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Lundi 2 juillet 1990, à 15 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barbo-
za, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Graefrath,
M. Hayes, M. Illueca, M. Koroma, M. Mahiou, M.
McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Roucou-
nas, M. Sepûîveda Gutiérrez, M. Thiam, M. Tomuschaî.

préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par Se droit International (suite) [A/
CN.4/38< A/CN.4/4232, A/CN.4/428 et Add.l3

5
A/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. McCAFFREY dit que le sixième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/428 et Add.l) est un docu-
ment extrêmement utile sur un sujet qui constitue un do-
maine du droit international en train de se développer ra-
pidement et qui nécessite une approche nouvelle. La
question qui se pose est de savoir si un régime spécial
pourrait être élaboré pour traiter des types de dommages
transfrontières susceptibles d'être causés par des techni-
ques et des substances nouvelles, problème qui n'existait
pas lorsque la théorie de la responsabilité des États a été
développée. Il s'agit donc d'un sujet différent de tous
ceux sur lesquels la Commission a travaillé jusqu'ici, à
l'exception peut-être des conventions sur le droit de la
mer. La Commission s'était alors appuyée sur l'avis
d'experts pour rédiger les projets d'articles qui ont formé
la base de ces conventions, et elle pourrait avantageuse-
ment faire de même pour le présent sujet. M. McCaffrey
a été assez étonné d'entendre certains membres de la
Commission dire que le Rapporteur spécial avait modifié
son approche. Il lui semble, au contraire, que le Rap-
porteur spécial a continué à développer l'un des aspects
du projet d'articles — celui touchant aux activités à
risque —, sans éliminer pour autant l'autre aspect, ainsi
que le prouvent les paragraphes 11 à 14 du rapport, le

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

sentée par le précédent Rapporteur spécial, R. Q. Quentin-Baxter, à la
trente-quatrième session de la Commission. Le texte figure dans 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.

libellé du projet d'article 1er et la variante proposée dans
la note relative audit article, figurant en annexe au
rapport.

2. La variante proposée pour l'article 1er semble consti-
tuer un progrès pour M. McCaffrey, qui se félicite de la
suppression des mots « pendant la période où elles
s'exercent ». Le Rapporteur spécial a trouvé le moyen de
mieux exprimer la même chose à l'alinéa / du projet
d'article 2 : « au cours de leur déroulement normal ».

3. En ce qui concerne l'article 2, on s'est demandé si la
définition des « activités à risque » était assez large pour
couvrir, par exemple, le cas des barrages, car cette défi-
nition s'appuie sur trois catégories différentes d'acti-
vités, dont aucune ne semble avoir rapport avec l'eau ou
les barrages. Le Rapporteur spécial a fait remarquer que,
dès lors qu'une substance normalement inoffensive s'ac-
cumule en quantités suffisantes pour constituer un dan-
ger, elle sera considérée comme une « substance dange-
reuse», ainsi qu'il ressort de la formule employée à
l'alinéa b de l'article 2 : « Pour être considérée comme
dangereuse, une substance doit se présenter en une cer-
taine quantité ou concentration ». Mais cette façon de
procéder semble un peu artificielle, et ii vaudrait peut-
être mieux reprendre l'idée d'activités à risque, énoncée
à l'alinéa a, plutôt que de surcharger la notion de « sub-
stance dangereuse » au point d'y inclure l'eau.

4. M. McCaffrey se félicite de la présence de la liste
de substances dangereuses à l'article 2 : ainsi, les États
sont informés de leurs obligations. Ce point est crucial
pour l'acceptabilité du projet et donne plus de précision
à l'article. Cela dit, M. McCaffrey pense, comme
M. Graefrath (2183e séance), que la liste devrait être
exhaustive. Comme d'autres membres l'ont déjà suggé-
ré, on pourrait obtenir la souplesse voulue en prévoyant
une procédure simple et rapide pour mettre à jour et mo-
difier les projets d'articles.

5. La définition du « dommage transfrontière », à
l'alinéa g de l'article 2, est acceptable, mais, selon
M. McCaffrey, il faudrait y inclure aussi la notion de
dommage à l'environnement. Cette notion sera difficile à
définir, mais la question prend de plus en plus d'impor-
tance. Il est parfaitement possible d'imaginer des exem-
ples de dommages causés à l'environnement, mais non
aux États. En dépit d'échanges de vues intéressants sur
l'importance de la remise en état, le Rapporteur spécial
n'a pas introduit cette notion à l'alinéa g, alors que les
mots « le coût des mesures de remise en état » pourraient
très bien être incorporés dans la dernière phrase.

6. M. McCaffrey n'a pas de préférence entre les mots
« appréciable » et « important », à l'alinéa h, et il se féli-
cite que l'on ait essayé de fixer un seuil pour le dom-
mage. Il serait partisan d'aller un peu plus loin dans cette
direction et pense, comme M. Graefrath, que la notion de
dommage devrait être définie; il existe déjà de nombreux
précédents à cet égard. Les mots « ou risque de se pro-
duire » pourraient être insérés après « se produit », à la
fin de l'alinéa j , afin de couvrir également les situations
à risque. À l'alinéa k, M. McCaffrey a des réserves sur
la définition d'un « incident » en tant que processus con-
tinu, car ce terme désigne généralement un événement
isolé. La définition des « mesures de remise en état », à
l'alinéa /, est bienvenue, mais où cette expression
apparaït-elle ? Peut-être faudrait-il l'inclure dans les dis-
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positions sur les obligations de l'État d'origine dans
l'État affecté. En fait, elle pourrait aussi figurer dans la
variante proposée dans la note relative à l'alinéa g. Les
deux aspects de la définition des « mesures préventi-
ves », à l'alinéa m, ne semblent pas poser de problème,
mais il serait peut-être préférable de dire « destinées à at-
ténuer » plutôt que « destinées à limiter ou à réduire au
minimum ».

7. En ce qui concerne le chapitre II du projet,
M. McCaffrey n'est pas opposé à la notion de préven-
tion, telle qu'elle est envisagée à l'article 8, à la fois pour
prévenir les effets nocifs et pour limiter ou réduire au
minimum le risque de dommages, par exemple en appli-
quant des mesures de sécurité appropriées ou en impo-
sant certaines normes de conception et de construction et
en assurant un entretien. Si certains membres de la Com-
mission ont des objections à l'emploi du mot « préven-
tion » dans les deux contextes, on pourrait trouver un au-
tre mot qui s'appliquerait au deuxième cas de figure;
mais il faut que la Commission aille plus loin dans la
formulation de l'obligation de prévention, notamment
pour les activités à risque. Elle devrait au moins exiger,
comme l'a fait la Convention des Nations Unies de 1982
sur le droit de la mer, que l'État d'origine se conforme
aux règles et aux normes généralement acceptées concer-
nant les activités à risque. Le fait est qu'il n'existe aucun
ensemble de normes de sécurité internationalement re-
connues interdisant de construire une centrale nucléaire
ou une usine chimique simplement parce qu'elles ne
répondent pas à certaines normes. L'article 8 devrait être
rédigé en termes plus contraignants. À cet effet, il
faudrait supprimer les mots « en fonction de leurs capa-
cités », faute de quoi on laissera les États libres d'entre-
prendre des activités extrêmement dangereuses, suscep-
tibles d'entraîner d'énormes dommages.

