
A/CN.4/SR.2183

Compte rendu analytique de la 2183e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1990

Document:-

vol. I,

sujet:
<plusiers des sujets>

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



250 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-deuxième session

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.
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on peut aussi imaginer des situations où les deux hypo-
thèses se combinent.

3. M. AL-BAHARNA se propose de faire ses observa-
tions sur le sixième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/428 et Add.l) en suivant le plan du rapport. Il
commencera donc par les modifications que le Rappor-
teur spécial suggère d'apporter aux chapitres I et II du
projet avant d'aborder les dispositions concernant la pro-
cédure (chap. III) et, en fin de compte, les nouveaux cha-
pitres IV et V dont la Commission est saisie.

4. Le projet d'article 1er (Champ d'application des pré-
sents articles) regroupe en une seule disposition les élé-
ments de « risque » et de « dommage », ce qui lui a valu
les critiques de certains représentants à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale, où il a été proposé de
« rationaliser le projet en distinguant les deux concepts
de risque et de dommage, dont les régimes feraient
l'objet de chapitres distincts » (A/CN.4/L.443, par. 172).
À cela, le Rapporteur spécial répond que « les éléments
que les deux types d'activités ont en commun sont beau-
coup plus importants que ceux qui les séparent »
(A/CN.4/428 et Add.l, par. 3). Ce faisant, il s'appuie sur
le projet de règles du Conseil de l'Europe relatives à la
réparation des dommages causés à l'environnement
(ibid., note 8), lequel prévoit un régime unique pour les
activités dangereuses et les activités qui provoquent un
dommage du fait d'une pollution continue. Cependant,
de son côté, le Groupe d'experts du droit de l'environne-
ment de la Commission mondiale pour l'environnement
et le développement a recommandé un modèle faisant la
distinction entre les activités qui créent un risque de
dommage transfrontière « considérable » et celles qui
causent effectivement un tel dommage (ibid., par. 4). Il
appartiendra donc à la Commission de choisir entre le
modèle du Conseil de l'Europe et celui du Groupe
d'experts. La clarté voudrait que l'on fasse la distinction,
mais la matière est telle qu'un régime juridique unique
semble néanmoins préférable. De plus, un régime unique
aurait l'avantage de pouvoir s'appliquer également aux
cas marginaux. Cela dit, M. Al-Baharna n'a pas de posi-
tion arrêtée sur la question.

5. M. Al-Baharna indique que le Rapporteur spécial se
demande ensuite si le projet d'articles doit comporter
une liste des activités visées à l'article 1er, citant de nou-
veau, à ce propos (ibid., par. 15), le projet de règles du
Conseil de l'Europe relatives à la réparation des domma-
ges causés à l'environnement, qui définit les activités en
fonction de la notion de substances dangereuses et de
l'usage qui en est fait. Le Rapporteur spécial semble sa-
tisfait de ce modèle, qu'il juge « intéressant » (ibid.,
par. 16). La solution a en effet l'avantage de délimiter le
champ d'application des articles, et la Commission de-
vrait se demander sérieusement si elle doit l'adopter, et
dans quelle mesure. Pour le Rapporteur spécial, cela re-
viendrait à ajouter les alinéas a à d au projet d'article 2
(Expressions employées), de façon à définir les « acti-
vités à risque », les « substances dangereuses », les
« organismes dangereux par suite d'une manipulation
génétique » et les « micro-organismes dangereux ».
Cependant, la méthode proposée n'est pas irréprochable,
car ce sont là des notions trop importantes pour qu'on en
traite dans un article général consacré aux définitions. La
Commission devrait envisager de faire de ces alinéas un
article distinct, qui suivrait immédiatement l'article 1er.

À cette réserve près, M. Al-Baharna souscrit à l'idée de
délimiter la portée de l'article 1er en précisant les activi-
tés qui y sont visées.

6. À l'alinéa g de l'article 2, M. Al-Baharna constate
que le Rapporteur spécial élargit la définition du « dom-
mage transfrontière » en y englobant le « coût des me-
sures préventives prises pour limiter ou réduire au mini-
mum les effets transfrontières nocifs d'une des activités
visées à l'article premier », ainsi que les nouveaux dom-
mages que ces mesures peuvent occasionner. M. Al-
Baharna se demande si ces formules n'auraient pas plu-
tôt leur place à l'article 9, sur la réparation. D'autre part,
le Rapporteur spécial sollicite les suggestions des mem-
bres de la Commission quant à la définition du « dom-
mage appréciable », qui fait l'objet de l'alinéa h (ibid.,
par. 24). Cette disposition définit un tel dommage
comme un dommage qui dépasse les simples incon-
vénients ou les dommages insignifiants normalement to-
lérés. Cette définition est discutable, et d'ailleurs
s'impose-t-elle ?

7. M. Al-Baharna observe que dans la note relative au
projet d'article 3, repris en annexe au sixième rapport, le
Rapporteur spécial constate que le titre de l'article, « Dé-
termination d'obligations », a suscité des objections,
mais qu'il ne l'a pas modifié. M. Al-Baharna a déjà dit
que ce titre lui paraît trompeur, et il maintient sa posi-
tion.

8. M. Al-Baharna garde également ses réserves à
l'égard du projet d'article 4 (Relations entre les présents
articles et d'autres accords internationaux) qui, à son
avis, n'est pas compatible avec le paragraphe 3 de
l'article 30 de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités, où il est dit que, dans le cas de traités
successifs, « le traité antérieur ne s'applique que dans la
mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles
du traité postérieur ». Si la Commission décide de don-
ner au projet d'articles la forme d'une convention multi-
latérale, il faudra modifier l'article 4, pour le rendre con-
forme à cette disposition de la Convention de Vienne de
1969. Si le projet prend une autre forme, l'article 4 pour-
ra rester tel quel.

9. Le projet d'article 5 traite de l'absence d'effets sur
les autres règles du droit international, mais M. Al-
Baharna aurait préféré que la question reste ouverte. Si
toutefois la Commission juge utile de prévoir une dispo-
sition en la matière, le texte proposé est acceptable.

10. Dans la note relative au projet d'article 6 (La liber-
té d'action et ses limites) repris dans son rapport, le Rap-
porteur spécial propose de supprimer, dans cet article,
les mots « sur leur territoire », vu que toutes les activités
menées sur le territoire d'un État le sont sous sa juridic-
tion. M. Al-Baharna pense, au contraire, qu'il faut con-
server cette expression car elle a, en droit international,
un sens bien plus précis que le mot « juridiction ». Dans
les notes relatives aux projets d'articles 7 (La coopéra-
tion) et 8 (La prévention), le Rapporteur spécial propose
d'autres libellés, qui seraient acceptables pour autant
qu'on y insère, pour la même raison, les mots « sur leur
territoire ».

11. M. Al-Baharna rappelle que, dans la note relative
au projet d'article 9 (La réparation), le Rapporteur spé-
cial suggère d'adopter un nouveau libellé pour le titre de
l'article, à savoir : « Prestations de l'État d'origine », en
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abandonnant la notion de rétablissement de i'« équilibre
entre les intérêts, rompu par le dommage ». Si la seconde
suggestion paraît acceptable à M. Al-Bahama, il ne peut
en revanche accepter la première : la notion de répara-
tion, plus large que celle de prestations, convient mieux
au sujet.

