes prévus dans le projet
d'articles devraient répondre au cas où ce n'est pas un
pays mais l'humanité tout entière qui serait affectée par
les conséquences d'une activité licite, mais dangereuse.
M. Pawlak partage donc l'idée du Rapporteur spécial
que le projet d'article 6, tout en reflétant le principe 21,
[...] exprime pareillement les deux aspects de la souveraineté, à savoir,
d'une part, la liberté qu'a l'Etat de mener les activités de son choix
à l'intérieur de son territoire et, d'autre part, l'intangibilité de ce terri-
toire, c'est-à-dire son droit de rester à l'abri de tous effets extérieurs.
[...] (A/CN.4/423, par. 56.)

19. Le projet d'article 6 consacre, en somme, un com-
promis entre le principe d'une souveraineté limitée et le
principe de l'intégrité territoriale. Une telle conception
est-elle acceptable ? La Commission devra se pronon-
cer, mais il est plus important encore de savoir si les
gouvernements seront disposés à l'accepter dans les
accords internationaux pour lesquels le projet d'articles

12 Ibid., p. 26, 2047e séance, par. 17.
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représentera un accord-cadre. Ce ne sera pas là tâche
facile, mais M. Pawlak ne voit pas d'autre solution
pour la protection de la planète. A l'appui de cette
façon de voir, on peut aussi invoquer le principe géné-
ral de bon voisinage, consacré à l'Article 74 de la
Charte des Nations Unies.

20. Les dispositions du nouveau projet d'article 10
paraissent elles aussi répondre à une nécessité. Mais, là
encore, les Etats seront-ils prêts à y souscrire ?
M. Pawlak craint que la plupart d'entre eux ne puissent
s'y résoudre. Sans doute les procédures détaillées que
propose le Rapporteur spécial, et que la Commission a
retenues dans son projet d'articles sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation devraient-elles être limitées
à certains types d'activités : M. Pawlak partage sur ce
point l'opinion de M, Ogiso. De même, il vaudrait
mieux laisser aux Etats le soin d'établir les obligations
de l'Etat présumé d'origine concernant l'évaluation des
activités à risque, leur notification aux Etats présumés
affectés et la communication des mesures qu'il prévoit
pour s'acquitter de son obligation d'indemnisation, au
lieu d'en traiter dans le projet de convention-cadre que
la Commission élabore.

21. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ félicite le Rap-
porteur spécial pour la qualité et la valeur pratique de
son cinquième rapport (A/CN.4/423) — d'autant plus
remarquable que la doctrine et le droit coutumier en la
matière sont peu abondants. L'optimisme modéré qu'il
avait manifesté à la session précédente quant à l'avenir
du sujet à l'étude ne l'a pas abandonné, quoi que l'on
ait pu dire des « zones grises » du projet ou de la
crainte d'imposer des responsabilités et des obligations
accrues aux Etats qui sont le plus à même de causer des
dommages.

22. M. Sepûlveda Gutiérrez déclare accepter, de façon
générale, les textes révisés proposés par le Rapporteur
spécial pour les articles 1 à 9, bien qu'avec quelques
réserves, dont certaines ont été déjà exprimées par
d'autres membres de la Commission. Le terrain d'en-
tente est d'ailleurs assez large pour que le Comité de
rédaction trouve les formules voulues afin de concilier
les opinions.

23. Cela dit, M. Sepûlveda Gutiérrez invite la Com-
mission à ne pas se laisser impressionner par des cri-
tiques qui l'inciteraient, soit à se livrer à un exercice
abstrait, soit au contraire à élargir indûment la portée
du sujet. Mieux vaut pour le moment travailler à un
projet d'articles, même modeste, de manière à pouvoir
progresser et à régler certains des problèmes urgents
que pose la responsabilité pour dommages. Les articles
en cours d'élaboration, qui renferment des principes
qu'il est bon de réitérer, auront à la fois une valeur
doctrinale et une valeur pratique de référence. D'une
part, en effet, comme l'a dit M. Boutros-Ghali (2096e

séance) en se référant au projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, ces disposi-
tions feront mieux connaître de nombreuses notions sur
la portée des obligations internationales d'un certain
type. D'autre part, les conférences internationales et les
accords récemment conclus montrent que la commu-
nauté des Etats est prête à examiner des propositions

visant à développer et à codifier le droit international
en la matière, et qu'en outre elle en a besoin pour pré-
venir et régler les différends et contribuer à renforcer la
solidarité internationale. La Commission doit donc per-
sévérer dans sa tâche.

24. Passant au chapitre III du projet (Notification,
information et envoi d'un avertissement par l'Etat
affecté), M. Sepûlveda Gutiérrez constate avec plaisir
que le Rapporteur spécial a décidé de franchir ce pas
important ; car, comme on l'a dit à maintes reprises au
sein de la Commission, il convient d'avancer en terrain
même inconnu, sans attendre que le droit coutumier se
forme.

