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2182e SEANCE

Jeudi 28 juin 1990, à 10 heures

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Khasawneh,
M. Al-Qaysi, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Dfaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Illueca, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gu-
tiérrez, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/
CN.4/3841, A/CN.4/4232, A/CN.4/428 et Add.l3,
A/CN.4/L.443, sect. D4]

[Point 7 de l'ordre du jour]

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1À 335 (suite)
1. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) souhaite appor-
ter des éclaircissements sur certains points qui ont été
soulevés lors d'interventions faites à la séance précé-
dente. Il tient tout d'abord à donner à M. Beesley
l'assurance que l'introduction de la notion de « substan-
ces dangereuses » ne constitue en aucune façon un chan-
gement radical par rapport à l'approche précédente. En
fait, l'approche demeure la même : sont visées les activi-
tés ayant des effets nocifs.
2. Tout simplement, la notion de « substances dange-
reuses » permet de préciser la notion clé de risque « ap-
préciable » ou « important ». Il s'agit, en quelque sorte,
d'une mise en garde à l'intention de tout exploitant qui
utilise pareilles substances et de son gouvernement : l'un
et l'autre savent que certaines obligations pèsent sur eux
et que certaines précautions sont à prendre. L'intro-
duction de cette notion dissipe donc les incertitudes
inhérentes à l'un des deux aspects du risque « appré-
ciable » : celui de risque « prévisible » ou « appréciable
à première vue » après un simple examen.

3. M. Calero Rodrigues a relevé que la notion de « sub-
stances dangereuses » est indûment étroite, et il a cité à
cet effet l'exemple d'un barrage : l'eau en elle-même
n'est pas une substance dangereuse, mais elle peut cau-

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lTe partie)/Add.
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (lre partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (lre partie).
4 L'examen du sujet se fonde en partie sur l'ébauche de plan présen-

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

5 Pour le texte des projets d'articles, voir 2179e séance, par. 29.

ser des dommages transfrontières. L'eau peut ainsi être
considérée comme dangereuse si elle se présente en une
certaine quantité ou concentration, ou encore dans cer-
taines situations, « sans préjudice des dispositions de
l'alinéa a », comme le précise l'alinéa b du projet
d'article 2. Dans son sixième rapport (A/CN.4/428 et
Add.l, note 34), le Rapporteur spécial donne un exemple
assez analogue : le pétrole n'est pas normalement
une substance dangereuse, mais il le devient lorsque
200 000 tonnes de brut sont transportées dans un pétro-
lier. Il conviendrait peut-être de préciser ce point dans le
texte de l'article 2.

4. Mais la question la plus importante évoquée par
M. Calero Rodrigues est celle de la prévention. Le texte
de l'alinéa m de l'article 2 ne reflète pas exactement
l'idée-force du projet, censé viser les mesures destinées à
prévenir la survenance d'un incident et celles destinées à
limiter ou à réduire au minimum les effets nocifs d'un
incident qui a déjà eu lieu. Les deux types de mesures
ont un caractère préventif : les premières visent à préve-
nir un incident, et les secondes à prévenir le dommage,
en tout ou en partie. Limiter, réduire au minimum ou at-
ténuer, c'est prévenir, jusqu'à un certain point, un dom-
mage qui se produirait si ces mesures n'étaient pas
prises. Le mot « prévention » tire son origine étymologi-
que du latin praevenire, qui signifie « venir avant »
l'incident, ou avant le dommage. Il est à noter qu'un cer-
tain temps peut s'écouler entre l'incident et le dommage
transfrontière. En prenant certaines précautions, on peut
réduire la nocivité des effets de l'activité. Il y a un autre
exemple : celui d'un cours d'eau qui ne coule que dans
un pays et qui devient très pollué par suite d'activités à
effets nocifs, c'est-à-dire d'activités qui causent des
dommages au cours de leur déroulement normal. La pol-
lution menace de se propager aux eaux souterraines qui
alimentent aussi un pays voisin. Les mesures prises pour
empêcher la pollution de s'étendre aux eaux souterraines
sont ainsi des mesures préventives destinées à éviter un
dommage transfrontière. La prévention, sous cet aspect,
est indispensable et fait l'objet de toutes les conventions
récentes réglementant des activités spécifiques.

5. En conséquence, la notion de dommage doit être
élargie de manière à inclure le coût de ces mesures pré-
ventives, qu'elles soient prises par l'État affecté ou une
tierce partie. Certaines conventions tiennent compte de
tout dommage supplémentaire causé par ces mesures, et
le présent projet s'en est inspiré (art. 2, al. g). Il y a des
dommages supplémentaires, par exemple lorsqu'un État
est obligé d'abattre une partie d'une forêt sur son terri-
toire, pour éviter la propagation d'un incendie dû à une
activité qui crée un risque de causer des dommages
transfrontières dans un pays voisin. Le dommage en
question devrait donner lieu à indemnisation, puisqu'il
est la conséquence d'une mesure préventive.