8. Pour le projet d'article 9, M. McCaffrey préférerait
le titre donné dans la variante que propose le Rapporteur
spécial dans la note relative à l'article, à savoir « Presta-
tions de l'État d'origine », afin d'éviter toute confusion
avec le domaine de la responsabilité des États. Là aussi,
il serait partisan d'introduire la notion de « mesures de
remise en état >>, du moins lorsque ces mesures ont
l'agrément de l'État affecté : bien entendu, l'État qui ne
souhaiterait pas que des mesures de remise en état soient
prises en sa faveur serait libre de les refuser. Les mots
« en principe », dans la deuxième phrase de la variante,
ne font qu'affaiblir la disposition et devraient être sup-
primés, car il importe que les parties s'en tiennent plus
strictement aux critères énoncés dans le projet d'articles.

9. Passant au chapitre III du projet, M. McCaffrey con-
sidère, comme M. Graefrath, qu'il faut changer d'ap-
proche et traiter séparément des mesures nouvelles ou
envisagées, des activités à risque et du problème de la
pollution chronique ou du dommage continu.

10. Si, pour M. McCaffrey, le paragraphe 2 du projet
d'article 11 paraît être une disposition positive, il n'est
pas convaincu que les mots « L'organisation internatio-
nale appelée à intervenir », dans le projet d'article 12,
soient très bien choisis. Les dispositions en cause se-
raient peut-être plus compréhensibles si elles figuraient
dans un article distinct ou à l'article 11, dans un para-
graphe 2 plus étoffé.

11. Le projet d'article 16 est une application spécifique
de l'obligation générale de diligence et de l'article 8. Là
aussi, le vrai problème est qu'il n'existe pas de normes
de sécurité internationalement reconnues et qu'il faut
donc de nouveau faire appel à la notion de diligence ou
établir un régime ad hoc en lieu et place de telles
normes. Or, le Rapporteur spécial reconnaît, dans son
rapport (A/CN.4/428 et Add.l, par. 9), qu'il ne serait pas
réaliste de demander aux États concernés de prévoir un
régime spécial pour chaque activité. Le but de l'arti-
cle 16 est d'obliger les États, en l'absence d'un régime
convenu, à faire preuve de diligence en prenant les me-
sures de prévention appropriées. Mais ces mesures, telles
qu'elles sont énumérées à l'article 16, ne semblent pas
rédigées avec suffisamment de rigueur. On pourrait pen-
ser, en particulier, que le verbe « encourage » s'applique
non seulement à « l'adoption d'un système d'assurance
obligatoire... », mais aussi à « l'utilisation des meilleures
techniques disponibles », alors qu'il s'agit de deux types
différents d'exigences, qui devraient être traitées séparé-
ment. Il faudrait prêter davantage attention à la formula-
tion de ces mesures dans les articles afin d'en souligner
l'importance.

12. Le projet d'article 17 traduit, selon M. McCaffrey,
un effort louable en vue d'établir une liste des intérêts à
prendre en considération. La pratique des États penche
d'ailleurs nettement en faveur d'une approche fondée sur
l'équilibre des intérêts. Dans son rapport (ibid., par. 39),
le Rapporteur spécial explique que l'article 17 vise à
fournir des indications aux États qui vont négocier un
régime. Mais il faudrait préciser comment ces facteurs
doivent être utilisés et comment la notion d'équilibre des
intérêts s'articule avec les autres obligations énoncées
dans les articles précédents et suivants.

13. Le projet d'article 18 est extrêmement important.
M. McCaffrey estime que la Commission ne devrait pas
hésiter à tirer les conséquences de l'inexécution des obli-
gations de procédure. Il s'agit ici des activités des cen-
trales nucléaires, des usines chimiques et des usines qui
causent une pollution continue. La question n'est pas
d'interdire ces activités, mais d'empêcher qu'elles cau-
sent un dommage. La Commission doit créer un régime
d'obligations dont l'inexécution engagerait la responsa-
bilité internationale. Les obligations de notification, de
consultation, etc., devraient être aussi strictes en l'occur-
rence que dans la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer et dans les accords sur les cours d'eau in-
ternationaux. Si la Commission hésite, c'est peut-être
parce qu'on ne sait pas très bien quelles seront les consé-
quences. Mais, comme M. Arangio-Ruiz l'a clairement
montré dans son deuxième rapport sur la responsabilité
des États6, les violations d'une obligation internationale
n'entraînent pas toutes forcément une indemnisation pé-
cuniaire; en cas d'inexécution d'une obligation de notifi-
cation, on pourrait, par exemple, prévoir des dommages-
intérêts symboliques ou une autre forme de réparation.
Mais l'inexécution doit entraîner certaines conséquen-
ces, sans quoi l'État d'origine ne se sentira pas contraint
de se conformer à ses obligations. Il est essentiel de don-
ner un certain poids aux obligations énoncées, car c'est
l'environnement qui est en jeu. Si un État omet de noti-

6 Annuaire... 1989, vol. II (l re partie), p. 1, doc. A/CN.4/425 et
Add.l.
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fier, il pourra s'ensuivre un dommage irréversible — dû
par exemple à des substances dangereuses ou toxiques
— qui empêchera le retour au statu quo ante. La Com-
mission pourrait indiquer clairement dans le commen-
taire que l'État engage sa responsabilité s'il ne respecte
pas l'obligation de notifier. Il faudrait préciser aussi
la notion de « causalité », et la définition donnée par
M. Graefrath pourrait être utile à cet égard.

14. Passant au projet d'article 19, sur l'absence de ré-
ponse à la notification, M. McCaffrey n'est pas très sa-
tisfait des explications données dans le rapport, selon
lesquelles « les mesures proposées seront réputées satis-
faire [les États susceptibles d'être affectés], qui ne pour-
ront alléguer que l'État d'origine n'a pas pris des précau-
tions suffisantes pour parer à un dommage éventuel »
(ibid., par. 41). M. McCaffrey estime qu'il ne faut pas
empêcher l'État affecté de faire une telle allégation, qui
pourrait bien entendu être réfutée. On doit, certes, encou-
rager les États à répondre aux notifications qui leur sont
adressées, mais il ne faut pas aller jusqu'à empêcher un
État d'alléguer que les mesures prises n'étaient pas satis-
faisantes. Certains États n'ont pas les moyens de répon-
dre ni même le temps de demander un délai.