25. Cependant, le régime que le Rapporteur spécial
prévoit dans les nouveaux projets d'articles 10 à 17
impose aux Etats toute une série de comportements et
d'obligations nouvelles, voire inhabituelles, et il
importe de procéder ici avec prudence. Si M. Sepûlveda
Gutiérrez souscrit aux huit nouveaux articles proposés,
il estime cependant qu'il faudrait revoir certaines des
règles qui y sont énoncées, et prévoir en particulier la
création d'organismes chargés de s'acquitter des
diverses procédures qui y sont envisagées.

26. Il a quelques doutes, par exemple, au sujet du pro-
jet d'article 10 (Evaluation, notification, information),
qui est au cœur du régime proposé, et qui impose aux
Etats toute une série de comportements et de devoirs
assez complexes. Premièrement, en effet, ce texte pré-
voit la mise en œuvre d'un ensemble de procédures
pour déterminer si une activité est susceptible de causer
à plus ou moins long terme un risque de dommage ou
un dommage effectif. Cela exigera certainement la créa-
tion d'organismes étatiques compétents ; encore reste-
t-il que la tâche consistant à déterminer avec précision
si une activité peut engendrer un dommage transfron-
tière ou un risque de dommage transfrontière est une
tâche difficile et délicate.

27. Deuxièmement, l'obligation qui serait faite à
l'Etat d'origine d'avertir en temps utile le ou les Etats
susceptibles d'être affectés soulève certains problèmes.
La notification entraînant dès le moment où elle est
faite certaines responsabilités, il semble en effet que,
faute" de prendre les mesures voulues pour prévenir le
dommage ou atténuer le risque, l'Etat en question
puisse difficilement se soustraire aux conséquences de
l'activité envisagée. De plus, cet Etat devra joindre à la
notification certaines données techniques et faire part
des mesures qu'il entend prendre. Cette première étape
du processus conduisant à l'établissement d'un régime
de prévention et de coopération doit être conçue avec
un soin extrême : nul doute que le Rapporteur spécial
saura trouver les formules qui conviennent.

28. M. Sepûlveda Gutiérrez dit n'avoir pas d'observa-
tion à formuler à propos du projet d'article 11. Le pro-
jet d'article 12 (Envoi d'un avertissement par l'Etat pré-
sumé affecté) lui pose au contraire quelques problèmes,
en ce sens que l'État qui s'estime affecté aura peut-être
du mal, faute de moyens, à fournir l'exposé technique
et documenté qui lui est demandé par cette disposition.
29. M. Sepûlveda Gutiérrez accepte sans difficulté les
projets d'articles 13, 14 et 15. Il accepte aussi, dans son
principe, le projet d'article 16 (Obligation de négocier),
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qui gagnerait cependant à être libellé avec le plus grand
soin, car il s'agit d'une méthode de règlement délicate,
cruciale en cas de désaccord sur les responsabilités et
les modalités de réparation. Pour ce qui est du projet
d'article 17 (Absence de réponse à l'avertissement prévu
à l'article 12), il conviendrait de développer la partie
finale du texte, mais ce n'est là qu'un problème de
rédaction.

30. M. Sreenivasa RAO, après avoir félicité le Rap-
porteur spécial pour son esprit de conciliation et le
caractère novateur de son cinquième rapport
(A/CN.4/423), constate que le Rapporteur spécial s'est
attaché, sans peut-être y réussir pleinement, à limiter le
sujet. En retenant la notion de risque, en visant les acti-
vités — et non les actes isolés — exercées sous la juri-
diction ou le contrôle d'un Etat qui « sait ou possède
les moyens de savoir » (art. 3) que ces activités pour-
raient causer un dommage appréciable aux populations
ou aux biens d'un ou plusieurs autres Etats, il a tracé
dans une certaine mesure les contours des demandes en
réparation recevables. Par ailleurs, il s'est appuyé sur
certains postulats fondamentaux : que le problème de la
responsabilité doit être réglé au niveau des Etats, et que
la perte subie par la victime innocente d'un effet trans-
frontière préjudiciable ne doit pas être laissée à sa
charge. De même, il a mis en exergue les notions de
coopération entre l'Etat d'origine et les Etats affectés et
celles de prévention et de réparation.