6. M. Calero Rodrigues a soulevé un autre point très
important : l'inexécution des obligations de fond en ma-
tière de prévention (c'est-à-dire celles qui ne sont pas
des obligations de procédure) devrait donner naissance à
un droit d'action en faveur de l'État affecté. Le Rappor-
teur spécial tient à préciser que rien, dans le projet
d'articles, ne vise à assortir d'un droit d'action une quel-
conque obligation de prévention. Il a peut-être mal inter-
prété les vœux de la majorité des membres de la Com-
mission, mais il l'a fait pour une excellente raison : il a
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compté M. Calero Rodrigues au nombre de ceux qui ne
souhaitent pas que l'inexécution des obligations en ma-
tière de prévention fasse naître un droit d'action. Comme
M. Caîero Rodrigues l'a dit lors de la trente-neuvième
session, en 1937, et comme il l'a répété à la présente ses-
sion (2181e séance, par. 2), il serait bon de prévoir, dans
le projet d'articles, des règles de prévention qui seraient
fondées sur le principe de la coopération. On ne peut
guère dire que la coopération donne lieu à des obliga-
tions « strictes ». Cette position vis-à-vis du droit
d'action est exprimée au paragraphe 8 de la section 2 de
l'ébauche de plan présentée par îe précédent Rapporteur
spécial, M. Quentin-Baxter.

7. Dans son sixième rapport, le Rapporteur spécial si-
gnale que « l'État affecté n'aura pas de recours, à moins
qu'un dommage ne se produise » et que « les méca-
nismes mettant en jeu la responsabilité ne se déclenche-
ront que si l'on peut établir une relation de cause à effet
entre le dommage et l'activité » (A/CN.4/428 et Add.l,
par. 40). Le Rapporteur spécial est tout disposé à se ran-
ger à l'opinion de la majorité des membres sur ce point
capital, mais la question de savoir si l'inexécution de
l'obligation de prendre des mesures préventives donne
naissance à un droit d'action doit être clairement posée.
Elle a donné lieu à de longues discussions au sein de la
Commission : l'obstacle majeur est le risque d'empiéter
sur le domaine de la responsabilité pour faits internatio-
nalement illicites et de sortir ainsi des limites du présent
sujet.

8. M. FRANCIS se félicite du sixième rapport du Rap-
porteur spécial (A/CN.4/428 et Add.l), qui renferme de
précieuses suggestions. Le paragraphe 1 donne la clé de
la teneur du rapport, qui met à jour les projets d'articles
présentés à la session précédente, compte tenu du débat
et des propres réflexions du Rapporteur spécial. Ce der-
nier a introduit la notion de « substances dangereuses »
et d'activités dangereuses dans le projet d'article 2, rela-
tif aux expressions employées, ainsi que le principe de la
non-discrimination dans îe nouveau projet d'article 10.
9. On a soulevé la question, importante, de savoir si la
notion d'activités dangereuses et celle de substances
dangereuses ne devraient pas faire l'objet de dispositions
contraignantes. C'est une question difficile, et M. Fran-
cis est enclin à faire siennes les explications données par
le Rapporteur spécial quant au champ d'application et au
degré de risque. En tout état de cause, cette question est
incontestablement pertinente, et M. Francis va même
plus loin : il suggère que la Commission formule des dis-
positions plus détaillées concernant la prévention, en
particulier pour ce qui est des activités dangereuses.
10. Le Rapporteur spécial a dit que l'eau était un li-
quide inoffensif, mais que de grandes quantités ou de
grandes concentrations d'eau ou une eau polluée pou-
vaient avoir des effets destructeurs et mortels. Des mesu-
res préventives s'imposent donc, dans les circonstances
appropriées. À ce propos, M. Francis rappelle que l'ar-
ticle 23 (Dangers et situations d'urgence provoqués par
les eaux) du projet d'articles sur le droit relatif aux utili-
sations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation a été renvoyé au Comité de rédaction
au cours de la précédente session de la Commission6. On

a reproché au Rapporteur spécial de s'être par trop ins-
piré des projets d'articles concernant les cours d'eau
internationaux. Pour sa part, M. Francis estime que,
s'agissant des activités dangereuses et des substances
dangereuses, le Rapporteur spécial et la Commission
pourraient fort bien avoir à se rabattre sur les disposi-
tions relatives à la prévention dans ces mêmes articles.
En même temps, il faudra prévoir un régime de protec-
tion, à la fois pour l'État affecté et pour l'État d'origine.