15. Enfin, M. McCaffrey souscrit au principe général
énoncé dans le projet d'article 20 et aux explications
données par le Rapporteur spécial dans ses commen-
taires (ibid., par. 42). Si une activité doit manifestement
causer un dommage, l'État d'origine ne doit pas autori-
ser l'exploitant à l'entreprendre.

16. M. BENNOUNA félicite le Rapporteur spécial
pour son rapport très riche (A/CN.4/428 et Add.l), qui
reflète les progrès qu'il a accomplis dans l'analyse d'un
sujet délicat. Malheureusement, on a encore affaire, en la
matière, à des notions très floues et il semble aussi que la
Commission entre de plus en plus dans le domaine du
droit de l'environnement. En fait, M. Bennouna se
demande même si l'on n'est pas, en réalité, en train de
codifier les principes fondamentaux de ce droit. Cette
incertitude est dangereuse et risque d'entraîner la Com-
mission hors des limites du mandat que lui a assigné
l'Assemblée générale. Aussi est-il essentiel de fixer avec
précision les objectifs du projet d'articles.

17. Des progrès ont certes été réalisés sur le plan théo-
rique, mais beaucoup reste à faire. Tout d'abord, en ce
qui concerne les activités à risque et les activités à effets
nocifs, la principale différence, ainsi que le Rapporteur
spécial l'indique dans son rapport (ibid., par. 12), se si-
tue au niveau de la prévention. Comme le Rapporteur
spécial le fait également remarquer, les deux types
d'activités sont très similaires, et il ne peut donc y avoir
de différence majeure entre elles du point de vue du
régime juridique. Une telle distinction ne présente, en
fait, d'intérêt que du point de vue de la définition des ac-
tivités en cause et de la portée du sujet.

18. Selon M. Bennouna, une question liée à celle qui
précède concerne la liste des activités, à propos de la-
quelle la Commission a le choix entre deux options : soit
établir une liste d'activités en vue de délimiter plus pré-
cisément le sujet, soit définir une procédure par laquelle
les parties elles-mêmes pourraient spécifier l'étendue des
activités à couvrir, en fonction de leurs besoins et des
impératifs du progrès technique. La première option
présente le double avantage de la sécurité et de la préci-

sion —: -précision qui permettrait a priori aux États
d'adhérer à la future convention en pleine connaissance
de cause —, mais elle a aussi l'inconvénient d'être
rigide, ce qui signifie qu'il serait difficile de l'adapter en
fonction des progrès techniques. M. Graefrath (2183e

séance) a préconisé une procédure de mise à jour et de
révision des articles, mais, là aussi, on serait amené à
sortir des limites de la convention-cadre que la Commis-
sion se propose d'élaborer. Un autre inconvénient est
que certains pays pourraient hésiter à adhérer à un
accord-cadre qui contiendrait une liste précise d'acti-
vités, car cela pourrait limiter leur marge de manœuvre
et les exposer a priori à des différends sans leur fournir,
en contrepartie, des garanties concernant le régime appli-
cable à chaque activité particulière.

19. La seconde option présente l'avantage de permettre
aux États de négocier au coup par coup le contenu de
leurs obligations futures ainsi que les éventuelles limita-
tions à leur compétence, en ayant recours, le cas échéant,
à des avis d'experts. Elle permettrait également, en cas
de besoin, d'adapter les mesures de prévention aux
moyens disponibles. Lors d'une récente conférence te-
nue à Londres, un certain nombre de pays sont convenus
d'éliminer des substances dangereuses pour la couche
d'ozone d'ici à l'an 2000. Il a été prévu de créer un
fonds spécial qui permettra à certains pays en dévelop-
pement d'appliquer l'accord. Cet exemple montre que
lorsque l'on prend des mesures pour réduire certaines
activités dangereuses, il faut aussi prévoir les moyens
de s'acquitter de ses obligations. L'inconvénient de la
seconde option est qu'elle laisserait dans le flou l'objec-
tif de la future convention et ne permettrait pas aux Etats
souhaitant y adhérer de se faire une idée précise du con-
tenu des obligations auxquelles ils seraient tenus.

20. Étant donné que la future convention aura la forme
d'un accord-cadre, M. Bennouna serait personnellement
plutôt favorable à la seconde option. Le Rapporteur spé-
cial, pour sa part, préfère la première, qui risque de me-
ner la Commission bien au-delà des limites d'un accord-
cadre. Il ne faut pas oublier qu'en principe la Commis-
sion s'occupe de nonnes secondaires du droit inter-
national, comme en témoigne le fait qu'elle aborde ici un
sujet nouveau, la décision ayant été prise, dès le départ,
de faire la distinction entre les deux formes de responsa-
bilité internationale et de les traiter séparément — déci-
sion qu'à titre personnel M. Bennouna regrette, car il y a,
à son avis, plus d'éléments en commun entre ces deux
formes de responsabilité que d'éléments qui les séparent.
Mais, même si la Commission s'occupe, à première vue,
de normes secondaires, elle a de plus en plus tendance à
entrer dans le domaine des normes primaires. Ce qui est
d'autant plus vrai que le Rapporteur spécial a invité la
Commission à élaborer une annexe pour définir de ma-
nière encore plus détaillée les activités en cause. En ou-
tre, il ressort du paragraphe 17 de son rapport que nous
en sommes encore à des demi-mesures, de sorte qu'en
fin de compte la Commission ne mettra au point ni un
accord-cadre ni des normes primaires précises.

21. M. Bennouna indique que, selon le Rapporteur
spécial, l'annexe serait rédigée avec l'assistance d'ex-
perts au cours d'une conférence de codification. Or, cela
n'est pas uniquement affaire d'experts. Il faudra trouver
des équilibres délicats entre des intérêts très opposés, qui
sont ceux des principaux producteurs et consommateurs
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de substances dangereuses. Il vaudrait mieux éviter de
s'aventurer dans des domaines aussi complexes. Aussi
M. Bennouna est-il d'avis que, au lieu d'essayer de
mettre au point une définition précise des activités à
risque et à effets nocifs, la Commission se borne à pro-
poser une définition formulée en termes généraux, en
laissant aux États le soin de donner à celle-ci un contenu
plus spécifique en fonction des nécessités et des consul-
tations qu'ils pourront tenir sur le champ d'application
de la future convention.