31. A propos de la coopération, le Rapporteur spécial
souligne que le devoir de coopération appartient égale-
ment à l'État affecté si celui-ci « en a les moyens — si,
par exemple, il dispose d'une technologie plus avan-
cée » (ibid., par. 62), en prenant soin de préciser immé-
diatement après qu'il ne saurait être question de mettre
en avant les dommages causés par un accident survenu
dans le cadre d'activités licites « pour rechercher des
avantages politiques ou pour donner libre cours à une
quelconque rivalité ». En effet, cela pourrait être inter-
prété comme contraire à la bonne foi en matière de
négociations, comme la sentence arbitrale dans l'affaire
du Lac Lanouxi3 l'a clairement indiqué, et compromet-
trait le nécessaire rétablissement de l'équilibre des inté-
rêts de l'Etat d'origine et de l'Etat affecté. Or, le réta-
blissement de cet équilibre, objectif majeur de la répara-
tion en cas de dommage, met en jeu plusieurs critères
importants, que le Rapporteur spécial énumère (ibid.,
par. 70) : le bénéfice que l'Etat affecté peut lui-même
tirer de l'activité ; l'interdépendance du monde
moderne ; le coût de la prévention ; et la mise des coûts
de l'activité à la charge de l'Etat qui en est le principal
bénéficiaire — étant entendu que cette liste n'est pas
exhaustive, et que d'autres critères peuvent s'appliquer
selon les cas. M. Sreenivasa Rao ne croit pas, cepen-
dant, qu'il faille tenir pour un manquement à l'obliga-
tion de coopération le fait que l'Etat d'origine omette
de demander le concours d'une organisation compé-
tente, ainsi que le donne à penser le rapport (ibid.,
par. 62). Il faudra réfléchir sur ce point et, en tout état
de cause, ne pas faire de la demande d'assistance à une
organisation internationale une obligation formelle.

13 Voir 2110e séance, note 13.

32. Pour ce qui est de la prévention, le Rapporteur
spécial, conscient des limites dans lesquelles elle s'ins-
crit, précise que l'obligation n'est pas absolue, et que si,
par exemple, l'activité est exercée par des particuliers
ou une entreprise privée, les mesures de prévention ne
seront pas à la charge de l'Etat, mais de ces particuliers
ou de cette entreprise, l'Etat n'ayant pour tout devoir
que celui de transformer cette obligation en règle de
droit interne et d'en assurer le respect (ibid., par. 66).
Dans le cas plus particulier des pays en développement,
le Rapporteur spécial indique que les moyens de pré-
vention à mettre en œuvre seront pris « en fonction de
leurs capacités » (ibid., par. 67).

33. Dans le chapitre III du projet , le Rapporteur spé-
cial a présenté de nouveaux projets d'articles sur la
notification, l'information, l'envoi d'un avertissement
par l'Etat affecté et les mesures postérieures à la notifi-
cation — autant de dispositions de procédure qui
traitent du devoir de l'Etat d'origine et de l'Etat affecté
de coopérer, de négocier et de se mettre d'accord, étant
entendu que faute d'accord il serait créé un mécanisme
chargé de déterminer les faits, mais dont les conclusions
n'auraient qu'un caractère consultatif.

34. Répondant aux préoccupations que suscitent les
problèmes liés à l'environnement, le Rapporteur spécial
a audacieusement franchi le pas en englobant dans la
définition de l'expression « dommage transfrontière »
(art. 2, al. c) le préjudice appréciable causé non seule-
ment à des personnes ou à des choses, à l'usage ou à la
jouissance de zones données, mais aussi à l'environne-
ment.

35. M. Sreenivasa Rao recommande au Rapporteur
spécial de persévérer sur cette voie et de continuer à
chercher à définir le champ d'application du sujet, à
formuler des critères régissant le rétablissement de
l'équilibre des intérêts de l'Etat d'origine et de l'Etat
affecté et, plus important encore, à élaborer les straté-
gies fondamentales que la communauté des Etats doit
adopter dans l'intérêt général.

36. Si le sujet n'a pas dépassé le stade des détails tech-
niques, si le débat persiste sur la distinction entre risque
« significatif » et risque « appréciable », entre « dom-
mage » et « préjudice », sur le fondement de la respon-
sabilité (responsabilité causale, objective ou absolue), et
s'il reste encore à savoir s'il convient de viser, outre les
Etats, tous les acteurs de la vie de la nation (entreprises
privées, sociétés multinationales) afin de ne laisser
aucune victime innocente sans protection, cela ne tient
pas seulement au Rapporteur spécial. Il faut examiner
le sujet de façon plus approfondie, consulter les experts
et les organisations internationales compétentes, et
entendre les Etats eux-mêmes. Il faut aussi, comme on
l'a déjà fait observer, appréhender la matière, non pas
dans l'abstrait, mais à la lumière de situations de fait et
d'activités concrètes dont on conviendrait qu'elles re-
lèvent du sujet. Il faudrait également éviter de verser
dans une généralisation ou une conceptualisation exces-
sive, et de se polariser sur le critère de l'« activité qui
n'est pas interdite par le droit international ».