11. La question a été posée de savoir si les dispositions
concernant les activités dangereuses et les substances
dangereuses devaient être de caractère obligatoire.
M. Francis considère que, pour répondre à cette ques-
tion, il faut établir une distinction entre deux types de si-
tuations : les situations bilatérales et les situations plus
larges, ces dernières faisant l'objet du chapitre VI du
rapport, qui traite de la responsabilité pour dommage
causé à l'environnement dans les espaces ne relevant pas
des juridictions nationales (global commons). Pour les
situations bilatérales, la réponse dépend de ce qu'il faut
entendre par « obligatoire ». Les obligations et le régime
de prévention établis ne devraient pas être moins contrai-
gnants que les autres devoirs imposés par le projet
d'articles. L'obligation de prévention ne devrait pas
mettre en jeu des nonnes plus strictes que les autres obli-
gations, de manière que les situations qui se présentent
puissent être réglées par la conciliation ou la négocia-
tion. En revanche, dans le contexte plus large de l'envi-
ronnement, il n'y a pas d'autre choix que de prévoir des
dispositions impératives. En effet, l'article 19 de la pre-
mière partie du projet d'articles sur la responsabilité des
États7 ne laisse planer aucun doute : les violations graves
des obligations en la matière seraient qualifiées de
crimes et les autres violations, de délits.

12. S'agissant des projets d'articles présentés, M. Fran-
cis accepte de façon générale le texte de l'alinéa a de
l'article 2, mais il estime qu'une définition du terme
« risque » pourrait être incorporée avant celle concernant
les « activités à risque ». Il serait possible de s'inspirer
de la terminologie que le Rapporteur spécial utilise dans
son sixième rapport, et le mot « risque » pourrait être dé-
fini en termes de danger que la substance ou l'activité
considérée présente en soi, et de prévisibilité du dom-
mage qui pourrait se produire. Un exploitant, en évaluant
les coûts, pourrait trouver plus avantageux, économique-
ment parlant, de réparer le dommage que d'instituer un
régime de prévention complexe. Cet aspect de la ques-
tion fait ressortir l'utilité d'inclure, dans le projet, le con-
cept de prévisibilité.

13. Le mot « incident » est défini à l'alinéa k de l'ar-
ticle 2, mais recouvre-t-il aussi la notion de « situa-
tion » ? M. Francis en doute. Il a, à plusieurs reprises,
demandé instamment qu'une définition du mot « situa-
tion » figure dans l'article relatif aux expressions em-
ployées et il apprécierait de connaître l'avis du Rap-
porteur spécial sur la question.

14. Les explications du Rapporteur spécial concernant
les « mesures préventives », à l'alinéa m, sont accep-
tables : en effet, les mesures de prévention sont destinées
à éviter les dommages ou à diminuer ou à réduire au mi-
nimum la probabilité d'une extension du préjudice. Il est

6Pour le texte, voir Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 137,
par. 641. 7 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.
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donc bon d'envisager les mesures préventives à la fois
avant et après l'événement, de manière à traduire l'idée
qu'il faut éviter de causer des dommages supplémen-
taires. Sur le plan de la rédaction, il n'y a vraiment pas
d'objection d'ordre juridique.

15. M. Francis partage l'avis des membres de la Com-
mission qui ont proposé de renforcer les dispositions du
projet d'article 8, relatif à la prévention. De plus, la se-
conde phrase de l'article devrait être remaniée et faire
l'objet d'un paragraphe distinct.

16. La réserve suivante, formulée dans le projet
d'article 9 : « dans la mesure où cela est compatible avec
les présents articles », affaiblit quelque peu la disposition
et donne une latitude beaucoup trop grande à l'État
d'origine. Dans ces conditions, il conviendrait de suppri-
mer cette clause et de la remplacer éventuellement par
une expression comme celle-ci : « Conformément aux
présents articles ». Dans la seconde phrase, il convien-
drait de supprimer les mots « en principe ». M. Francis
se félicite de l'introduction du nouveau projet d'ar-
ticle 10, relatif à la non-discrimination.

17. L'article 17 a assurément sa place dans le projet,
étant donné que la Commission légifère aussi bien pour
les États en développement que pour les États dévelop-
pés. Les informations du genre de celles mentionnées
dans l'article seraient utiles aux conseillers juridiques
auprès des ministères. Néanmoins, dans la partie limi-
naire, on pourrait insérer, après le mot « peuvent »,
l'expression « sous réserve des nécessités de chaque si-
tuation » ou une formule équivalente.

18. Comme l'a dit à juste titre M. Calero Rodrigues
(2181e séance), il conviendrait de remanier le projet
d'article 18 car, tel qu'il est libellé actuellement, il affai-
blit l'article 8. Comme M. Calero Rodrigues l'a égale-
ment souligné à juste titre, dans le cas visé par le projet
d'article 20, il conviendrait de ne pas mener à son terme
un projet envisagé, ce qui devrait se refléter dans le libel-
lé de l'article, d'autant plus que le projet d'articles ren-
ferme maintenant la notion de substances dangereuses.