12. Le nouveau projet d'article 10 (La non-discri-
mination) semble signifier que le dommage trans-
frontière a les mêmes effets juridiques que le dommage
causé sur le territoire même de l'État, ce qui facilite l'ap-
plication du droit national au premier cas. Une disposi-
tion de ce genre est peut-être souhaitable, mais est-elle
applicable dans l'état actuel du droit international ?
Même le Groupe d'experts du droit de l'environnement,
qui est à l'origine de l'idée, a admis qu'il s'agissait de
« l'émergence d'un principe » du droit international de
l'environnement, comme le Rapporteur spécial l'indique
dans son rapport (ibid., par. 29). Avant d'accepter un tel
principe, la Commission devra en examiner tous les ef-
fets sur les procédures et le droit interne pour ce qui est
des recours en cas de délits et de quasi-délits.

13. Au chapitre III du projet, M. Al-Baharna note que
le Rapporteur spécial a remanié le texte des articles rela-
tifs à la procédure, qui avaient fait l'objet de critiques à
la CDI et à la Sixième Commission. L'article 11 (Éva-
luation, notification, information) est bien venu; l'arti-
cle 12 (Participation de l'organisation internationale)
l'est aussi, par le rôle qu'il donne aux organisations in-
ternationales compétentes — encore que le terme « inter-
venir » ne soit pas très heureux. L'article 13 (Initiative
de l'État présumé affecté) inspire quelques réserves en
raison de son caractère hypothétique. L'article 14 (Con-
sultations) et l'article 15 (Protection de la sécurité natio-
nale ou de secrets industriels) sont acceptables.

14. Le projet d'article 16 (Mesures unilatérales de pré-
vention) est-il bien nécessaire ? Si la Commission tient à
le garder, il faudra alors expliquer les fonctions et la fi-
nalité respectives des articles 8 et 16, qui traitent tous
deux des mesures de prévention. De toute manière,
l'article 16 est un peu trop détaillé, et la Commission de-
vrait examiner soigneusement les multiples éléments
qu'il contient, car certains d'entre eux — les « meil-
leures techniques disponibles », par exemple — sem-
blent difficilement applicables aux pays en développe-
ment.

15. Le nouveau projet d'article 17 (Équilibre des inté-
rêts) énumère un certain nombre de facteurs dont les
États peuvent tenir compte lors de leurs consultations ou
de leurs négociations. Dans son rapport, le Rapporteur
spécial avoue être « assez réticent à l'idée d'inclure,
dans un texte normatif, ce genre de notions, qui ne sont
guère plus que des recommandations ou des règles de
conduite, et non de véritables normes juridiques » (ibid.,
par. 39). Le Rapporteur spécial a sans doute raison, mais
on ne perd rien à faire cette énumération à l'article 17 :
les États pourront en tirer profit lorsqu'ils auront à maî-
triser les effets des dommages transfrontières. En prin-
cipe, donc, M. Al-Bahama approuve l'article, à condi-
tion que l'on en modifie le titre.

16. Le texte du projet d'article 18 (Inexécution des
obligations antérieures) est lui aussi acceptable, selon
M. Al-Baharna, sous réserve que le droit qu'ont les par-
ties, en droit international général, d'intenter une action

ne soit pas amoindri; or, ce droit semble quelque peu al-
téré par le texte proposé.

17. Le projet d'article 19 (Absence de réponse à la no-
tification visée à l'article il) appelle deux remarques :
d'une part, la présomption de consentement issue d'une
absence de réponse laisse M. Al-Bahama sceptique;
d'autre part, il vaudrait mieux parler d'un délai « raison-
nable » plutôt que d'un délai « de six mois ».

18. Quant au projet d'article 20 (Interdiction de l'acti-
vité), il va apparemment trop loin. Cette interdiction peut
être soit trop tardive, soit trop coûteuse, et l'obligation
devrait être moins rigoureuse.

19. M. Al-Baharna note que le Rapporteur spécial pro-
pose deux chapitres nouveaux dans le projet : le cha-
pitre IV, sur la responsabilité, et le chapitre V, sur la res-
ponsabilité civile. Pour ce qui est de la première notion,
responsabilité et réparation sont bien connues en droit
interne et en droit international. Le Rapporteur spécial
pense qu'on pourrait, dans le chapitre traitant de la res-
ponsabilité, faire place à « une conception de la répara-
tion autre que la conception classique fondée sur la res-
ponsabilité pour fait illicite », qui n'entraînerait pas une
« restitution totale effaçant toutes les conséquences de
l'acte à l'origine du dommage » (ibid., par. 44). À ce
point de vue, le texte du projet d'article 23 (Réduction
des prestations de l'État d'origine) reste discutable : s'il
est vrai qu'après des négociations diplomatiques, un État
peut accepter une indemnisation dont le montant serait
différent du coût des pertes effectivement subies, il est
douteux que les États acceptent qu'une telle procédure
s'inscrive dans le cadre du droit international. Le fait que
les règles consacrées au chapitre IV soient de caractère
supplétif n'autorise pas la Commission à s'écarter du
sens accepté des notions de droit. Elle devra donc revoir
l'article 23.

20. Dans le projet d'article 24 (Dommages causés à
l'environnement et consécutivement à des personnes ou
à des biens), le paragraphe 3 assortit les paragraphes 1 et
2 d'une réserve qui est sans fondement, car l'existence
d'un droit ne dépend pas de la manière dont on le fait va-
loir. De même, il est douteux que l'on puisse valable-
ment dire que « quand les demandes sont présentées par
la voie interne, la législation nationale est applicable ».
M. Al-Bahama propose donc de supprimer le para-
graphe 3.

21. Le chapitre V du projet est sans doute le plus lourd
de controverses, en ce qu'il donne aux victimes d'un
dommage transfrontière libre accès aux tribunaux de
l'État d'origine. C'est le principe que consacre le projet
d'article 29 (Compétence des tribunaux nationaux), qui
élargit la règle de la « non-discrimination », établie à
l'article 10. En vertu de l'article 29, l'État d'origine
pourrait même se voir contraint de modifier son code de
procédure. Il y a peu de chance qu'une telle disposition
puisse être mise en pratique. Comme le dit le Rapporteur
spécial dans son rapport, « on est en présence d'une dis-
position de caractère avancé, qui risque ne pas être ac-
ceptable dans un projet de caractère global comme celui
examiné ici » (ibid., par. 66). La remarque vaut aussi
mutatis mutandis pour le projet d'article 30 (Application
du droit national). Selon M. Al-Bahama, la Commission
devrait rendre ces deux articles moins péremptoires.
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22. M. AL-QAYSI rappelle que, lors de l'examen du
sujet à la session précédente de la Commission, il avait
fait deux observations préalables : d'une part, la portée
du sujet se révélant plus large qu'on ne l'avait prévu, sa
complexité s'en trouvait aggravée; il en résultait, d'autre
part, que la Commission devait accepter un certain degré
d'incertitude et d'ambiguïté jusqu'à ce que ses travaux
fussent plus avancés et qu'elle eût une image plus claire
de la question. Heureusement, le sixième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/428 et Add.l) contribue
dans une large mesure à préciser cette image, et il faut en
féliciter le Rapporteur spécial qui a ainsi accompli un
travail considérable pour prendre en considération des
opinions diverses et souvent difficiles à concilier. Le
rapport, d'une clarté remarquable, atteste le souci de réa-
lisme du Rapporteur spécial. M. Al-Qaysi estime,
comme M. Calero Rodrigues (2181e séance), qu'il aurait
fallu plus de temps que les membres de la Commission
n'en ont eu à la présente session pour étudier un docu-
ment d'une telle richesse. Il n'a donc pu examiner le rap-
port dans sa totalité, même si la déclaration qu'il a faite à
la session précédente lui a facilité l'étude des modifica-
tions proposées aux projets d'articles. Il limitera donc
ses observations aux aspects qui lui paraissent fonda-
mentaux dans les chapitres I à III du projet.