37. M. Sreenivasa Rao éprouve par ailleurs certains
doutes quant au régime de notification et de négocia-
tion que propose le Rapporteur spécial. Ce régime, qui
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s'inspire de celui envisagé pour le droit relatif aux utilisa-
tions des cours d'eau internationaux à des fins autres que
la navigation, ne convient pas ici, notamment lorsqu'il y
a plus d'un Etat affecté. Surtout, faute d'être plus cir-
conscrit ou mieux expliqué, le régime de notification pro-
posé vaudrait expression de culpabilité, et pourrait don-
ner lieu à la revendication d'un droit de veto par l'Etat
affecté. Or, à une époque où les effets d'une activité, d'un
acte ou d'une décision unilatérale ne se limitent pas à
l'Etat d'origine, le principe de consultation préalable ne
doit pas être considéré comme emportant obligation pour
l'Etat affecté de donner son accord, et encore moins
comme lui conférant un droit de veto. Et, si les consulta-
tions préalables n'aboutissent pas à un accord ou à un
compromis, elles ne doivent pas avoir pour effet de faire
d'une activité licite une activité illicite — qui relèverait
alors du sujet relatif à la responsabilité des Etats.

38. En fait, l'obligation de l'Etat d'origine doit uni-
quement consister, en l'occurrence, à consulter l'Etat
susceptible d'être affecté, à tenir compte de ses vues et
intérêts, et, en cas d'accident ou de dommage, à réparer
ou à supporter les conséquences juridiques qui en
découlent. M. Sreenivasa Rao pense donc que le Rap-
porteur spécial devrait envisager un régime de consulta-
tion — et non de notification — qui soit plus souple
que celui qu'il propose. Il a aussi des doutes quant au
rôle que pourrait jouer une commission d'établissement
des faits dans les questions comme l'environnement ou
les dommages transfrontières dus aux effets cumulatifs.
Il se pourrait que les avis diffèrent, que certains faits
échappent aux observateurs scientifiques, et que, dans
ces conditions, une commission de ce genre crée plus de
problèmes qu'elle n'en résoudrait.

39. M. Sreenivasa Rao estime, comme M. Pawlak,
qu'il ne faut pas limiter la question des dommages
transfrontières aux rapports entre les Etats, mais l'élar-
gir aux dimensions de l'humanité tout entière et au
patrimoine commun de l'humanité. Le Rapporteur spé-
cial a donc eu raison d'étendre la partie du sujet aux
dommages transfrontières causés à l'environnement. Les
problèmes de locus standi soulevés à ce propos ne sont
pas insurmontables : il existe des institutions internatio-
nales qui ont compétence pour les questions relatives au
patrimoine commun, et qui pourraient représenter la
communauté mondiale auprès de l'Etat d'origine.

40. De même, M. Sreenivasa Rao convient avec
M. Ogiso (2110e séance) qu'il faut aller au-delà de la
soft law, c'est-à-dire des principes de bon voisinage et
de bonne foi dans les négociations.

41. Qu'elle fasse en la matière œuvre de codification
ou de développement progressif du droit international,
la Commission, avec l'aide du Rapporteur spécial,
devrait élaborer, dans le cadre de limites parfaitement
définies, un ensemble de principes, complets et cohé-
rents régissant les activités ayant des effets transnatio-
naux — et non uniquement transfrontières — visibles et
appréciables, en mettant l'accent, non seulement sur la
responsabilité et la réparation, mais encore sur la pré-
vention, la coopération et l'assistance : partage des
connaissances, transfert des techniques, moyens de pré-
venir et de maîtriser les catastrophes : assurance et pro-
tection civile aux niveaux national et international. Tels

sont les éléments qui donneraient tout son sens au sujet
— qui ne repose pas pour le moment sur une base
concrète largement acceptable.

42. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que, avant de commen-
ter les projets d'articles proposés par le Rapporteur
spécial, il se penchera sur quatre problèmes plus géné-
raux : la portée de l'article 1er et la notion de risque ;
la notion de « dommage appréciable » ; l'obligation de
négocier ; et l'applicabilité de la procédure envisagée
aux activités en cours.

43. Pour ce qui est de la portée du projet d'article 1er,
M. Graefrath constate que le Rapporteur spécial,
tenant compte des opinions exprimées à la CDI et à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, a décidé
de ne pas faire du risque un facteur qui limiterait le
projet aux activités à très haut risque, mais de viser
aussi les activités dangereuses et les activités qui
causent un dommage permanent (pollution cumula-
tive). On peut se demander si cela paraîtra acceptable
aux Etats, qui veulent connaître l'étendue exacte des
obligations auxquelles ils s'engagent. Peut-être faudrait-
il à cet égard formuler avec plus de rigueur les articles
1 et 2, ou les assortir d'une liste d'activités regroupant
les deux catégories — celles qui comportent un risque
et celles qui causent un dommage permanent — en
indiquant dès le départ qu'il s'agit là de deux situations
différentes, justiciables de régimes différents.