22. Le projet d'article 10, qui pose le principe de la
non-discrimination, est un article nouveau; une disposi-
tion analogue figure dans le projet d'articles sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation. M. Bennouna se de-
mande toutefois si les États sont prêts à accepter une
telle obligation dans une convention-cadre à portée uni-
verselle. Peut-être serait-il préférable de laisser aux né-
gociateurs le soin de décider s'il convient de prévoir des
recours internes, à la lumière du développement du
régime juridique lui-même, et, au cas où ce régime appa-
raîtrait trop vague et trop général, de s'en remettre aux
tribunaux et à la jurisprudence pour en préciser le conte-
nu. À son avis, la Commission ne devrait pas s'inspirer a
priori du système européen, comme l'a fait le Rap-
porteur spécial qui se réfère, dans son rapport, à la Con-
vention de 1968 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commer-
ciale (A/CN.4/428 et Add.l, par. 66) ainsi qu'à la juris-
prudence de la Communauté européenne. Cette dernière
est un système très intégré qui autorise ce type de dispo-
sition, mais la Commission n'est pas dans la même situa-
tion. Les États pourraient peut-être être autorisés à in-
corporer une clause modèle dans les accords qu'ils
concluraient entre eux, mais de telles clauses ne peuvent
leur être imposées dans une convention à portée univer-
selle.

23. M. Bennouna note que, dans son rapport (ibid.,
par. 29 et 30), le Rapporteur spécial évoque deux aspects
du principe de la non-discrimination, qui sont repris dans
le projet d'article 10. Pour ce qui est du premier — les
étrangers et les nationaux étant placés sur un pied
d'égalité aux fins de l'application de la loi —, il a trait
uniquement aux nonnes primaires et semble donc, à ce
titre, sortir du cadre du projet d'articles. Il faudrait peut-
être adopter à cet égard une approche moins audacieuse,
mais plus réaliste.

24. Un autre concept, assez flou, a posé de gros pro-
blèmes à M. Bennouna : celui de l'équilibre des intérêts,
qui fait l'objet non seulement du projet d'article 17, mais
aussi du projet d'article 9, et qui se trouve, de ce fait, au
centre du projet d'articles, car il s'applique à la fois à la
prévention et à la réparation. Le Rapporteur spécial a fait
remarquer que l'on avait déjà recouru à une liste de fac-
teurs ou d'activités dans le cas des régimes des cours
d'eau internationaux, lorsqu'il s'était agi de déterminer
l'utilisation équitable d'un cours d'eau. Or, il s'agit, une
fois de plus, du domaine des règles primaires, car s'il
était alors question de mettre au point un régime applica-
ble à une activité spécifique connue à l'avance, dans le
cas présent la Commission souhaite élaborer un accord-
cadre. Une liste d'activités qui était déjà assez floue dans
le cas des cours d'eau internationaux le serait encore da-
vantage dans celui du sujet à l'examen : elle est donc à

déconseiller. Si la notion d'équilibre des intérêts peut
éventuellement paraître acceptable dans le cas de la pré-
vention, sous réserve que les facteurs enjeu soient préci-
sés un peu plus en détail, elle créerait de réelles difficul-
tés dans le cas de la réparation, car le lien existant entre
l'auteur du dommage et la victime est différent.

25. Passant au projet d'article 20, sur l'interdiction de
l'activité, M. Bennouna suppose que l'interdiction inter-
viendrait avant la survenance du dommage, sinon ce se-
raient les règles concernant la cessation qui s'applique-
raient. La question est de savoir si une activité doit être
interdite unilatéralement par chaque État ou si elle doit
être interdite sur la base de la réciprocité, dans le cadre
d'un accord entre les États concernés. Pour sa part, il
préférerait la seconde solution, avec l'établissement
d'une relation de type conventionnel régie par le droit
international. Dans le cas de l'article 20, toutefois, il a
l'impression que l'interdiction aurait un caractère unila-
téral.

26. Le chapitre IV du projet, consacré à la responsabi-
lité, se situe au cœur même du sujet, et M. Bennouna est
d'accord avec M. Graefrath sur la définition de l'exploi-
tant et sur le lien entre l'exploitant et l'État. Ne mention-
ner que l'État, alors que c'est l'exploitant qui cause le
dommage, lui semble constituer une lacune assez grave.
Des éléments tels que le devoir de diligence, le lien entre
l'exploitant et l'État, la protection diplomatique et
l'épuisement des recours internes devraient donc, à son
avis, être développés davantage.

27. M. Bennouna note que si, dans le projet d'article 9,
il est question de « rétablir l'équilibre entre les intérêts,
rompu par le dommage », le projet d'article 21 dispose
quant à lui que « l'État ou les États d'origine sont tenus
de négocier... afin de déterminer les conséquences juridi-
ques du dommage, en tenant compte du fait que celui-ci
doit être en principe indemnisé intégralement ». Cela
amène à se poser une question : quelle est la notion fon-
damentale qui détermine les conséquences du dommage
et, partant, la responsabilité et la réparation ? Est-ce
l'indemnisation intégrale ou l'équilibre des intérêts ? Si
c'est l'indemnisation intégrale, il n'y a pas alors de dif-
férence entre les conséquences de la responsabilité pour
fait illicite et les conséquences de la responsabilité pour
des activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national. Si c'est, en revanche, un autre concept particu-
lier qui intervient, il faut le préciser. À son avis, le prin-
cipe de l'indemnisation intégrale est difficilement
soutenable dans le cas de la responsabilité sans faute, car
il n'en existe pas d'exemple dans la pratique des États.
Comme l'a noté Alexandre Kiss, en dehors de la Con-
vention de 1972 sur la responsabilité internationale pour
les dommages causés par des objets spatiaux, il n'y a pas
de précédent à l'application de la règle de la responsabi-
lité objective entre États7. Ainsi, lorsque Cosmos-954,
un satellite soviétique muni d'un réacteur nucléaire, s'est
désintégré au-dessus du territoire canadien en 1978, il
n'a jamais été question d'indemnisation intégrale. Le
Canada a simplement réclamé une certaine somme pour
couvrir les frais encourus pour la récupération des débris
radioactifs dangereux du satellite. En fait, en matière

7 A. Kiss, Droit international de l'environnement, Études internatio-
nales, n° 3, Paris, Pedone, 1989, p. 111.
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d'environnement, la pratique ne va pas actuellement
dans le sens d'une indemnisation intégrale, tout d'abord
parce que ie dommage est très difficile à évaluer en
termes monétaires, et ensuite parce que, dans la plupart
des cas où l'environnement est affecté, il est aussi très
difficile de remettre les choses en l'état. Tel est égale-
ment le sens de la décision rendue le 11 janvier 1988 par
un tribunal aux États-Unis dans l'affaire de Y« Amoco
Cadiz », dans laquelle l'indemnisation accordée ne visait
pas à réparer le dommage causé à l'environnement.