19. M. RAZAFTNDRALAMBO rend hommage aux
efforts que le Rapporteur spécial a déployés, dans son
sixième rapport (A/CN.4/428 et Add.l), pour rendre
compte des vues exprimées à la CDI et à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale. Vu la très grande
complexité du sujet, la Commission doit agir rapidement
pour s'acquitter du mandat que l'Assemblée générale lui
a confié, et mener à bien ses travaux sur le sujet, avant
d'autres organes ayant des objectifs analogues. M. Raza-
findralambo a certaines réserves quant à l'approche du
Rapporteur spécial, mais il limitera toutefois ses obser-
vations aux trois premiers chapitres du rapport, laissant
de côté la question de la responsabilité.

20. Le Rapporteur spécial propose maintenant une
nouvelle formulation de certains des dix premiers projets
d'articles, qui ont été renvoyés au Comité de rédaction
en 19888. Le Comité ne les ayant pas encore examinés,
rien ne s'oppose à ce que la Commission en reprenne la
discussion, à condition que celle-ci ne porte que sur les
modifications de fond suggérées. Telle a été la pratique
constante de la Commission, et, en fait, les rapporteurs

8 Voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 9, par. 22.

spéciaux ont souvent remanié des textes déjà renvoyés
au Comité de rédaction. Cette pratique risque certes de
rouvrir le débat à la Commission, mais elle a le mérite de
faciliter la rédaction de textes susceptibles de recueillir
le plus large consensus aussi bien à la CDI qu'à la
Sixième Commission.

21. Le Rapporteur spécial a apporté des modifications
substantielles au projet d'article 2, relatif aux expres-
sions employées, et a aussi présenté un nouvel article 10,
sur la non-discrimination. Il a également tenté d'éclair-
cir, dans l'introduction de son rapport, les notions
d'« activités à risque » et d'« activités à effets nocifs ».
Pour sa part, M. Razafindralambo appuie la proposition
tendant à traiter de la même manière les conséquences
des deux types d'activités et à les faire relever du même
régime juridique. Il souscrit aussi à l'observation, formu-
lée dans le rapport (ibid., par. 12), selon laquelle c'est au
niveau de la prévention que réside la principale diffé-
rence entre les deux types d'activités : il y a deux types
de mesures préventives, à savoir celles que l'on prend
pour éviter la survenance d'un incident et celles qui sont
destinées à contenir ou à réduire les effets d'un incident
qui s'est déjà produit. Il est toutefois difficile de conce-
voir des mesures préventives ex post facto, et il vaudrait
peut-être mieux parler simplement de « mesures desti-
nées à limiter ou à réduire au minimum les effets d'un
incident ». C'est surtout au stade de la survenance d'un
incident qu'il ne semble pas y avoir de différences nota-
bles entre les deux types d'activités.

22. M. Razafindralambo approuve l'obligation géné-
rale de coopérer, imposée aux États dans les deux cas,
obligation qu'aussi bien l'État d'origine que l'État af-
fecté devraient pouvoir accepter. Dans les projets d'ar-
ticles 11, 12, 17, al. /, 19 et 22, les organisations interna-
tionales se voient attribuer une place prépondérante dans
l'accomplissement de cette obligation. Il faut s'en féli-
citer, car l'assistance technique dispensée par les orga-
nisations internationales est particulièrement souhaitable
pour les pays en développement s'ils veulent négocier
sur un pied d'égalité avec les États d'origine, qui sont
généralement des pays industrialisés. Il y aurait peut-être
lieu d'introduire, dans le projet, un article spécial, inspiré
de l'article 202 de la Convention des Nations Unies de
1982 sur le droit de la mer et consacré à l'assistance aux
pays en développement dans le domaine de la science et
de la technique. De même, par souci de l'équilibre des
intérêts, on pourrait peut-être utilement introduire dans
le projet une autre disposition, inspirée de l'article 203
de ladite Convention et accordant aux pays en dévelop-
pement un traitement préférentiel en ce qui concerne les
fonds alloués et l'assistance technique dispensée par les
organisations internationales ainsi que l'utilisation des
services spécialisés de celles-ci.