44. La pratique des Etats montre que la solution de la
liste n'est pas aussi irréalisable qu'on l'a dit pendant la
session précédente. Nombreux sont les instruments
internationaux qui en tirent parti. On peut citer aussi le
projet d'accord-cadre sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière,
auquel travaille la CEE, qui contient une liste d'acti-
vités et laisse aux parties le soin de définir à titre bilaté-
ral les activités qui ne relèveraient pas de cette énumé-
ration. Qu'il y ait ou non une liste, il faudra de toute
façon préciser et améliorer le libellé des projets d'ar-
ticles 1 et 2. Cette définition générale serait complétée
par une liste d'activités particulières, que les Etats inté-
ressés pourraient convenir d'abréger ou d'élargir.

45. Le Rapporteur spécial propose dans son cin-
quième rapport (A/CN.4/423) une définition plus pré-
cise des activités visées dans le projet, et donne une
meilleure idée de ce qu'il faut entendre par l'expression
« juridiction et contrôle ». M. Graefrath note, en pas-
sant, qu'il est inutile de parler de « contrôle effectif »,
pour la raison donnée dans le rapport (ibid., par. 21) et
aussi parce que l'adjectif « effectif » n'apporte rien à la
cause des pays en développement. En outre, le terme
« contrôle » ne sert pas à qualifier la notion de juridic-
tion, mais à viser les situations où il y a contrôle sans
juridiction. Cependant, la notion de « juridiction et
contrôle » se trouve limitée au projet d'article 3 par la
formule « sur son territoire ou en d'autres lieux ». Or,
la juridiction ne se borne pas normalement aux « terri-
toires ou autres lieux ». Employer cette formule serait
exclure la responsabilité de l'Etat pour le comporte-
ment des sociétés transnationales qui sont manifeste-
ment sous son autorité, mais qui opèrent dans d'autres
territoires, ce qui n'est sans doute pas dans les inten-
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tions du Rapporteur spécial. Il faudrait donc trouver
une autre formule, en s'inspirant peut-être de la propo-
sition de M. McCaffrey (2109e séance, par. 13).
46. L'emploi des mots « appréciable » ou « significa-
tif » pour qualifier le dommage transfrontière pose
aussi un problème. Malgré la longueur des débats qui
ont été consacrés à cette question, de nombreuses inter-
rogations restent sans réponse. Il est vrai que, comme le
dit le Rapporteur spécial, il est difficile de trouver une
formule fixant une limite ou un seuil raisonnable aux
immixtions transfrontières ; il importe aussi de trouver
un certain équilibre entre la protection de l'environne-
ment et l'importance croissante des effets transfron-
tières de l'activité humaine. D'autre part, quel que soit
le mot choisi, il restera imprécis et susceptible d'inter-
prétations différentes. Enfin, on s'accorde sur la diffé-
rence entre « appréciable » et « significatif », le dernier
terme désignant un seuil de dommages plus élevé que le
premier.

47. La question est donc de déterminer le seuil qui
semblera acceptable aux Etats. Pour cela, il convient de
rester aussi proche que possible de la pratique étatique
et d'étudier les tendances qui se font jour. C'est d'ail-
leurs ce que fait le Rapporteur spécial en citant un
grand nombre d'exemples du droit international et en
renvoyant à la documentation présentée par
M. McCaffrey à propos du sujet relatif aux cours d'eau
internationaux. Mais c'est pour proposer ensuite
d'adopter le terme « appréciable » — et c'est là qu'il est
difficile de le suivre. En effet, tous les exemples de la
pratique des Etats qu'il donne (A/CN.4/423, par. 80 et
suiv.) parlent sans exception de « risques significatifs »,
de l'« impact significatif », des « effets significatifs »,
etc. ; il n'y est jamais question de « risque apprécia-
ble ». L'étude d'une soixantaine d'instruments interna-
tionaux, décisions de justice, sentences arbitrales et
autres documents montre également que c'est le terme
« significatif », ou un terme équivalent, qui revient le
plus souvent. Dans ces conditions, on comprend mal
que le Rapporteur spécial puisse conclure que « l'utili-
sation de la notion de « risque significatif » [...] corres-
pond au concept de « risque appréciable » (ibid.,
par. 91).

48. On peut certainement soutenir que le seuil
exprimé par le terme « significatif » est déjà dépassé, vu
l'état de dégradation de l'environnement, et qu'on tend
par conséquent à l'emploi dans le projet du terme
« appréciable », qui relèverait donc du développement
progressif du droit international. Mais, là encore, si
l'on se penche sur les plus récents des instruments ayant
ou devant avoir force obligatoire pour les Etats, on voit
que le terme « significatif » est préféré. C'est le cas de
la Convention de 1988 sur la réglementation des acti-
vités relatives aux ressources minérales de l'Antarcti-
que14 (art. 4), ou encore du projet d'accord-cadre sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, de la CEE (par. 1 et 5). On ne
peut que conclure que la Commission serait mieux avi-
sée d'utiliser l'expression « dommage significatif »,
comme étant la plus généralement acceptée.