28. M. Bennouna n'a rien à redire au projet d'ar-
ticle 23. Pour ce qui est du projet d'article 25, il préfère
la variante B. Quant au projet d'article 26, il se demande
quelle en est l'utilité dans la mesure où il ne fait que ré-
péter les principes énoncés à propos de la responsabilité
des États.

29. Quant au chapitre V du projet, qui traite de la res-
ponsabilité civile, toutes les conventions citées dans le
rapport — y compris la Convention de 1960 sur la res-
ponsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsa-
bilité civile en matière de dommages nucléaires et la
Convention internationale de 1969 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hy-
drocarbures (voir A/CN.4/384, annexe I) — fixent une
limite de responsabilité et prévoient un fonds d'indem-
nisation. C'est même là le but de ces conventions. Ainsi,
lorsqu'il y a responsabilité sans faute, il ne peut y avoir
indemnisation intégrale. Ce qui gêne M. Bennouna en
l'occurrence, c'est que le système général proposé don-
nerait naissance à une responsabilité en dehors de tout
régime juridique spécifique. Un tel système ne serait pas
acceptable pour les États. Bien entendu, l'État qui ris-
querait de voir son environnement gravement pollué par
une marée noire et qui se tournerait vers la Convention
de 1969 pour obtenir réparation ne serait pas entièrement
indemnisé, mais tel est l'état du droit international ac-
tuel. La seule solution passe par une coopération interna-
tionale comme celle qui est prévue dans différentes con-
ventions sur les mers régionales, telle la Convention de
1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution (ibid.). Il faut être réaliste, et M. Bennouna est
tout à fait d'accord avec le Rapporteur spécial lorsque
celui-ci reconnaît qu'il y a certaines objections à l'éta-
blissement d'un tel système (A/CN.4/428 et Add.l,
par. 46). Toutefois, le Rapporteur spécial cherche à ras-
surer la Commission en disant que les projets d'articles
sont essentiellement de caractère supplétif, et en ajoutant
qu'il s'agit plutôt de « mettre en place un filet de sécuri-
té » (ibid., par. 48). Pour sa part, M. Bennouna se de-
mande si les États ne verront pas dans ce système non un
filet de sécurité, mais un piège. Quoi qu'il en soit, ses
doutes à ce sujet n'ont pas été dissipés.

30. En ce qui concerne le projet d'article 29, sur la
compétence des tribunaux nationaux, M. Bennouna note
qu'en Europe la partie qui a subi un dommage peut choi-
sir de plaider sa cause devant ses propres tribunaux plu-
tôt que devant ceux de l'État d'origine. Il est toutefois
difficile de transposer cette procédure, si séduisante
qu'elle puisse paraître, dans une convention-cadre à por-
tée universelle — ce que reconnaît d'ailleurs le Rappor-
teur spécial lui-même dans son rapport (ibid. par. 66 in
fine). M. Bennouna est donc opposé à une telle disposi-
tion, qui ne fait pas progresser les choses.

31. M. Bennouna espère que le Rapporteur spécial
pourra, en fin de débat, dissiper certains des doutes qu'il
éprouve à propos du projet d'articles. En particulier, il
estime que le moment est venu d'établir fermement les
principaux concepts qui devrait servir de fondement au
sujet à l'examen.

32. M. ILLUECA félicite d'abord le Rapporteur spé-
cial pour son excellent sixième rapport (A/CN.4/428 et
Add.l). Il rappelle ensuite qu'en 1982 le Président de la
Commission, M. Reuter, avait déclaré, en présentant à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale le rapport
de la CDI sur les travaux de sa trente-quatrième session,
que, de l'avis de quelques membres de la CDI, il ne fal-
lait pas poursuivre l'examen du présent sujet, soit parce
que le sujet était dépourvu de tout fondement en droit
international général, soit en raison des difficultés qui se
présentaient. Il avait cependant précisé que la plupart des
membres étaient d'un avis contraire, estimant que l'on
pourrait limiter le projet d'articles aux problèmes trans-
frontières concernant l'environnement physique, et lais-
ser de côté les questions qui touchaient aux problèmes
très délicats pouvant se poser dans le domaine écono-
mique.

33. M. Illueca rappelle que, dans son quatrième rap-
port, le Rapporteur spécial de l'époque, M. Quentin-
Baxter, indiquait que :
les membres de la Sixième Commission se sont prononcés fermement
et en grand nombre en faveur de ce qui constitue l'objectif principal
du sujet, à savoir analyser la pratique des États, de plus en plus abon-
dante et variée, concernant les utilisations de la terre, de la mer, de
l'air et de l'espace extra-atmosphérique et définir des règles et des
procédures capables d'assurer la protection des intérêts nationaux con-
tre les pertes ou dommages résultant d'activités et de situations légiti-
mes en principe, mais susceptibles d'avoir des effets néfastes trans-
frontières. [...]

34. La priorité élevée dont jouit maintenant le sujet à
l'examen ressort du fait que l'Assemblée générale, dans
l'Étude des perspectives en matière d'environnement
jusqu'à l'an 2000 et au-delà9, a souligné que :
... Il faut maintenir l'élan qui a présidé à la conclusion de conventions
portant sur des questions comme les risques inhérents aux substances
chimiques, le traitement et le transport international des déchets dan-
gereux, les accidents industriels, la modification du climat, la protec-
tion de la couche d'ozone, la protection du milieu marin contre la pol-
lution d'origine tellurique et la préservation de la diversité biologique,
à laquelle le Programme des Nations Unies pour l'environnement a
pris une part active. (Par. 101.)