23. Prenant en considération les suggestions faites,
M. Razafindralambo rappelle que le Rapporteur spécial a
introduit une liste d'activités dans l'article 2. Y sont énu-
mérés non seulement des opérations techniques, mais
aussi, à titre indicatif, des substances et des organismes
dangereux. Si le Rapporteur spécial entend fournir une
liste plus complète sous la forme d'annexés, on voit mal
l'utilité de la liste qui apparaît à l'article 2. Le mieux se-
rait de conserver la définition des « activités à risque », à
l'alinéa a, et d'ajouter audit alinéa un sous-alinéa iv re-
prenant le critère juridique du risque appréciable de
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dommage pour les personnes, qui apparaît à l'alinéa b,
ainsi que la définition d'une substance « dangereuse »,
donnée à la fin de l'alinéa b. La partie restante de
l'alinéa b, conjointement avec les alinéas c et d, devrait
faire l'objet d'annexés détaillées, rédigées après consul-
tation d'experts, soit par le Rapporteur spécial lui-même,
soit par une conférence internationale de codification.

24. Il convient effectivement de faire mention du
« coût des mesures préventives » à l'alinéa g, mais peut-
être faudrait-il qualifier ce coût de « raisonnable »,
comme cela a été fait dans des conventions récentes,
telles que celles qui sont mentionnées dans le rapport
(ibid., par. 22). Le sens du membre de phrase « les nou-
veaux dommages que ces mesures peuvent occasionner »
n'est pas clair et M. Razafindralambo serait reconnais-
sant au Rapporteur spécial de donner quelques préci-
sions.

25. La définition très générale du terme « incident », à
l'alinéa k, ne concorde pas avec la terminologie em-
ployée dans le rapport (ibid., par. 12), où le terme « inci-
dent » est employé dans le contexte de la prévention et le
terme « accident » sert à désigner l'événement qui a cau-
sé le dommage. En anglais, le terme incident est em-
ployé dans la loi de 1954 sur l'énergie atomique, Atomic
Energy Act (États-Unis), à propos de réacteurs nu-
cléaires, et cette pratique a été suivie par le Conseil de
l'Europe. Mais, dans des conventions multilatérales
comme la Convention de Bruxelles de 1962 relative à la
responsabilité des exploitants de navires nucléaires
(ibid., note 20), on a préféré, en français, le terme « acci-
dent ». Le mieux serait peut-être de réserver le terme
« incident » à l'événement qui risque de causer un dom-
mage, et le terme « accident » à celui qui cause effecti-
vement un dommage. L'alinéa m pourrait être remanié
en conséquence.

26. Dans le projet d'article 7, M. Razafindralambo pré-
férerait que l'accent soit mis sur la nécessité d'accorder
aux États en développement l'assistance technique four-
nie par les organisations internationales compétentes. Le
principe de la non-discrimination, énoncé dans le nou-
veau projet d'article 10, est tout à fait acceptable et a dé-
jà été reconnu dans la pratique, car exemple dans l'arrêt
rendu par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire
Kansas c. Colorado (1907) [voir A/CN.4/384, par. 226
in fine].

27. Le chapitre III du projet, qui énonce les obligations
imposées aux États, devrait être intitulé « Mesures pré-
ventives » plutôt que « Prévention », pour bien se distin-
guer du principe de prévention visé par le projet
d'article 8. Les procédures énumérées au chapitre III
constituent le régime minimal acceptable par les États
dans le cadre de l'obligation de coopérer, et M. Raza-
findralambo ne saurait manquer d'approuver le principe
de la participation des organisations internationales, sous
réserve qu'une disposition distincte, consacrée au traite-
ment préférentiel à accorder aux pays en développement,
soit introduite dans le projet.

28. Selon M. Razafindralambo, le projet d'article 13
devrait être placé immédiatement après le projet d'ar-
ticle 11. En outre, il faudrait peut-être autoriser l'État af-
fecté à demander l'ajournement de l'activité en cause
jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. Les di-

verses mesures unilatérales de prévention, proposées
dans le projet d'article 16, sont trop complexes et gagne-
raient à faire l'objet d'alinéas distincts.

29. M. Razafindraiambo peut accepter sans difficulté
le principe énoncé dans le projet d'article 17, et, en fait,
îa pratique des États reflète maintenant la notion d'équi-
libre des intérêts dans les questions concernant la res-
ponsabilité. Dans son rapport (A/CN.4/428 et Add.l,
par. 39), le Rapporteur spécial a signalé l'intérêt qu'il
y aurait à donner aux États quelques indications sur les
facteurs à prendre en considération pour négocier un
régime. L'assistance des organisations internationales,
mentionnée à l'alinéa /, doit être accordée non seulement
à l'État d'origine, mais aussi à l'État affecté car, en vertu
de l'article 13, ce dernier pourrait prendre l'initiative de
demander à l'État d'origine d'adopter des mesures pour
prévenir la survenance d'un dommage îransfrontière ou
réduire le risque qu'un tel dommage se produise.