23. La Commission dispose maintenant d'une base so-
lide pour poursuivre ses travaux à un rythme raisonna-
ble. Elle ne doit pas perdre de vue qu'elle a déjà été rat-
trapée, dans l'étude du présent sujet, par d'autres
institutions, ni qu'elle a passé plusieurs années à se de-
mander si le sujet était viable, pour en arriver finalement
à s'inspirer du résultat des travaux de ces institutions.

24. En ce qui concerne les points sur lesquels certains
membres de la Commission ont exprimé des doutes,
M. Al-Qaysi estime tout d'abord qu'on ne peut dire que
le Rapporteur spécial se soit écarté radicalement de
l'approche qu'il avait auparavant adoptée : la lecture des
paragraphes 3 et 11 du rapport montre bien que le Rap-
porteur spécial a maintenu la conclusion à laquelle il
était parvenu antérieurement, à savoir que les consé-
quences des deux types d'activités, les activités à risque
et celles à effets nocifs, doivent être soumises à un
régime juridique unique. Entre ces deux paragraphes, le
Rapporteur spécial s'est attaché à examiner un autre mo-
dèle, qui accorderait un traitement juridique différent
aux deux types d'activités, en faisant ressortir les deux
difficultés majeures que poserait ce modèle pour les tra-
vaux de la Commission. Et il conclut, sur ce point, qu'il
se rangera à la préférence qu'exprimera la Commission.

25. De plus, M. Al-Qaysi ne perçoit dans le rapport au-
cune tendance à limiter la notion de dommage de façon
qu'une activité causant un dommage soit considérée
comme impliquant un dommage dès le départ. Le Rap-
porteur spécial, après avoir fait observer que c'est au ni-
veau de la prévention que réside la principale différence
entre les deux types d'activités (A/CN.4/428 et Add.l,
par. 12), illustre cette différence. Ainsi, pour le premier
type d'activités — les activités à risque —, la prévention
des incidents est l'élément capital : aucun dommage, au-
cun incident ne s'est encore produit. Pour l'autre type
d'activités — les activités à effets nocifs —, il y a deux
sources de dommage : d'une part, un incident ou acci-
dent dans le déroulement d'une activité à risque, qui pro-
voque un dommage; d'autre part — et M. Al-Qaysi, se

référant à l'observation de M. Hayes (2182e séance),
croit comprendre que c'est sur ce point qu'il y a malen-
tendu —, les effets nocifs causés par l'exercice normal
d'une activité, ou, pour reprendre les termes employés
par M. Tornuschat dans un article qui sera bientôt publié
sur le sujet, le dommage résultant des activités normales
d'une société industrialisée, dans la mesure où il est vrai-
semblable qu'elles produiront des effets transfrontières
importants. Il s'agit ici d'activités causant un dommage
que l'on considère comme tolérable, mais dont l'accu-
mulation peut avoir des effets transfrontières importants.
C'est dans cette optique qu'il faut envisager l'alinéa/du
projet d'article 2, et non comme signifiant que le dom-
mage est présent dès le commencement de l'activité.

26. En ce qui concerne la méthode consistant à établir
une liste des activités à risque, dont on a craint le carac-
tère limitatif, M. Al-Qaysi estime que, d'un point de vue
théorique et en mettant de côté la question de la rédac-
tion du projet d'article 2, une liste de ce genre pourrait
servir de critère pour déterminer le risque. La formula-
tion est une tout autre question. À cet égard, puisque la
Commission vise à élaborer un modèle global, une défi-
nition générale contenant deux éléments — à savoir une
probabilité supérieure à la normale de causer un dom-
mage transfrontière, d'une part, et la perceptibilité ou la
prévisibilité du dommage, de l'autre — serait utile en
tant que disposition de caractère général, et une liste in-
dicative de substances dangereuses servirait à préciser
davantage la notion fondamentale de risque « appré-
ciable » ou « important ». De cette manière, on pourrait
dissiper les doutes qui ont été exprimés jusqu'ici et ren-
dre justice à la solidité du raisonnement du Rapporteur
spécial, qui répond à un souci de précision et de sou-
plesse. Pour M. Al-Qaysi, il n'est pas impossible de tra-
duire la notion de risque dans une disposition particu-
lière. Les alinéas a à d de l'article 2 pourraient être
abrégés et assortis de renvois à des annexes détaillées, et
le Rapporteur spécial pourrait éventuellement être auto-
risé à consulter des experts avant de parachever le texte,
solution que M. Al-Qaysi a défendue à la session précé-
dente.

27. Pour ce qui est de la prévention, l'explication don-
née par le Rapporteur spécial à la séance précédente, en
réponse aux doutes exprimés par M. Calero Rodrigues
— à savoir que l'alinéa m de l'article 2 serait modifié par
la suppression des mots « ou d'un dommage » —, donne
plus de clarté à la notion de prévention telle qu'elle est
envisagée dans le projet d'articles.

28. À l'alinéa g de l'article 2, M. Al-Qaysi préfère le
mot « important » au mot « appréciable ». Il se félicite
par ailleurs qu'il soit spécifiquement fait référence aux
dommages à l'environnement.

29. Pour ce qui est de l'alinéa k et du choix entre les
mots « incident » et « accident », M. Al-Qaysi préfère
« incident ». Il se demande cependant pourquoi le Rap-
porteur spécial n'a pas employé, dans la définition de
l'« incident », le mot « événement » qui figure d'ailleurs
dans le texte dont il s'est inspiré (voir A/CN.4/428 et
Add.l, par. 24 in fine). Il est à noter aussi qu'une de ses
sources, à savoir la Convention de 1989 sur la responsa-
bilité civile pour les dommages causés au cours du trans-
port de marchandises dangereuses par route, rail et ba-
teaux de navigation intérieure (ibid., note 39), fait état,
dans sa définition de l'incident (« événement »), d'une
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« menace grave et imminente » de dommage (art. 1er,
par. 12). Or, le Rapporteur spécial ne se sert pas de ces
deux adjectifs à l'alinéa k, bien qu'il déclare, dans son
rapport, que la définition retenue dans la Convention de
1989 est peut-être « la mieux appropriée » au projet de la
Commission (A/CN.4/428 et AdcLl, par. 24 in fine).

30. Pour ce qui est du projet d'article 8, M. Al-Qaysi
préfère la variante proposée par le Rapporteur spécial en
annexe à son rapport, dans la note se rapportant audit ar-
ticle.

31. À propos du projet d'article 9, M. Al-Qaysi
s'étonne que le dommage soit qualifié d'« appréciable »,
alors que dans d'autres dispositions, par exemple aux ali-
néas e, g et h de l'article 2, il est question de dommage
« [appréciable] [important] ». Il faudrait en faire autant à
l'article 9. Quoi qu'il en soit, la variante proposée dans
le rapport, dans la note relative à l'article 9, est meilleure
en ce qu'elle emploie le terme « prestations » au lieu de
« réparation », conformément à un choix dont M. Al-
Qaysi croit se souvenir qu'il avait été approuvé par la
Commission après un long débat à la session précédente.

32. Quant au projet d'article 10, M. Al-Qaysi, tout en
l'approuvant, s'étonne que la seconde phrase s'écarte de
la disposition correspondante du texte dont s'est inspiré
le Rapporteur spécial, à savoir l'article 20 des « Princi-
pes concernant expressément les atteintes transfrontières
aux ressources naturelles et à l'environnement », qui ont
été élaborés par le Groupe d'experts du droit de l'envi-
ronnement de la Commission mondiale pour l'environ-
nement et le développement (ibid., par. 30). M. Al-Qaysi
voit mal pourquoi le Rapporteur spécial mentionne « la
nationalité, le domicile ou la résidence des personnes
ayant subi un préjudice », et se demande s'il n'y a pas là
une question de conflit de lois et de choix de la loi appli-
cable.