35. Selon M. Illueca, le projet d'articles présenté par le
Rapporteur spécial actuel a été conçu dans un esprit réa-
liste et constructif et révèle un mécanisme ou des procé-
dures pour l'accomplissement efficace d'une « obli-
gation primaire complexe », qui comprend les devoirs de
prévention, d'information, de négociation et de répara-
tion.
36. Les articles sur la prévention — et notamment le
projet d'article 16 dans la mesure où il vise une situation
postérieure à la survenance du dommage transfrontière
— ont suscité des préoccupations chez certains mem-
bres. Mais comme le précédent Rapporteur spécial,
M. Quentin-Baxter, l'a signalé dans son quatrième rap-
port, la réparation a toujours pour but de rétablir dans

8 Annuaire... 1983, vol. II (lre partie), p. 213, doc. A/CN.4/373,
par. 12.

9 Résolution 42/186 de l'Assemblée générale, en date du 11 décem-
bre 1987,annexe.
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toute la mesure possible la situation préexistante, ce qui,
dans le cadre du sujet à l'examen, peut souvent revenir à
prendre des mesures préventives a posteriori. Il a relevé
que, dans l'affaire de la Fonderie de Trail, l'évaluation
des dommages aux fins de la réparation des pertes éta-
blies n'avait constitué qu'une phase d'importance secon-
daire des travaux du tribunal arbitral, ajoutant que
« celui-ci s'est attaché avant tout à examiner les moyens
qui permettraient d'éviter une perte ou un préjudice à
l'avenir sans pour autant compromettre la poursuite des
activités de la fonderie dans des conditions économiques
viables »10. Il a également cité l'affaire du Colorado
River, dans laquelle les États-Unis d'Amérique avaient
été obligés d'engager de grosses dépenses pour régler le
problème de la teneur en sel élevée du fleuve, qui causait
un dommage transfrontière au Mexique. En l'espèce, les
deux États concernés avaient insisté sur les obligations
de prévention plutôt que sur celles d'indemnisation11.

37. Il ne faut pas attacher d'importance au fait que la
prévention et la réparation sont traitées dans des projets
d'articles distincts : elles constituent deux phases succes-
sives d'un processus continu dans lequel les États con-
cernés commencent par constater la nécessité d'établir
un régime de prévention et de réparation puis, lorsqu'un
dommage transfrontière se produit, prennent les mesures
nécessaires si les obligations de l'État d'origine n'ont
pas été déterminées antérieurement.

38. Le critère de la prévention, dans le cas de l'ex-
ploitation du canal de Panama et du canal de Suez, a été
consacré dans la déclaration commune que, en sa qualité
de ministre des affaires étrangères du Panama, M. Illue-
ca a eu l'occasion de signer, à Panama, le 29 juillet
1981, avec M. Boutros-Ghali, secrétaire d'État égyptien
aux affaires étrangères. Cette déclaration soulignait
l'importance de l'application effective du Traité de 1967
visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine (Traité de Tlatelolco). Les deux signataires y insis-
taient sur la relation directe et indirecte existant entre cet
instrument et le régime de neutralité du canal de Panama
et du canal de Suez, ainsi que sur l'intérêt qu'il y avait à
adopter des mesures de protection contre le risque
d'accidents et de pollution présenté par les navires à pro-
pulsion nucléaire, et à prévoir un système d'assurance et
des mesures adéquates pour garantir un dédommagement
approprié.

39. Quant au chapitre VI du sixième rapport, consacré
à la responsabilité pour dommage causé à l'environ-
nement dans les espaces ne relevant pas des juridictions
nationales — espaces qui comprennent la haute mer, la
Lune et les corps célestes ainsi que l'espace extra-atmo-
sphérique —, on pourrait trouver une expression plus ap-
propriée que « espaces ne relevant pas des juridictions
nationales » (global commons) pour faire ressortir le ca-
ractère commun de tels espaces plutôt que leur caractère
public. Aussi M. Illueca suggérerait-il une expression
comme « espaces communs de l'humanité » (âreas co-
munes de la humanidad).

40. M. Illueca partage entièrement l'avis du
Rapporteur spécial sur la nécessité de réglementer d'une

manière ou d'une autre les activités qui ont nécessaire-
ment des effets préjudiciables pour l'humanité. Le juriste
brésilien G. E. do Nascimento e Sylva a signalé avec une
clairvoyance remarquable l'importance incontestée de
cette question à la Conférence commémorative Gilberto
Amado, donnée à Genève, en 1983, et consacrée à
« L'influence de la science et de la technique sur le droit
international ». Revenant sur ce point, M. Quentin-
Baxter déclarait dans son quatrième rapport :

Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial n'a pas abordé direc-
tement la question, évoquée cette année lors de la Conférence commé-
morative Gilberto Amado, de l'impérieuse nécessité de protéger de la
dégradation des parties du globe qui se trouvent au-delà de la juridic-
tion territoriale de tout État. C'est une question qui dépasse le cadre
du sujet à l'examen, et l'une des voies d'approche possible [est] celle
des obligations erga omnes... » 12

Après avoir rappelé que, « dans la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des États pour faits
internationalement illicites, la source de la responsabilité
réside dans la violation d'une obligation internationale et
non dans le dommage » (A/CN.4/428 et Add.l, par. 78),
le Rapporteur spécial cite l'avis exprimé par M. Ago
dans son troisième rapport sur la responsabilité des États,
selon lequel :

La plupart des membres de la Commission ont été d'accord avec le
Rapporteur spécial... et ont reconnu, en particulier, que l'élément éco-
nomique du dommage auquel certains auteurs se réfèrent n'est pas in-
hérent à la définition d'un fait internationalement illicite, source de
responsabilité, tandis qu'il peut faire partie de la règle qui impose pré-
cisément aux États l'obligation de ne pas causer aux étrangers certains
dommages. [...] (Jbid., note 104.)

41. M. Illueca fait observer que la thèse, selon laquelle
le dommage ne doit pas être considéré comme l'un des
éléments constitutifs de la responsabilité des États, a été
contestée par Eduardo Jiménez de Aréchaga, qui a souli-
gné qu'elle procédait d'une conception de la responsabi-
lité des États qui prenait uniquement en considération les
cas où la responsabilité découlait d'un préjudice causé à
des étrangers — domaine où une violation était précisé-
ment liée à l'obligation de ne pas causer de dommage. Il
faut toutefois se rappeler que, dans la pratique moderne,
la responsabilité des États apparaît non seulement au re-
gard du traitement des étrangers, mais aussi, ce qui est
plus important, au regard des demandes d'indemnisation
présentées directement d'État à État et motivées par la
pollution de l'environnement, l'utilisation des cours
d'eau et les essais nucléaires. On peut citer à ce propos
les affaires des Essais nucléaires™. Il a été considéré que
l'Australie et la Nouvelle-Zélande devaient démontrer
que les essais nucléaires français avaient causé un dom-
mage à leur population et à leur territoire. Se fondant sur
des rapports d'experts, la France avait fait valoir
qu'aucun dommage de ce type n'avait été causé. Un
comportement fautif, parce que susceptible de causer un
préjudice, ne donne naissance à la responsabilité que s'il
cause un préjudice à un autre État. La violation d'une
obligation internationale constitue un élément nécessaire
de la responsabilité internationale, mais ce n'est pas le
seul; il faut un élément complémentaire : le dommage ou
le préjudice causé à l'État demandeur.