30. Le libellé du projet d'article 18 n'est pas très clair
et ce n'est qu'à la lecture du rapport (ibid., par. 40) qu'il
ressort que l'expression « obligations antérieures » dé-
signe les obligations de procédure énoncées au chapi-
tre III du projet. Si la responsabilité n'est engagée que
lorsqu'un lien de causalité est établi entre le dommage et
l'activité, il n'y a pas lieu de prévoir une disposition par-
ticulière à cet effet.

31. Le projet d'article 19 devrait être placé immédiate-
ment après l'article 11, et le projet d'article 15, relatif à
la protection de la sécurité nationale ou de secrets indus-
triels, devrait figurer à la fin du chapitre III.

32. En définitive, les problèmes traités dans le rapport
ne sont pas nouveaux, mais le Rapporteur spécial a fait
des progrès importants dans l'élaboration du projet
d'articles sur le sujet.

33. M. HAYES trouve très intéressant le sixième rap-
port du Rapporteur spécial (A/CN.4/428 et Add.l), mais
ne peut accepter certaines des propositions qui y sont
contenues. Les rôles respectifs du risque et du dommage,
tels qu'ils avaient été définis dans le quatrième rapport
du Rapporteur spécial9, ont fait l'objet de débats à la
CDI, lors de sa quarantième session, en 1988, et à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, la même
année. Selon l'opinion qui s'en était dégagée, tant à la
CDI qu'à la Sixième Commission, le rôle attribué au
dommage paraissait trop restreint. Cette tendance s'était
reflétée lors du débat sur le cinquième rapport (A/CN.4/
423), en 1989, et il avait été entendu que le sujet devrait
couvrir les activités présentant un risque de dommage et
celles causant effectivement un dommage. Les premières
appelaient des mesures de prévention : à défaut de telles
mesures, ou si elles se révélaient insuffisantes, l'activité
devenait une activité causant un dommage. La même ca-
tégorie d'activités comprenait aussi les activités qui en-
traînaient un dommage alors qu'il n'existait apparem-
ment aucun risque de dommage. Dans tous les cas,
lorsque les activités causaient un dommage, il devait y
avoir réparation.

34. Le sixième rapport semble adopter une approche
différente. L'activité qui cause un dommage semble y

9 Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie), p. 253, doc. A/CN.4/413.
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être entendue dans un sens différent, c'est-à-dire comme
étant une activité dans laquelle le dommage est consi-
déré comme une conséquence inévitable ou pratique-
ment inévitable dès le début, et qui peut être entreprise et
poursuivie à condition que des mesures soient prises
pour réduire le dommage et que le dommage effective-
ment causé donne lieu à un dédommagement. Tel est le
sens qui se dégage des paragraphes 12 et 13 du sixième
rapport (A/CN.4/428 et Add.l) ainsi que de la définition
des « activités à effets nocifs », donnée à l'alinéa / du
projet d'article 2. Dans cette disposition, l'expression
« pendant la période où elles s'exercent », qui était em-
ployée précédemment10 et qui n'était pas heureuse, a été
remplacée par « au cours de leur déroulement normal »,
ce qui donne un sens tout différent à la disposition. Si la
définition des activités à effets nocifs n'englobe pas les
activités qui causent un dommage, même si le risque de
dommage n'avait pas été prévu, le champ du sujet sera
au moins aussi étroit que celui que la CDI et la Sixième
Commission ont rejeté en 1988.

35. La révision de la définition des activités à risque
(art. 2, al. a) constitue un autre élément limitatif. La
Commission a précédemment écarté l'idée d'une liste
d'activités à risque, dans la conviction qu'elle serait trop
restrictive pour une convention de caractère général. Or,
le Rapporteur spécial propose maintenant d'ajouter, à la
définition des activités à risque, des catégories d'élé-
ments dangereux, ainsi que ce qui est, en fait, une liste
non exhaustive de substances dangereuses.

36. L'effet global de ces propositions est de réduire ra-
dicalement le champ du sujet, en définissant de façon ex-
cessivement restrictive les deux types d'activités consi-
dérés. Rétrécir ainsi la définition des activités causant un
dommage a un effet si désastreux que M. Hayes ne peut
croire qu'il soit voulu, et il souhaiterait que le Rappor-
teur spécial lui donne des assurances sur ce point. Traiter
ainsi le sujet serait faire peu de cas du principe sic utere
tuo ut alienum non laedas qui l'inspire ou du principe,
approuvé précédemment, selon lequel la perte résultant
d'effets transfrontières préjudiciables ne doit pas être
laissée exclusivement à la charge de la victime inno-
cente.