33. Passant au chapitre III du projet, relatif à la préven-
tion, M. Al-Qaysi se félicite de la procédure simplifiée
proposée par le Rapporteur spécial. Il juge le projet
d'article 11 judicieux, et en tout cas meilleur que
l'ancien article 10 (voir A/CN.4/423, par. 72). Il trouve
pertinents les arguments avancés sur ce point aux para-
graphes 32 et 33 du sixième rapport (A/CN.4/428 et
Add.l), mais il souhaiterait des précisions à ce propos.
Que faut-il entendre par l'expression « intérêt général » ?
S'agit-il de l'intérêt de la communauté internationale ?
Ou bien de l'intérêt de plus d'un État ? Dans la seconde
hypothèse, pourrait-il s'agir de l'intérêt de deux États
seulement ?

34. M. Al-Qaysi accueille avec satisfaction le projet
d'article 12. Il se demande, en particulier dans le con-
texte de l'article 10, sur la non-discrimination, si l'appar-
tenance à l'organisation internationale sollicitée est une
condition de son intervention. Dans la négative, com-
ment les relations seront-elles régies, notamment en ce
qui concerne les coûts et dépenses qui ne sont pas autori-
sés par le statut ou les règlements de l'organisation ? Il y
a un autre problème : que se passerait-il si l'intervention
de l'organisation nécessitait l'exercice d'une activité que
l'organisation n'est pas censée mener dans un État non
membre ? Ces aspects de la question méritent réflexion.

35. Le projet d'article 14 introduit dans le projet la no-
tion de consultation, qui remplace l'obligation de négo-
cier, énoncée dans l'ancien article 16 (voir A/CN.4/423,

par. 107), lequel cependant offrait deux voies : la négo-
ciation ou la consultation. La question se pose mainte-
nant de savoir ce qui se passera si les consultations
échouent : le sixième rapport n'est pas explicite sur ce
point. M. Al-Qaysi approuve le projet d'article 15 et se
félicite.de la simplification du texte par rapport à celui
de l'ancien article 11 (ibid., par. 72).

36. Quant au projet d'article 16, il ne semble concerner
que le cas visé à l'article 13, c'est-à-dire lorsque l'État
présumé affecté prend l'initiative de saisir l'État d'ori-
gine. En effet, si l'État affecté n'agit pas, l'État d'origine
reste de toute façon assujetti à l'obligation de prévention
en vertu de l'article 8. C'est en tout cas ce qui semble
ressortir du sixième rapport (A/CN.4/428 et Add.l,
par. 38).

37. S'agissant du projet d'article 17, M. Al-Qaysi a
pris note des doutes exprimés par M. Calero Rodrigues
quant à son opportunité, compte tenu de la réalité des re-
lations interétatiques. Cependant, l'article lui paraît né-
cessaire, parce que le principe n'est pas nouveau et appa-
raît dans d'autres sujets traités par la Commission, et
parce que pareille disposition est peut-être indispensable
en l'occurrence, surtout dans le cadre des consultations
entre les États intéressés. Le libellé en est d'ailleurs fort
souple, puisqu'il est prévu que les États « peuvent », lors
de leurs consultations ou négociations, tenir compte des
facteurs énumérés, et peut-être serait-il bon de renforcer
cette disposition, sous peine de lui ôter tout son sens.
M. Al-Qaysi fait observer en outre qu'il est question, à
l'article 17, de « consultations ou négociations », alors
que l'article 14 ne vise que les consultations.

38. En ce qui concerne le projet d'article 18, M. Al-
Qaysi partage, sur le point essentiel de savoir si l'inexé-
cution des obligations de prévention donnerait naissance
à un droit d'action, l'avis du Rapporteur spécial, selon
lequel « les mécanismes mettant en jeu la responsabilité
ne se déclencheront que si l'on peut établir une relation
de cause à effet entre le dommage et l'activité » (ibid.,
par. 40).

39. S'agissant enfin du sort des projets d'articles,
M. Al-Qaysi estime que les nouveaux articles présentés,
c'est-à-dire ceux qui ne constituent pas une nouvelle
version des articles dont le Comité de rédaction est déjà
saisi, ne sauraient être renvoyés à ce dernier : ils requiè-
rent un examen plus approfondi à la Commission.

40. M. GRAEFRATH félicite tout d'abord le Rappor-
teur spécial, dont le sixième rapport (A/CN.4/428 et
Add.l) représente un grand pas en avant sur la voie du
développement progressif et de la codification du droit
en matière de responsabilité internationale et vers la
mise au point d'un instrument ayant de bonnes chances
d'être accepté par les États. Il note avec satisfaction que
le Rapporteur spécial a présenté une série complète de
projets d'articles, qui se prêtent à un examen d'en-
semble. Si tous les problèmes ne sont pas résolus, du
moins sont-ils rendus plus perceptibles.

41. Le rapport soulève nombre de questions, et
M. Graefrath se bornera à formuler quelques remarques
d'ordre général, concernant essentiellement le champ
d'application du projet d'articles, le type d'activités visé,
le dommage à réparer, les sujets en cause et le rôle des
mesures de prévention.
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42. M. Graefrath rappelle que, à la session précédente,
il avait regretté que le Rapporteur spécial eût décidé de
ne pas retenir le critère du risque pour déterminer le
champ d'application du projet d'articles, craignant que
cette approche ne fût pas acceptable pour de nombreux
États. Il rappelle également avoir souligné que la pra-
tique des États montre que la méthode dite « de la liste »
est de loin la plus courante, et que la Commission écono-
mique pour l'Europe et le Conseil de l'Europe y ont déjà
eu recours dans plusieurs instruments. Le sixième rap-
port a, entre autres avantages, celui de tenir dûment
compte de l'évolution récente de la pratique des États en
la matière. Le rapport et les projets d'articles eux-mêmes
s'inspirent d'idées et de formulations empruntées à des
instruments multilatéraux récents qui énoncent les nor-
mes juridiques que les États seront appelés à appliquer
dans les années 90, notamment le projet d'accord-cadre
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, de la CEE (ibid., note 35), la
Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouve-
ments transfrontières de déchets dangereux et de leur éli-
mination6, la Convention de 1988 sur la réglementation
des activités relatives aux ressources minérales de l'An-
tarctique (ibid., note 37), et, dans une moindre mesure,
les projets d'instruments établis par certaines organisa-
tions non gouvernementales, qui abordent le problème
de la responsabilité sous une optique différente.