49. On trouve un problème terminologique du même
ordre dans le troisième domaine que M. Graefrath se
propose d'aborder : celui de l'opposition entre l'obliga-
tion de négociation et l'obligation de consultation (cha-
pitre III du projet). L'obligation de négociation est en
quelque sorte la dernière étape d'une série de mesures
procédurales que toutes les parties devront prendre à
propos des activités visées à l'article 1er, et la question
est de déterminer le contenu exact de l'obligation pro-
cédurale générale de l'Etat.

50. Pour ce qui est de l'obligation d'informer et de
notifier l'Etat potentiellement affecté ou une institution
internationale, elle semble bien établie ; il paraît indis-
pensable à ce propos de mentionner les institutions
internationales, étant donné l'importance de leur rôle
dans ce domaine et la place que leur fait, par exemple,
la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit
de la mer.

51. Il reste cependant le problème des autres obligations
qui incombent à l'Etat d'origine : doit-il procéder à des
consultations, ou doit-il conclure un accord ? Si l'on en
croit le projet d'article 16, et ce qu'en a dit le Rapporteur
spécial pendant son exposé oral (2108e séance), il s'agit de
« négocier un régime juridique ». Manifestement, c'est là
beaucoup plus qu'une obligation de consulter, ou même
qu'une obligation de négocier : c'est une obligation de
conclure un accord. Mais c'est aussi s'écarter de la norme
générale du droit international, qui veut simplement que
les Etats règlent leurs différends par des moyens paci-
fiques, comme prévu à l'Article 33 de la Charte des
Nations Unies. La proposition du Rapporteur spécial
oblige à rechercher s'il existe en droit international géné-
ral, et plus précisément dans le droit de la responsabilité,
une obligation comme celle qu'il recommande.

52. Pour résoudre ce problème, la doctrine et la pra-
tique du droit international, en matière d'environne-
ment surtout, ont établi une distinction entre
« consultations » et « négociations » : les premières
sont des pourparlers entre représentants officiels des
Etats, qui tendent à préciser le point de vue de chacun
et, éventuellement, à trouver une solution ou préparer
des négociations ; les secondes sont des délibérations
formelles, conduites en vue de la conclusion d'un
accord. La différence est particulièrement évidente dans
l'annexe à la recommandation C(74)224 sur les « Prin-
cipes relatifs à la pollution transfrontière » adoptée par
le Conseil de l'OCDE en 1974 (A/CN.4/423, par. 85)
qui ne prévoit qu'une obligation de consultation. D'ail-
leurs, tous les instruments que cite le Rapporteur spé-
cial pour illustrer la pratique des Etats (ibid., par. 80 et
suiv.), ainsi que d'autres qu'il ne cite pas, prévoient une
obligation de consultation, et non pas une obligation de
négociation. Cela vaut aussi pour les conventions
récemment adoptées et pour celles qui sont en prépara-
tion. Il ressort de tout cela que l'obligation énoncée au
projet d'article 16 est plus contraignante que celles qui
incombent actuellement aux Etats, et que, considérée
comme un préalable à la poursuite des activités visées
dans le futur instrument, elle en diminuerait d'autant
les chances de ratification.

14 Revue générale de droit international public, Paris, vol. 93, 1989,
p. 182.

53. S'agissant du dernier problème que M. Graefrath
souhaite aborder, celui de l'applicabilité de la procé-



116 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante et unième session

dure aux activités en cours, le Rapporteur spécial dit
que, bien que ces activités soient elles aussi visées par le
projet d'article 10 — où il est effectivement question
d'une activité qui « s'exerce ou est sur le point de
s'exercer » —, le chapitre III du projet est, en fait,
rédigé du seul point de vue des activités projetées. Le
Rapporteur spécial demande aussi à la Commission s'il
ne faudrait pas modifier la procédure prévue de façon
à tenir compte des activités en cours, tout en indiquant
que, à son avis, ces modifications seraient mineures
(ibid., par. 119).

54. Or, la différence qu'il y a entre les activités proje-
tées et les activités en cours, et plus encore entre les
activités comportant un risque d'accident et les activités
causant effectivement un dommage permanent, est
extrêmement importante et peut justifier des procédures
différentes, moyennant des modifications qui sont loin
d'être « mineures ». En conséquence, M. Graefrath
propose, pour l'instant, de n'appliquer le chapitre III
qu'aux mesures projetées, mais de le ramener à une
seule disposition d'ordre général.

55. Passant au texte des projets d'articles, M. Grae-
frath répète qu'il faudrait parler à l'article 1er de
« risque significatif » et de « dommage significatif »,
sans s'interdire la solution d'une liste d'activités.