37. M. Hayes ne peut donc accepter les définitions
données aux alinéas a à d et / du nouveau projet d'ar-
ticle 2. L'alinéa h, qui définit le dommage « apprécia-
ble » ou « important », omet l'élément de perceptibilité.
Dans son rapport (A/CN.4/428 et Add.l, par. 16), le
Rapporteur spécial explique que cette façon de faire est
justifiée par la présence de la liste des substances dange-
reuses. Si l'élément de perceptibilité est rétabli, l'adjectif
« appréciable », à l'alinéa h, sera plus approprié que
l'adjectif « important ». M. Hayes réserve sa position sur
la définition du terme « incident » (al. k), qu'il n'a par
ailleurs pas pu trouver dans le projet d'articles.

38. M. Hayes partage l'avis du Rapporteur spécial
(ibid., par. 22), selon lequel il conviendrait d'inclure
dans la définition du « dommage transfrontière » (art. 2,
al. g) le coût des mesures prises pour réduire au mini-
mum les effets nocifs d'une activité. Il faudrait éviter de
parler, dans ce cas, de « mesures préventives » et réser-

10 Voir alinéa b du projet d'article 2, présenté par le Rapporteur
spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/423, sect. II).

ver cette expression aux mesures destinées à empêcher
qu'une activité à risque cause effectivement un dom-
mage. Pour la même raison, M. Hayes est opposé à ce
que soient mentionnées, dans le projet d'article 8 (La
prévention), les mesures voulues pour réduire au mini-
mum les effets nocifs, et à ce que soit reprise, à
l'alinéa m de l'article 2, la partie correspondante de la
définition des « mesures préventives ». Dans le rapport
(A/CN.4/428 et Add.l, par. 27), les mesures destinées à
réduire les conséquences d'un dommage déjà survenu
sont définies comme constituant une réparation, appro-
che à laquelle M. Hayes peut souscrire.

39. ML Hayes partage aussi l'avis du Rapporteur spé-
cial, selon lequel, d'une part, il faudrait prévoir une dis-
position relative au dommage causé à l'environnement
et, d'autre part, le rétablissement du statu quo mite cons-
titue le mode de réparation le plus approprié. Aussi se
réjouit-il qu'on définisse les « mesures de remise en
état », à l'alinéa / de l'article 2. Quelques ajustements
pourraient également être nécessaires dans le projet
d'article 9, sur la réparation, ou dans la définition du
« dommage transfrontière ».

40. Il faut se féliciter de la formulation simplifiée des
mesures préventives, au chapitre III du projet, la simpli-
cation pouvant éventuellement être poussée plus loin,
notamment aux articles 16 et 17. M. Hayes est favorable
aux dispositions concernant l'évaluation, la notification,
l'information et les consultations, mais il n'approuve pas
entièrement les termes des projets d'articles 11, 13, 14 et
16. Les obligations définies dans ces articles ne sont pas
telles que leur inexécution doive justifier une action en
justice, et M. Hayes appuie par conséquent le projet
d'article 18. Le projet d'article 19, par contre, fait trop
pencher la balance dans l'autre sens puisque, selon ses
dispositions, si l'État notifié omet de répondre à la noti-
fication, cette omission tournera en définitive à son dé-
savantage. Étant donné que l'un ou l'autre manquement
surviendra inévitablement dans le contexte de la répara-
tion, il faudrait éviter de trop insister sur l'un quelconque
d'entre eux. Une exception au titre de la sécurité natio-
nale et des secrets industriels, comme celle qui est pré-
vue dans le projet d'article 15, est certes appropriée.

41. M. Hayes ne comprend pas les références qui sont
faites, au paragraphe 2 du projet d'article 11 et dans le
projet d'article 12, à une « organisation internationale »,
ces références laissant présumer l'existence d'orga-
nisations internationales « compétentes en la matière ».
Il faudrait veiller, dans l'article 12, à ne pas conférer à
une organisation des fonctions qui ne sont pas définies
dans son acte constitutif.

42. Le projet d'article 16 est trop détaillé : il n'est pas
nécessaire de donner des exemples de mesures préven-
tives appropriées, qui devraient normalement être cités
dans le commentaire. La même observation vaut pour le
projet d'article 17. Enfin, le projet d'article 20 devrait
être rédigé en termes plus énergiques, car une inter-
diction nuancée ne fera que saper l'efficacité de la pré-
vention.

43. M. EIRJKSSON pense, comme la plupart des
membres de la Commission, qu'il faudrait scinder le su-
jet en deux parties, l'une consacrée au dommage causé
par des activités à risque, et l'autre au dommage causé
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d'une autre façon. Le Rapporteur spécial a maintenant
présenté un projet d'articles complet. D'une façon
générale, M. Eiriksson préférerait que le sujet soit traité
moins en détail, en raison du temps considérable qu'il
faut à la Commission pour examiner chaque article. Il a
été surpris par le grand nombre de clauses de sauve-
garde, pour nécessaires qu'elles puissent être pour facili-
ter l'acceptation des articles.