43. Pour M. Graefrath, les principales modifications de
fond qu'apporte le sixième rapport sont l'introduction
d'une liste de substances dangereuses et la présence de
dispositions plus détaillées sur la prévention et la respon-
sabilité. Il s'ensuit que l'étendue de la responsabilité des
États, aux termes du futur instrument, est plus précise.
Ceci répond à l'attente de divers représentants à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale. Par
exemple, le représentant d'un pays a déclaré accepter le
principe de la responsabilité, en cas de « dommage ap-
préciable » — en dépit de l'imprécision inhérente à cette
expression —, dans le contexte des cours d'eau interna-
tionaux, étant donné le caractère restreint de la responsa-
bilité encourue en l'occurrence, mais il a refusé d'ac-
cepter la notion de responsabilité générale des États en
cas de dommage appréciable, parce qu'« il en irait tout
autrement de l'imprécision..., la responsabilité étant alors
virtuellement considérable »7. En d'autres termes, la res-
ponsabilité encourue — quelle que soit son étendue —
devra être définie avec précision pour pouvoir recueillir
l'approbation des États. L'énoncé de principes généraux,
aussi judicieux soient-ils, ne saurait suffire. Dans ce
sens, la présence d'une liste de substances dangereuses
au regard desquelles les activités à risque sont définies
constitue un progrès important. La liste se fonde sur une
pratique étatique répandue et sa raison d'être est d'in-
diquer, à l'intention des États, les substances et les acti-
vités à l'égard desquelles ils encourront une respon-
sabilité, ainsi que les domaines où s'imposent des efforts
de prévention particuliers. C'est pourquoi, de l'avis de
M. Graefrath, la liste devra être exhaustive. En effet, une
liste donnée uniquement à titre indicatif ne permettrait
pas de limiter le champ d'application du projet et ne ré-

6 Voir doc. UNEP/IG.80/3 du 22 mars 1989.
7 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième

session, Sixième Commission, 33e séance, par. 69.

pondrait pas au besoin de clarté qui s'impose dans un
instrument appelé à résoudre des cas où des millions de
dollars sont réclamés. Cependant, par souci de souplesse,
la liste devra être revue périodiquement par des experts
et, au besoin, modifiée selon des modalités décrites dans
le futur instrument lui-même. Telle est du reste la mé-
thode adoptée dans la plupart des instruments pertinents.
À cet égard, il apparaît, à la lecture du rapport (ibid.,
par. 17), que le Rapporteur spécial nourrit encore quel-
que hésitation à propos de la liste de substances dange-
reuses : selon lui, la liste ne devrait pas être exhaustive
et, pour ce qui est des activités qui utilisent des substan-
ces non énumérées et qui ont les mêmes effets — autre-
ment dit, qui causent un dommage transfrontière impor-
tant —, elles devraient être considérées comme relevant
de l'article 1er. M. Graefrath croit, pour sa part, qu'une
liste incomplète comme celle-ci n'aurait pas de sens :
loin de garantir la souplesse recherchée, elle ajouterait à
l'imprécision et irait donc à rencontre du but recherché.

44. Si le projet d'articles devait reposer uniquement
sur le dommage causé, les États se verraient dans
l'obligation d'exercer sur tout type d'activité menée sous
leur juridiction un contrôle tel qu'il entraverait grave-
ment le progrès scientifique et industriel. D'un autre
côté, si la Commission fixait, pour le dommage suscepti-
ble d'indemnisation, un seuil élevé afin d'éviter cet in-
convénient, la protection de l'environnement en pâtirait.
Ce n'est pas le fait du hasard si les États ont, en général,
choisi de retenir un degré de responsabilité élevé pour
dommage causé dans le cas de certaines activités ou dans
le cadre de l'utilisation ou du transport des substances
dites dangereuses. M. Graefrath ne voit pas comment la
Commission pourrait s'écarter de cette pratique établie
des États, si elle souhaite faire œuvre de développement
progressif du droit international.

45. Pour M. Graefrath, des solutions juridiques claires
et précises ne s'imposent pas uniquement pour ce qui est
des activités visées : les Etats doivent savoir non seule-
ment pour quelles activités et quels types de dommages
ils peuvent encourir une responsabilité, mais aussi quels
sont les modes de réparation qui peuvent être envisagés.

46. En ce qui concerne la question du dommage sus-
ceptible d'indemnisation, le Rapporteur spécial a adopté
une méthode exhaustive, visant aussi bien la perte et le
dommage matériels causés aux biens et les dommages
aux personnes que les dommages causés à l'environ-
nement en tant que tel. Une indemnisation est envisagée
au titre des mesures de prévention et de lutte, des opéra-
tions de nettoyage et de la remise en état de l'écosystème
endommagé. M. Graefrath comprend parfaitement cette
démarche : elle vise à établir le principe de la réparation
intégrale en vue de réduire les effets croissants des acti-
vités humaines sur l'environnement. Mais, tout en sous-
crivant à son principe, il croit bon d'appeler l'attention
de la Commission sur certains problèmes qui restent à
résoudre à propos de la définition du dommage.

47. En matière de responsabilité, la définition du dom-
mage joue un rôle à ce point important que tous les ins-
truments pertinents renferment un article distinct et très
détaillé sur la définition du dommage susceptible d'in-
demnisation. Il ne suffit pas de traiter de cette question
dans l'article consacré aux expressions employées. À ce
propos, M. Graefrath pense, comme M. Calero Rodri-
gues (2181e séance), que la longue liste de termes dans
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îe projet d'article 2 devra être revue, et que nombre des
définitions proposées pourraient être affinées. Sans
doute, la longue liste de définitions est-elle utile pour
l'élaboration du projet d'articles, maiss cela ne signifie
pas que, une fois le projet achevé, toutes ces définitions
seront maintenues, ni que d'autres définitions ne pour-
ront pas être ajoutées.

48. Revenant à la question du dommage susceptible
d'indemnisation, M. Graefrath fait observer que l'ar-
ticle 8 de la Convention de 1988 sur la réglementation
des activités relatives aux ressources minérales de l'An-
tarctique contient des dispositions très précises en la
matière, nonobstant le fait que le paragraphe 15 de l'ar-
ticle 1er renferme déjà une définition du « dommage ». Il
est vrai que, s'agissant de la responsabilité, la définition
du mot « dommage » et l'établissement de paramètres
pour le dommage susceptible d'indemnisation aux ter-
mes de cet instrument ne sont pas les mêmes que dans le
projet dont la Commission est actuellement saisie.
M. Graefrath croit comprendre à ce sujet que le Rappor-
teur spécial entend imposer aux Etats l'obligation
d'indemniser, quelle que soit l'activité qui a causé le
dommage transfrontière — autrement dit, dans le cas de
toute activité, qu'elle ait donné lieu à un accident ou à un
dommage important par suite de pollution, qu'il s'agisse
d'une activité exercée par un État ou d'une activité pri-
vée. C'est là une approche extrêmement large, qui con-
duit M. Graefrath à s'interroger sur la raison d'être d'une
liste de substances dangereuses.

49. M. Graefrath estime que le projet devrait contenir
un article distinct et bien conçu sur le dommage suscep-
tible d'indemnisation, qui comporte les éléments sui-
vants : à) décès et lésions corporelles; b) pertes et dom-
mages concernant les biens et la jouissance de zones;
c) coût des opérations raisonnables de prévention et de
nettoyage; d) dommages causés à l'environnement.

50. La disposition consacrée aux dommages causés à
l'environnement pourrait inclure le texte du projet d'ar-
ticle 24. Pareille disposition a sa place dans le projet
d'articles. En effet, c'est par le développement progressif
du droit en la matière que la valeur autonome de l'envi-
ronnement, qui ne peut s'exprimer en termes de dom-
mages matériels à des biens ou de dommages corporels,
finira par être reconnue. Cela dit, il est à noter que l'in-
demnisation pour dommage immatériel causé à l'envi-
ronnement est une revendication relativement nouvelle,
qui soulève nombre de problèmes juridiques et politiques
— par exemple, l'évaluation de ce type de dommage, la
définition des sujets habilités à être indemnisés, etc. La
volonté politique des États de reconnaître et d'indem-
niser les dommages de ce type commence seulement à
poindre. La plupart des instruments internationaux igno-
rent les dommages causés à l'environnement, et ceux qui
en tiennent compte limitent l'indemnisation qui peut être
exigée à ce titre. Il serait donc sage que le Rapporteur
spécial et la Commission analysent les limitations impo-
sées par les instruments récents à l'indemnisation des
dommages à l'environnement.