10Annuaire... 1983, vol. II ( l r e partie), p. 224, doc. A/CN.4/373,
par. 47.

n lbid.,p. 224 et 225, par. 48.

l2lbid.,p. 233, par. 74.
13 Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c.

France), arrêts du 20 décembre 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 253
et 457.
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42. Le chapitre VI du sixième rapport marque un effort
louable pour trouver des solutions concrètes à des pro-
blèmes extrêmement graves, qui menacent la survie
même de l'humanité. En analysant la relation d'inter-
dépendance entre le champ d'application de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des États14

et celui du présent projet d'articles, et en examinant les
questions de l'État affecté et de la responsabilité applica-
ble ainsi que d'autres questions comme le dommage cau-
sé à l'environnement dans les espaces communs de
l'humanité, le Rapporteur spécial engage la Commission
à procéder, durant le mandat de ses membres actuels, à
une étude approfondie des principaux points qu'il a sou-
levés, en vue d'étendre le champ du sujet au dommage
causé à l'environnement dans les espaces ne relevant pas
des juridictions nationales.

43. M. CALERO RODRIGUES dit que, grâce aux ex-
plications fournies par le Rapporteur spécial durant le
débat, leurs vues se sont sensiblement rapprochées. Les
difficultés procèdent du fait que chaque membre de la
Commission envisage le sujet de son propre point de vue
et que, jusqu'à présent, aucune solution acceptée par
tous ne s'est dégagée.
44. Le chapitre IV du sixième rapport (A/CN.4/428 et
Add.l), consacré à la responsabilité, aborde la question
du dommage. C'est le dommage transfrontière, causé par
des activités licites menées sous la juridiction de l'État
d'origine, qui constitue l'élément fondamental de l'en-
semble du projet d'articles. Tous les articles gravitent
autour de cette notion de dommage et établissent des
normes de comportement qui prescrivent d'agir avec di-
ligence pour empêcher que des activités ne causent un
dommage et, lorsqu'il y a dommage, pour en effacer au-
tant que possible les conséquences préjudiciables. Les
articles sur la prévention, dans le chapitre III du projet,
réglementent la diligence voulue pour éviter qu'un dom-
mage soit causé. Au chapitre IV, les articles sur la res-
ponsabilité, pour leur part, réglementent le comporte-
ment requis de l'État sous la juridiction duquel l'activité
dommageable s'est déroulée.

45. Dans la variante du projet d'article 9, que le
Rapporteur spécial propose dans la note relative audit ar-
ticle, en annexe à son rapport, le membre de phrase
« l'État d'origine doit réparer le dommage appréciable »
a été remplacé par « l'Etat d'origine veille à ce que le
dommage... [donne lieu à indemnisation] [soit réparé] ».
Pour sa part, M. Calero Rodrigues se félicite de ce que le
Rapporteur spécial ait maintenant proposé le terme « in-
demnisation » comme variante de « réparation ». La no-
tion d'indemnisation est plus précise et désigne une
forme de réparation qui a une fonction compensatoire.
M. Calero Rodrigues est convaincu que c'est précisé-
ment cette fonction qu'on entend attribuer à l'obligation
envisagée dans le projet. Une autre différence entre les
deux textes tient à la modification profonde que consti-
tue le remplacement des mots « doit réparer » (c'est-à-
dire indemniser) par « veille à ce que... soit réparé »
(c'est-à-dire « donne lieu à indemnisation »). Ce rema-
niement du texte a permis d'introduire la notion de res-
ponsabilité civile dans le projet et de prévoir que le dom-
mage donnera lieu à indemnisation sans l'intervention
directe de l'État d'origine. Durant le débat, M. Graefrath

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

(2183e séance) a tenté de démontrer les avantages de la
méthode consistant à « canaliser », dont on a dit qu'elle
a été largement admise dans les instruments internatio-
naux. M. Graefrath s'est expressément référé à l'article
139 de.la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer, qui exclut, en ce qui concerne le fond
des mers et des océans situés au-delà de la juridiction na-
tionale, la responsabilité de l'État pour le dommage cau-
sé dès lors que l'État a « pris toutes les mesures néces-
saires et appropriées pour assurer le respect effectif » des
dispositions pertinentes de la Convention par les person-
nes relevant de sa juridiction. Pour sa part, M. Calero
Rodrigues n'est pas convaincu que, pour résoudre la
question de l'indemnisation dans le présent projet, il
faille attribuer, à l'instar d'autres instruments, une place
prééminente à la responsabilité civile. Ces instruments
traitent de domaines bien circonscrits et aucun d'entre
eux n'a un champ d'application aussi large que celui du
présent projet d'articles, dans lequel l'« exploitant »
constitue un élément insaisissable.

46. Mais, pour M. Calero Rodrigues, le point impor-
tant est que M. Graefrath a donné une interprétation
inexacte des dispositions présentées par le Rapporteur
spécial, qui s'est efforcé de réunir deux̂  possibilités :
celle de faire jouer la responsabilité de l'État et celle de
mettre en cause la responsabilité civile. Le rôle de cette
dernière n'est pas négligeable. En vertu du projet d'ar-
ticle 28, la personne qui a subi un dommage peut inten-
ter une action en responsabilité civile soit devant les tri-
bunaux de l'État affecté, soit devant ceux de l'État
d'origine (art. 29, par. 3). Le paragraphe 1 du projet
d'article 29 spécifie que les tribunaux se verront attri-
buer la compétence nécessaire pour connaître de telles
actions et garantit l'accès aux tribunaux. La responsabili-
té civile est donc loin d'être méconnue : elle est au con-
traire reconnue et garantie en tant que voie de recours
pour obtenir réparation d'un dommage, et la personne lé-
sée — voire même l'État lésé — est libre d'emprunter
cette voie. L'utilisation de celle-ci n'exclut pas, et ne
doit pas exclure, la responsabilité de l'État, qui peut être
invoquée par la voie qu'on dénomme un peu maladroite-
ment « voie diplomatique ».

47. Malheureusement, l'obligation de réparer, ou de
veiller à ce qu'il y ait réparation (indemnisation), énon-
cée à l'article 9, ne l'est pas clairement dans le cha-
pitre IV du projet; or, il est préférable que les articles ne
laissent planer aucun doute. L'obligation énoncée dans
le projet d'article 21 n'est qu'une obligation « de négo-
cier... afin de déterminer les conséquences juridiques du
dommage ». M. Calero Rodrigues interprète cette obli-
gation comme signifiant que les négociations auront
pour objet de déterminer le montant de l'indemnité et les
conditions d'indemnisation, étant entendu que l'exis-
tence du dommage et le lien de causalité entre ce dom-
mage et certaines activités auront déjà été établis par
voie d'accord entre les États concernés. Il y aurait intérêt
à mentionner ces deux questions préliminaires dans le
projet.