56. Le projet d'article 2 ne rend pas fidèlement
compte de l'évolution que le Rapporteur spécial a fait
subir à la portée du projet. Puisqu'il est maintenant
question à la fois d'activités comportant un risque et
d'activités causant un dommage permanent, il faut évi-
demment définir ces deux catégories séparément. En
conséquence, au lieu de donner trois définitions du
risque dans cet article, il vaudrait mieux parler d'acti-
vités comportant un risque significatif de causer acci-
dentellement un dommage significatif et d'activités cau-
sant un dommage transfrontière significatif (c'est-à-dire
des activités en cours), en les définissant les unes et les
autres. Il est à noter aussi que le terme « accidentelle-
ment » apparaît pour la première fois dans le projet
d'article 7, sans avoir été introduit ni expliqué aupara-
vant.

57. L'alinéa b du projet d'article 2 qualifie d'« acti-
vités à risque » ces deux types d'activités, ce qui est
sans doute une erreur : une activité qui cause un dom-
mage permanent ne comporte plus de « risque »,
puisque celui-ci s'est effectivement concrétisé.

58. La suppression, dans le projet d'article 3, du
terme « attribution » a le mérite de faire ressortir la
nature licite des activités visées. L'article soulève le pro-
blème de la présomption : l'Etat d'origine y est « pré-
sumé savoir ou posséder les moyens de savoir » ce qui
se passe sur son territoire ou dans les autres lieux placés
sous sa juridiction ou son contrôle. A cet égard, il faut
remarquer d'abord que cette présomption n'est pas fon-
dée seulement sur des éléments quantitatifs (superficie,
nombre de navires, etc.), comme le laisse entendre le
Rapporteur spécial (ibid., par. 37), mais aussi sur des
éléments qualitatifs, tels que les compétences tech-
niques, surtout dans les pays en développement. Il ne
serait donc peut-être pas si aisé pour un Etat de prou-
ver qu'il n'avait pas les moyens de savoir. De plus, telle
qu'elle est formulée ici, la présomption jouerait contre

l'Etat territorial, mais non pas contre un Etat exerçant
son contrôle sur une société transnationale opérant en
dehors de son territoire, puisqu'elle limite la « juridic-
tion » et le « contrôle » aux « territoires » ou « autres
lieux ». Enfin, si l'on veut conserver cette présomption,
il faut la motiver et ne pas la donner pour allant de soi.
Comme l'a dit la CIJ dans son arrêt en l'affaire du
Détroit de Corfou, le contrôle qu'exerce un Etat sur son
territoire ou sur ses eaux ne signifie pas nécessairement
qu'il ait connaissance des actes illicites qui s'y pro-
duisent : à lui seul, ce contrôle ne met pas en jeu la res-
ponsabilité de l'Etat15.

59. Le projet d'article 7, relatif à la coopération, a le
mérite d'indiquer que l'Etat d'origine et l'Etat affecté
doivent joindre leurs efforts dans la lutte contre la pol-
lution transfrontière, effective ou éventuelle. Il y est
maintenant fait mention des institutions internatio-
nales, ce qui est opportun et utile. L'article est donc
acceptable.

60. Le projet d'article 8 est également acceptable.
Cependant, ce texte semble limiter l'obligation de pré-
vention à la réduction du risque, alors qu'il faudrait
prévoir aussi l'obligation de minimiser le dommage.
D'autre part, les articles 8 et 9 visent à juste titre toutes
les activités, qu'elles soient le fait d'entités privées ou
publiques, mais la plupart des régimes de responsabilité
acceptés sur le plan international visent la responsabi-
lité de l'entrepreneur (operator). Dans quelle mesure ce
point de vue devrait-il être reflété dans ces deux
articles ?

61. Le projet d'article 9 met en avant le caractère par-
ticulier dans le sujet à l'examen que prend la répara-
tion, qui n'est pas une question de cessation et de resti-
tution, mais de restauration de l'équilibre des intérêts.
Le Rapporteur spécial a su trouver une formule assez
souple pour laisser place aux diverses formes de répara-
tion, selon la nature multiple des activités à définir à
l'article 1er; c'est avec raison qu'il souligne que les
modalités de la réparation sont une question à négocier
entre les Etats.

62. Dans le projet d'article 10, qui énonce l'essentiel
des obligations de l'Etat d'origine, il faudrait mettre
entre crochets ou supprimer ce qui a trait aux activités
en cours ou qui « s'exerce[nt] » en attendant que la
Commission adopte une procédure applicable à ces
activités.
63. Le projet d'article 11 prévoit une procédure de
protection de la sécurité nationale ou des secrets indus-
triels. C'est une clause classique, que la Commission a
approuvée dans le projet d'articles sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation16 et que l'on retrouve dans
des instruments tels que la Convention des Nations
Unies de 1982 sur le droit de la mer et dans l'annexe à
la recommandation de l'OCDE de 1974 qu'il a déjà
mentionnée (v. supra par. 52). Il conviendrait de s'en
tenir à ces textes et d'aligner sur eux le libellé de l'ar-

15 C.I.J. Recueil 1949, p. 18.
16 Voir article 20 (Données et informations vitales pour la défense

ou la sécurité nationales) du projet d'articles sur les cours d'eau inter-
nationaux, adopté provisoirement par la Commission à sa précédente
session [Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 57].
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ticle 11 ; pour cela, on supprimerait dans le titre le
terme « Procédure » et, au lieu de donner à l'Etat d'ori-
gine la faculté d'invoquer des considérations de sécurité
nationale, on ferait simplement ressortir qu'aucune dis-
position du projet ne porte atteinte au droit qu'a tout
Etat de protéger ses secrets.