51. Par exemple, la Convention internationale de 1969
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures (voir A/CN.4/384, an-
nexe I) et la Convention internationale de 1971 portant
création d'un fonds international d'indemnisation pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

(ibid.), telles qu'elles ont été modifiées par leurs proto-
coles de 1984 , ainsi que la Convention de 1989 sur la
responsabilité civile pour les dommages causés au cours
du transport de marchandises dangereuses par route, rail
et bateaux de navigation intérieure (voir A/CN.4/428 et
Add.l, note 39) limitent les indemnités au coût des me-
sures raisonnables de remise en état qui ont été effective-
ment prises ou qui le seront. De même, en 1989, une
proposition de directive du Conseil des Communautés
européennes concernant la responsabilité civile pour les
dommages causés par les déchets ne considère comme
raisonnables que les mesures de remise en état dont le
coût n'excède pas le bénéfice résultant pour l'envi-
ronnement de ces mesures, et, en outre, impose au plai-
gnant la charge d'établir la vraisemblance prépondérante
du lien de causalité entre les déchets et le dommage cau-
sé à l'environnement. Ainsi, une démarche plus prudente
paraît souhaitable. Cela vaut surtout pour la proposition
du Rapporteur spécial tendant à prévoir l'indemnisation
des dommages causés à l'environnement dans les cas où
le statu quo ante n'est pas ou ne peut être rétabli. Prati-
quement aucune des conventions en vigueur ne contient
de disposition analogue. Même la Convention sur la ré-
glementation des activités relatives aux ressources miné-
rales de l'Antarctique, dont le Rapporteur spécial s'est
inspiré, prévoit que la somme correspondant à l'indem-
nisation fixée par une commission internationale sera
versée à un fonds international spécial. L'indemnisation
d'État à État pour atteinte à l'environnement, telle
qu'elle est prévue au paragraphe 1 du projet d'article 24,
n'est pas étayée par la pratique internationale.

52. Autre question liée à la définition du dommage :
celle du qualificatif à lui donner. Faut-il parler de dom-
mage « appréciable » ou « important » ? Se reportant à
l'alinéa h du projet d'article 2, M. Graefrath se dit parti-
san de l'adjectif « important », qui est accepté dans de
nombreux instruments internationaux. Cependant, le pre-
mier élément de la nouvelle définition de la notion de
dommage (« dommage qui dépasse les simples inconvé-
nients ») introduit une notion de « common law », celle
de nuisance, qui n'est pas suffisamment claire dans les
autres systèmes juridiques; le deuxième élément (« dom-
mage qui dépasse... les dommages insignifiants ») paraît
tautologique; et le troisième élément (« dommage qui
dépasse... les dommages... normalement tolérés ») sem-
ble problématique, car de nombreux pays tolèrent depuis
longtemps des quantités de pollution transfrontière qui
sont en fait inacceptables. Il vaudrait mieux définir le
« dommage important » comme se trouvant à mi-chemin
du dommage grave et du dommage mineur, solution sou-
vent retenue dans le droit relatif aux cours d'eau interna-
tionaux.

53. Après avoir évoqué deux questions délicates qui
appellent un effort de précision pour faciliter l'ac-
ceptation du projet, à savoir le type d'activités visées et
la définition du dommage, M. Graefrath aborde un autre
problème épineux, celui des méthodes d'indemnisation
possibles. Dans ses précédents rapports, le Rapporteur
spécial s'est contenté d'énoncer le principe général de
l'indemnisation négociée. Mais, parmi les nombreuses
questions qui se posent à ce sujet, aucune n'est encore
réglée : quels sont les sujets auxquels incombe la respon-

8 Voir la publication de l'OMI, numéro de vente : 456.85.15.F.
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sabilité envisagée ? Quels sont les rapports entre
l'exploitant privé et l'État territorial ? Les Etats doivent-
ils être tenus responsables de tout dommage transfron-
tière ? La Commission doit-elle envisager une responsa-
bilité du type de celle prévue à l'article 139 de la Con-
vention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer,
ou s'inspirer plutôt de la Convention de 1972 sur la res-
ponsabilité internationale pour les dommages causés par
des objets spatiaux ? Or, ce sont les réponses à ces ques-
tions qui détermineront, en définitive, l'économie, la
portée et les sujets des obligations énoncées dans une
convention sur la responsabilité.

54. Dans son sixième rapport, le Rapporteur spécial
consacre deux chapitres aux méthodes d'indemnisation :
le chapitre IV, sur la responsabilité, et le chapitre V, sur
la responsabilité civile. M. Graefrath s'en félicite, car ce-
la devrait permettre à la Commission d'aborder l'étude
des problèmes juridiques spécifiques liés à la responsabi-
lité et à l'indemnisation, et d'apporter aux États les pré-
cisions nécessaires sur l'étendue de leur responsabilité.
La question centrale consiste ici à déterminer les sujets
de la relation juridique : qui est habilité à réclamer une
indemnisation, et qui est tenu de payer ? En général,
dans les instruments internationaux, la personne ou
l'entité responsable de l'indemnisation du dommage est
désignée comme étant l'exploitant : cela présente l'avan-
tage que le sujet de la responsabilité est connu à
l'avance, ce qui facilite l'ouverture d'une action par la
victime et l'adoption de mesures préventives par le sujet
responsable. Aux chapitres IV et V, le Rapporteur spé-
cial propose de faire porter la responsabilité à l'État sur
le territoire duquel l'activité a lieu. Ainsi, l'État serait le
principal sujet auquel tous les États, individus ou person-
nes morales ayant subi un dommage causé par l'une
quelconque des activités visées à l'article 1er adresse-
raient leurs demandes d'indemnisation. Selon le projet
d'article 21, les demandes et l'indemnisation feraient
l'objet de négociations; dans le système proposé au cha-
pitre V, elles relèveraient des tribunaux nationaux, l'État
d'origine étant, dans un cas comme dans l'autre, le seul
et principal défendeur. Cette façon d'aborder le pro-
blème s'explique par l'idée — contestable — que l'Etat,
tirant profit de toutes les activités menées sous sa juri-
diction, doit donc être tenu responsable des dommages
transfrontières qu'elles peuvent causer. C'est ce que con-
firme le Rapporteur spécial dans son rapport (ibid.,
par. 62), en ajoutant que les recours de droit privé ne
peuvent garantir une réparation rapide et efficace, ce qui,
même si tel était le cas, ne serait pas un argument juri-
dique en faveur de la responsabilité des États.

55. La Commission est actuellement saisie de deux
rapports consacrés à des sujets très proches : les cours
d'eau internationaux et la responsabilité internationale.
Pour l'un, il est question exclusivement de recours de
droit privé, dans la partie consacrée à la mise en œuvre9,
pour l'autre, il s'agit uniquement de la responsabilité des
États. Il y a donc lieu de se demander vers quelle con-
ception penche la pratique des États.

9 Voir chapitre III du sixième rapport de M. McCaffrey sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation [Annuaire... 1990, vol. II (lre partie), doc.
A/CN.4/427etAdd.l].