44. Les nouveaux articles contenus dans les cha-
pitres III et IV du projet sont satisfaisants, encore que
M. Eiriksson s'interroge sur la place du projet d'ar-
ticle 17, consacré à l'équilibre des intérêts. Sont égale-
ment satisfaisants le nouveau chapitre V, sur la responsa-
bilité civile, et le nouveau projet d'article 10, sur la
non-discrimination. Cette dernière disposition joue, de
l'avis de M. Eiriksson, un rôle essentiel dans toute étude
de la responsabilité civile. Le présent sujet diffère du su-
jet intitulé « Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation » en ce
que la Commission n'est pas tenue de circonscrire de fa-
çon stricte son étude de la responsabilité. Quant aux arti-
cles révisés des chapitres I et II du projet, M. Eiriksson
rappelle que le Comité de rédaction est déjà saisi de
deux séries d'articles et que la présentation d'une nou-
velle série créera nécessairement quelque confusion.

45. M. Eiriksson se félicite de ce que, dans la section B
de l'introduction de son sixième rapport (A/CN.4/428 et
Add.l), le Rapporteur spécial ait examiné les grandes
questions de principe, et analysé, au chapitre VI, la no-
tion d'« espaces ne relevant pas des juridictions nationa-
les ». Sa définition des activités à risque et sa liste de
substances dangereuses, dans le projet d'article 2, sont
moins satisfaisantes. Les alinéas a à d de l'article 2 don-
nent une impression fausse des articles, qui sont censés
avoir un caractère plus général. Les termes employés
sont extrêmement techniques et l'on s'attendrait à trou-
ver des dispositions tout aussi détaillées dans les chapi-
tres consacrés à la prévention et à la responsabilité. Il
faudrait réserver les précisions de ce genre pour des ac-
cords traitant de sujets spécifiques devant être régis par
des régimes spécifiques.

46. M. Eiriksson estime, comme M. Razafindralambo,
que la Commission doit se hâter de traiter le sujet afin de
ne pas être dépassée par les événements. Il faudrait don-
ner au Comité de rédaction la possibilité de mener à bien
l'examen des deux premiers chapitres du projet. Une fois
que les derniers chapitres auront été examinés, le Rap-
porteur spécial pourra peut-être décider de présenter des
articles révisés, reflétant les débats à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale. Ou bien, il pourra pro-
poser d'examiner plus avant les présents articles. Les
deux méthodes seraient acceptables. M. Eiriksson estime
pour sa part que le Rapporteur spécial, en mettant défini-
tivement au point un sujet aussi complexe, a apporté une
contribution majeure au développement du droit inter-
national.

La séance est levée à 11 h 40.

Vendredi 29 juin 1990, à 10 h 45

Président : IvL Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz5 M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesiey, M. Bennouna,
M. Caiero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Graefrath, ML Hayes, M. Illueca,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Roucounas, M. Sepùlveda Gutiérrez,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Responsabilité Internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/
CN.4/3341, A/CN.4/4232, A/CN.4/428 et Add.l3, Ai
CN.4/L.443, sect. D4]

[Point 7 de l'ordre du jour]

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 335 (suite)
1. M. BARBOZA (Rapporteur spécial), répondant aux
observations faites à la séance précédente par M. Hayes,
qui s'inquiétait notamment de la nouvelle approche
adoptée par le Rapporteur spécial, trop restrictive à son
avis, dit qu'en fait il n'y a pas de nouvelle approche
d'ensemble du sujet : deux types d'activités restent à dis-
tinguer, les activités à risque et les activités à effets no-
cifs. Pour ce qui est des premières, il a paru utile au Rap-
porteur spécial de préciser la notion de risque, et c'est
pourquoi il a ajouté les éléments relatifs aux substances
et aux techniques dangereuses, aux atteintes à l'environ-
nement, etc. Ces éléments exigent des précautions parti-
culières de la part de l'exploitant.

2. À cette notion de risque est liée celle d'accident.
C'est là un concept essentiel, surtout quand il s'agit de
substances ou de techniques à la fois complexes et dan-
gereuses. L'exemple type est celui des centrales nucléai-
res, qui peuvent très bien ne jamais produire de domma-
ges, tout en présentant des risques. Par opposition, on
peut citer l'établissement industriel qui ne présente au-
cun danger particulier, mais qui pollue jour après jour le
cours d'eau auprès duquel il est implanté : dans ce cas, il
y a effet nocif, sans le moindre accident. Évidemment,

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l re partie)/Add.
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (l re 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 An-
nuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 86, par. 109, et les modifications
qui lui ont été apportées sont indiquées dans Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 90, par. 294.

5 Pour le texte des projets d'articles, voir 2179e séance, par. 29.