64. Les projets d'articles 13 et 14 n'appellent pas de
commentaire, si ce n'est pour noter qu'ils traitent des
« effets éventuels » de l'activité, c'est-à-dire qu'ils visent
bien les activités projetées et non les activités en cours.
65. Le projet d'article 15 vise le cas où, la notification
restant sans réponse, le régime juridique proposé par
l'Etat d'origine prend effet. C'est une solution raison-
nable, mais peut-être les droits de l'Etat potentiellement
affecté ne devraient-ils pas être illimités, puisqu'il pour-
rait revoir sa position et faire valoir ses prétentions par
la suite. Il faudrait donc prévoir une sorte à'estoppel
pour permettre à l'Etat d'origine qui n'a pas reçu de
réponse de poursuivre sans craintes son activité.

66. Dans l'ensemble les articles 13 à 15 partent d'un
point de vue bilatéral, comme l'a fait remarquer
M. McCaffrey, et il faudrait réfléchir davantage à la
question de savoir s'ils doivent entrer en jeu en cas
d'accident causant un dommage généralisé, ou en cas
de pollution cumulative dont il est difficile de situer
l'origine. La procédure envisagée dans le chapitre III
du projet montre, dans l'ensemble, combien il est diffi-
cile de traiter en même temps des activités très dange-
reuses et des dommages transfrontières permanents.

67. Le projet d'article 16 soulève le problème, que
M. Graefrath a déjà évoqué, de la différence entre
l'obligation de négocier et l'obligation de consulter. Les
consultations peuvent évidemment aboutir à la conclu-
sion d'un accord sur le régime juridique applicable à
l'activité considérée, mais imposer à tous les Etats par-
ties l'obligation absolue de parvenir à un accord sur
toutes les activités visées à l'article 1er serait se priver de
toute souplesse. Quant aux deux variantes que le Rap-
porteur spécial propose au paragraphe 1, elles semblent
se compléter l'une l'autre plus que s'exclure.

68. M. BEESLEY dit qu'il aimerait attirer l'attention
sur un ouvrage de l'éminent juriste Jan Schneider17. On
y trouve une excellente analyse des nuances entre la res-
ponsabilité objective et la responsabilité absolue18, ainsi
que de très bons passages — que cite M. Beesley — sur
la procédure de notification, avec maints exemples tirés
de conventions récentes19. Cela devrait atténuer les
craintes qu'inspire à la Commission l'idée de créer un
précédent pour une obligation de négocier. Le même
auteur présente des citations (plutôt que des interpréta-
tions) qui font autorité, tirées des affaires de la Fonderie
de Trail (Trail Smelter), du Lac Lanoux et du Détroit
de Corfou20.

La séance est levée à 12 h 30.
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dites jp&r lie draiiii: ômiternational (suite) [A/CN.4/3841,
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. CALERO RODRIGUES félicite le Rapporteur
spécial pour son cinquième rapport (A/CN.4/423), très
utile, consacré à un sujet des plus délicats. Ce rapport
contribuera incontestablement au succès des travaux de
la Commission en la matière. Le fait qu'il contienne
45 pages de dense argumentation juridique et qu'une
section seulement (commentaires généraux sur les
articles 10 à 12) traite de la pratique internationale
(ibid., par. 79 à 95) demande qu'une analyse approfon-
die soit effectuée. Les membres n'ont pas disposé de
suffisamment de temps pour étudier le rapport et
M. Calero Rodrigues espère ardemment que l'examen
de certaines des questions soulevées sera reporté à la
session suivante.

2. Bien des points appellent un examen approfondi, ce
qui n'est pas possible dans les circonstances actuelles.
M. Calero Rodrigues se contentera, pour le moment,
d'en aborder deux, à titre d'exemple, et ne fera des
observations qu'à propos des articles présentés. La pre-
mière observation concerne la distinction établie, dans
le rapport (ibid., par. 2 à 15), entre les actes et les acti-
vités. Le Rapporteur spécial déclare que :

[...] La responsabilité est liée au caractère de l'activité, de sorte que les
actes isolés [visés] [...] n'entreraient pas dans le champ du sujet. Pour

17 World Public Order of the Environment : Towards an Internatio-
nal Ecological Law and Organization, University of Toronto Press,
1979.

18 Ibid., p. 163, 164 et 168.
19 Ibid., p. 52 et 53.
20 Ibid., p . 48 à 50 et passim.

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.