56. Or, si l'on examine, ne serait-ce que rapidement,
les conventions sur la responsabilité, on constate que, à
l'exception de la Convention de 1972 sur la responsa-
bilité internationale pour les dommages causés par des
objets spatiaux, aucun de ces instruments n'institue la
responsabilité exclusive de l'État. Le Rapporteur spécial
note à juste titre, dans son rapport, que la rédaction de la
Convention de 1972 « traduit la primauté accordée aux
considérations stratégiques et de sécurité sur toutes les
autres considérations, en particulier celles d'ordre écono-
mique » (ibid., par. 63). Toutes les autres conventions
font porter la responsabilité à l'exploitant (propriétaire
où transporteur, selon le cas) de l'installation dange-
reuse, et prévoient des plans d'assurance obligatoire ou
des fonds d'indemnisation. Quelques rares traités com-
plètent la responsabilité civile de l'exploitant par une
responsabilité subsidiaire ou supplémentaire de l'État
d'origine ou de l'État du pavillon, mais ce n'est qu'au
cas où l'assurance ou les autres garanties financières pri-
ses par l'exploitant s'avèrent insuffisantes que l'État est
appelé à intervenir. Tel est le système en place dans le
domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nu-
cléaire. La grande majorité des traités portant sur la res-
ponsabilité civile, auxquels le Rapporteur spécial a em-
prunté de nombreuses dispositions, ne prévoient même
pas la responsabilité subsidiaire de l'Etat. Ces traités
fixent un plafond aux demandes de dédommagement et
se fondent sur l'obligation, faite aux exploitants de
s'assurer, ainsi que sur les fonds d'indemnisation. Par
exemple, il n'est question de la responsabilité de l'État
ni dans la Convention internationale sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hy-
drocarbures (voir supra par. 51), ni dans le projet de
convention de l'OMT de 1984 sur la responsabilité et
l'indemnisation dans le contexte du transport par mer de
substances nocives ou hasardeuses (voir A/CN.4/384,
annexe I), ni dans la Convention de 1989 sur la respon-
sabilité civile pour les dommages causés au cours du
transport de marchandises dangereuses par route, rail et
bateaux de navigation intérieure. De même, la confé-
rence diplomatique, qui a adopté, en 1988, la Convention
sur la réglementation des activités relatives aux ressour-
ces minérales de l'Antarctique, a rejeté l'idée d'une res-
ponsabilité subsidiaire des Etats, et il n'est pas sûr que le
protocole à la Convention sur la responsabilité, qui est
encore à l'examen, prévoie un fonds d'indemnisation
dont le financement serait assuré pour un tiers par les
États.

57. Dans ces conditions, M. Graefrath pense qu'il se-
rait difficile, sinon impossible, de faire porter exclusive-
ment à l'État d'origine le poids de l'indemnisation quand
cet État n'est pas lui-même l'exploitant. Cette solution
signifierait en effet que tout État pourrait être appelé à
verser une indemnité d'un montant illimité pour un dom-
mage découlant de l'une quelconque des activités rele-
vant du vaste champ d'application du projet d'articles.
De plus, en faisant de l'État le seul sujet de toute de-
mande d'indemnisation, on élèverait toutes les affaires
de pollution au niveau des relations interétatiques, indé-
pendamment de leur ampleur et des circonstances de
chaque cas.

58. Cependant, devant l'état inquiétant de l'environne-
ment et les menaces croissantes qui pèsent sur les éco-
systèmes et la survie même de la planète, la Commission
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doit trouver un moyen de résoudre la contradiction entre
le caractère privé de la plupart des activités dangereuses
et la responsabilité de la collectivité à l'égard de l'envi-
ronnement.

59. Pour M. Graefrath, la solution consisterait peut-
être à clairement définir les obligations des États et à
mettre au point, si nécessaire, une méthode d'indem-
nisation combinant la responsabilité de l'exploitant et
celle de l'État. Le projet d'articles pourrait, à l'instar de
l'article 139 de la Convention des Nations Unies de
1982 sur le droit de la mer, instituer l'obligation, pour
l'État, de veiller à ce gue l'exploitant respecte les sauve-
gardes établies par l'Etat conformément aux normes in-
ternationales et s'entoure de garanties financières. Au
cas où l'État manquerait à ce devoir, il courrait alors, en
cas de dommage, le risque d'avoir à s'acquitter lui-
même de l'indemnisation. Le projet pourrait même aller
au-delà des dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, en établissant le devoir, pour
l'État sur le territoire duquel le dommage ou la pollution
se sont initialement produits, de supporter les frais dé-
passant la capacité financière de l'exploitant.

60. M. Graefrath précise qu'un régime de responsabili-
té mixte de ce genre entraînerait un certain nombre de
modifications au projet, par exemple à l'article 28, mais
n'en modifierait ni l'économie générale ni l'orientation.
Les devoirs de l'État d'origine ne devraient pas non plus
susciter de controverse. Il faudrait naturellement ajouter
une définition du terme « exploitant » à l'article 2,
comme il s'en trouve dans toutes les conventions sur la
responsabilité, et définir la responsabilité de l'exploitant
aux chapitres IV et V du projet. Pour l'instant, l'exploi-
tant a une existence quelque peu fantomatique dans le
projet. Alors qu'il n'en est pas fait mention à l'article 2,
pourtant consacré aux expressions employées, ni dans le
chapitre H, relatif aux principes, il fait son apparition,
comme subrepticement, à l'article 20 et aux articles 26 et
27, suivi de l'expression « le cas échéant ». Sa respon-
sabilité reste donc à définir. Il faudra aussi mettre en
oeuvre un régime de responsabilité mixte.

6L En plus des demandes d'indemnisation présentées
d'État à Etat, M. Graefrath estime que le projet d'articles
devra prévoir le devoir, pour l'État d'origine, de veiller à
ce que ses tribunaux aient compétence pour recevoir, sur
une base non discriminatoire, les demandes présentées
contre l'exploitant ou l'État par des victimes étrangères.
À ce sujet, le Rapporteur spécial pour le sujet intitulé
« Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation » a présenté un
texte10 dont la Commission pourrait s'inspirer mutaîis
muîandis pour le présent projet, tout comme elle pourrait
employer le nouveau projet d'article 10, sur la non-
discrimination. Prévoir l'obligation générale, pour les
États, d'assurer un droit d'accès égal aux tribunaux na-
tionaux serait un progrès considérable car, contrairement
à ce qui est dit dans le rapport (A/CN.4/428 et Add.l,
par. 62), bien des obstacles empêchent actuellement les
victimes privées de saisir directement les tribunaux d'un
État étranger, même lorsqu'il s'agit d'États dont les sys-
tèmes juridiques sont très semblables l'un à l'autre. Les
différences de droit national, les difficultés d'adminis-

10 Voir supra note 9.

tration de la preuve et les obstacles éventuels qui en-
travent l'accès des tribunaux aux parties étrangères font
que, pour l'instant, un tribunal national n'est pas
l'endroit idéal pour résoudre ce type de différends. Les
catastrophes de Tchernobyl et de Bâle1 ont assez mis en
évidence les lacunes actuelles du système. Raison de
plus pour le modifier et l'améliorer.

62. Vu la gamme extrêmement large des activités
visées par le projet et le caractère universel de celui-ci,
l'institution d'une responsabilité subsidiaire de l'État,
générale et universelle, serait quelque chose de quasi ré-
volutionnaire. Mais ce serait une importante contribution
de la Commission au développement progressif du droit
de la responsabilité des États.

63. M. Graefrath n'est pas convaincu que, juridique-
ment parlant, il soit de bonne politique de placer tout
dommage transfrontière au niveau des relations interéta-
tiques. Mieux vaudrait régler autant que possible ce type
d'affaires dans le cadre du droit civil et selon les règles
convenues du droit international privé, en réservant les
relations interétatiques aux différends qui ne peuvent pas
se résoudre de cette façon. Pour mettre en œuvre un tel
système, les États devraient s'assurer que leurs systèmes
juridiques offrent aux victimes des possibilités de re-
cours qui leur permettent d'obtenir de l'exploitant une
indemnisation convenable pour tout dommage important
causé par son activité. Quant à la responsabilité même de
l'État, elle interviendrait lorsqu'une indemnisation con-
venable ne peut être assurée par le jeu du droit civil, et
serait mise en œuvre par le biais d'une garantie, d'une
assurance, d'un système de fonds ou d'un accord conclu
entre les États intéressés au sujet du versement d'une
somme forfaitaire.

64. Passant à la question de la prévention, M. Grae-
frath se félicite de la simplification de la procédure envi-
sagée au chapitre III du projet, mais il doute que les ar-
ticles 11 à 20 soient suffisamment précis pour couvrir les
différents aspects de la prévention dans le contexte de la
responsabilité des États. En effet, la Commission envi-
sage ici plusieurs types de situations, très différentes les
unes des autres. Il y a tout d'abord la prévention des ac-
cidents et des effets nocifs causés par des activités au
cours de leur déroulement normal, par exemple la pol-
lution chronique de l'eau ou de l'air par les activités ha-
bituelles de l'homme; il y a ensuite les mesures pré-
ventives tendant à empêcher, autant que possible, les
accidents causés par des activités dangereuses; il y a en-
fin les mesures préventives de caractère raisonnable qui
sont prises après qu'un incident est survenu, pour limiter
le dommage ou prévenir de nouveaux dommages, y
compris les mesures tendant à limiter le dommage en ré-
duisant la pollution. M. Graefrath approuve en principe
la définition des mesures préventives qui est donnée à
l'alinéa m de l'article 2, mais pense qu'il faudrait l'amé-
liorer de façon à y faire entrer sans ambiguïté les mesu-
res à prendre pour éviter les dommages causés par la
pollution chronique.

65. Par ailleurs, le projet d'article 11 renvoie à l'ar-
ticle 1er, mais demeure axé sur les activités envisagées et
reste lié au dommage transfrontière potentiel. La procé-
dure prévue dans le chapitre m est donc sans utilité lors-
qu'il s'agit de limiter le dommage ou de réduire la pollu-
tion. Même dans le cas des dommages transfrontières
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potentiels, d'ailleurs, elle est sans rapport avec les acti-
vités à risque telles qu'elles sont définies à l'article 2.
M. Graefrath apprécie les efforts du Rapporteur spécial
pour délimiter la portée du projet en définissant les acti-
vités dangereuses par référence aux substances dange-
reuses, mais ces efforts resteront vains s'il n'en est pas
tiré de conséquence quant à l'obligation de prendre des
mesures préventives. Il n'hésite pas à conclure que le
dommage causé par un accident qui est dû à l'inobser-
vation des dispositions sur la prévention doit entraîner la
responsabilité et peut justifier une demande d'inter-
ruption de l'activité en cause.

66. M. Graefrath pense que le chapitre III devrait faire
une distinction entre les mesures tendant à prévenir les
accidents causés par des activités à risque, les mesures
tendant à limiter le dommage après survenance d'un in-
cident, et les mesures tendant à lutter contre les effets
nocifs de la pollution. Cette distinction permettrait de
progresser dans la différenciation des procédures et des
conséquences en cas de violation.

67. Enfin, les mesures unilatérales de prévention, qui
font l'objet du projet d'article 16, devraient ouvrir le
chapitre m : il ne s'agit pas seulement d'obligations in-
termédiaires. M. Graefrath est d'ailleurs partisan de con-
server les exemples donnés à l'article 16, parce qu'ils
illustrent ce qu'il faut entendre par responsabilité des
États avant que ne se pose la question de l'indemnisation
du dommage. Mais, là encore, il doute que l'on puisse se
contenter d'une simple référence à l'article 1er. Le Rap-
porteur spécial n'a pas tiré de conséquences juridiques
de la liste des activités dangereuses, alors que cela de-
vrait être un élément essentiel du projet.

68. M. BEESLEY constate que l'on a donné trois in-
terprétations différentes du sixième rapport du Rappor-
teur spécial (A/CN.4/428 et Add.l) : selon certains, il a
déplacé le fondement de la responsabilité vers le risque,
au détriment du dommage; selon d'autres, il ne l'a pas
fait; selon d'autres encore, il a suivi une voie médiane.
Qu'en pense le Rapporteur spécial lui-même ?

Organisation des travaux de la session (fin*)

[Point 1 de l'ordre du jour]

69. Le PRÉSIDENT, présentant aux membres de la
Commission les recommandations du Bureau élargi, dit
que, d'après le document A/CN.4/L.444, le Comité de
rédaction s'est occupé, à la présente session, de 16 des
28 projets d'articles sur les immunités juridictionnelles
des États et de leurs biens, qui avaient été adoptés par la
Commission à titre provisoire en première lecture, en
1986. Attendu que la Commission ne sera pas en mesure
d'achever l'examen du projet d'articles en deuxième lec-
ture avant la fin de la session, la question s'est posée de
savoir comment faire rapport à la plénière de la Commis-
sion ainsi qu'à l'Assemblée générale des résultats par-
tiels, encore qu'importants, obtenus par le Comité de ré-
daction.

70. Le Bureau élargi propose donc que le Président du
Comité de rédaction fasse, comme de coutume, une pré-
sentation orale des articles mis au point sous sa prési-
dence, en indiquant que, l'examen des projets d'articles
en deuxième lecture n'étant pas achevé et d'importantes
dispositions restant en suspens, il serait inutile d'exa-
miner en détail les articles adoptés jusque-là par le
Comité de rédaction en deuxième lecture. Il est toutefois
entendu que les membres de la Commission qui juge-
raient utile de faire des déclarations de caractère général
sur l'orientation des travaux auraient la possibilité de le
faire. La Commission n'adopterait à sa présente session
aucun des articles proposés par le Comité de rédaction,
et se bornerait à prendre note du rapport oral du
Président du Comité.

71. Au cas où la Commission accepterait ces arrange-
ments, le Président dit qu'il croit comprendre que le
Rapporteur a l'intention d'inclure, dans la section perti-
nente du rapport de la Commission sur les travaux de la
présente session, un texte informant l'Assemblée géné-
rale de l'état d'avancement des travaux du Comité de ré-
daction et expliquant que la Commission a jugé préfé-
rable de reporter toute décision sur les articles pris
individuellement tant qu'elle ne serait pas saisie de
l'ensemble des articles proposés en deuxième lecture. Le
rapport préciserait que telle est la raison pour laquelle la
Commission ne soumet aucun article à l'Assemblée
générale au stade actuel, mais qu'elle a l'intention de
présenter une série complète de projets d'articles à la
quarante-sixième session de l'Assemblée.

72. M. KOROMA dit qu'il n'a pas d'objections aux
arrangements proposés, mais que, la composition de la
Commission devant être renouvelée à la quarante-
sixième session de l'Assemblée générale, il se demande
comment la CDI pourra ensuite tenir compte des sugges-
tions et observations que ne manqueront pas de faire les
représentants à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale lorsqu'elle sera saisie de l'ensemble des projets
d'articles.

73. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi a débattu
de cette question, mais qu'il a jugé néanmoins préférable
de saisir l'Assemblée générale de l'ensemble des projets
d'articles. Sauf objection, le Président considérera que la
Commission décide d'adopter les arrangements proposés
par le Bureau élargi.

// en est ainsi décidé.

74. Le PRÉSIDENT dit que, cela étant, plusieurs des
séances qui avaient été réservées à l'origine pour
l'examen des projets d'articles sur les immunités juridic-
tionnelles peuvent être utilisées à d'autres fins. En con-
séquence, le Bureau élargi recommande à la Commis-
sion d'adopter pour les deux semaines à venir le
calendrier qui a déjà été distribué aux membres de la
Commission. Sauf objection, le Président considérera
que la Commission décide d'adopter le calendrier pro-
posé.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

* Reprise des débats de la 2151e séance.