48. De même, précise M. Calero Rodrigues, en vertu
de l'article 21, il faut mener les négociations « en tenant
compte du fait que [le dommage] doit être en principe
indemnisé intégralement ». Cependant, le projet d'arti-
cle 26 prévoit des exceptions et le projet d'article 23, in-
titulé « Réduction des prestations de l'État d'origine »,
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contient ce que le Rapporteur spécial appelle des « indi-
cations qui devraient servir à orienter les négociations »
(A/CN.4/428 et Add.l, par. 51). L'article 23 n'est guère
satisfaisant, mais M. Calero Rodrigues n'a pas trouvé de
modifications de fond susceptibles de l'améliorer. Peut-
être le débat permettra-t-il de dégager quelques idées
nouvelles, mais pour l'instant il faut garder le texte pro-
posé par le Rapporteur spécial.

49. Quant au projet d'article 24, M. Calero Rodrigues
doute qu'il soit nécessaire de consacrer des dispositions
distinctes au dommage causé à l'environnement. Il a tou-
jours estimé que l'importance de tel ou tel aspect d'une
question ne justifiait pas en soi qu'on le traite séparé-
ment. Il ne faudrait rédiger un article distinct que lors-
qu'un traitement juridique distinct s'impose. Le dom-
mage causé à l'environnement ne diffère en rien des
autres types de dommage, et les arguments avancés par
le Rapporteur spécial pour le traiter séparément du dom-
mage causé aux personnes ou aux biens ne convainquent
pas M. Calero Rodrigues. Les dispositions du paragra-
phe 1, relatives à la remise en état, s'appliquent, au
même titre, aux deux types de dommage, de même que
celles du paragraphe 3. A quoi tient alors la particularité
du dommage causé à l'environnement, particularité qui
justifierait la présence d'une disposition distincte ? La
Commission ne doit se laisser guider que par des consi-
dérations d'ordre juridique, et si rien ne justifie, sur le
plan juridique, l'introduction d'une certaine disposition
dans le projet, il ne faut pas l'y introduire pour l'unique
motif que la matière en est importante ou en vogue. En
fait, rédiger une disposition superflue concernant l'en-
vironnement équivaudrait à minimiser l'importance des
problèmes de l'environnement. Si l'on estime que l'envi-
ronnement mérite d'être traité séparément, la Commis-
sion peut décider de lui consacrer entièrement un sujet,
actualisant peut-être la Déclaration de Stockholm de
1972 , plutôt que d'introduire cette question dans un
projet de portée bien plus générale.

50. M. Calero Rodrigues estime qu'il faut par ailleurs
examiner plus avant la question du seuil de l'indem-
nisation. Il est admis que les dommages transfrontières
n'appellent pas tous une indemnisation. L'alinéa h du
projet d'article 2 fait référence au dommage « apprécia-
ble » ou « important » qui « dépasse les simples incon-
vénients ou les dommages insignifiants normalement to-
lérés ». Mais la Commission sait, par ses travaux sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation, combien il est
difficile de qualifier le dommage, et il est douteux qu'un
adjectif, quel qu'il soit, puisse le faire d'une manière sa-
tisfaisante. Cela dit, le projet d'articles devrait indiquer
clairement quelles sont les circonstances qui justifie-
raient la présentation d'une demande d'indemnisation,
soit par la voie diplomatique, soit par la voie interne.
M. Calero Rodrigues se féliciterait de toute suggestion
que le Rapporteur spécial pourrait faire à cet égard.

5L Une autre difficulté concerne les obligations de
l'État d'origine. Que se passera-t-il si les négociations
engagées en vertu de l'article 23 échouent ? Dans son
rapport (ibid., par. 43), le Rapporteur spécial explique
que si l'État d'origine ne satisfait pas à son obligation de

15 Voir 2179e séance, note 17.

négocier, il viole une obligation internationale et, par-
tant, encourt une responsabilité pour fait illicite. M. Ca-
lero Rodrigues doute toutefois que l'État d'origine
puisse être contraint de négocier de bonne foi, et il se de-
mande quelle sera l'issue si les négociations se déroulent
effectivement en toute bonne foi, mais ne débouchent sur
aucun accord. Dans ce dernier cas, les États concernés
reconnaîtront probablement qu'ils sont en litige et se
tourneront vers l'une des méthodes de règlement des dif-
férends. Mais si l'on cherche à régler le différend sans
recourir à un tiers, on risque fort d'échouer, et, en vertu
du projet d'articles, le refus de l'État d'origine d'ac-
cepter un règlement, judiciaire ou arbitral, par un tiers ne
sera pas assimilé à un fait illicite. M. Calero Rodrigues
craint qu'à moins de prévoir quelque mécanisme de rè-
glement des différends, les dispositions relatives à
l'indemnisation ne se révèlent inefficaces.

52. M. Calero Rodrigues note que, au chapitre VI de
son sixième rapport, le Rapporteur spécial traite de la
responsabilité pour dommage causé à l'environnement
dans les espaces ne relevant pas des juridictions nationa-
les (global commons). Le Rapporteur spécial envisage
plusieurs options, mais ne semble pas convaincu qu'il
soit possible de faire entrer les espaces ne relevant pas
des juridictions nationales dans le champ du projet. De
l'avis de M. Calero Rodrigues, un instrument qui régle-
menterait le dommage causé à ces espaces s'impose, cer-
tes, mais le présent projet soulève déjà tant de difficultés
qu'en y introduisant la question des espaces publics in-
ternationaux on compromettrait gravement la bonne
marche des travaux. On serait amené à revoir le projet
actuel dans son intégralité. Aussi, M. Calero Rodrigues
préférerait-il que la question des espaces publics interna-
tionaux soit laissée de côté pour l'instant. II est toutefois
reconnaissant au Rapporteur spécial de son analyse très
approfondie des problèmes en cause.

53. M. Sreenivasa RAO félicite le Rapporteur spécial
pour la clarté de son sixième rapport (A/CN.4/428 et
Add.l) et l'aisance avec laquelle il s'y exprime, ainsi
que pour l'ouverture d'esprit dont il a fait preuve en in-
vitant la CDI et la Sixième Commission de l'Assemblée
générale à exprimer leurs vues. Il faut analyser plus
avant les 33 projets d'articles à l'examen pour pouvoir se
prononcer. Ces articles traitent d'un large éventail de
principes juridiques et soulèvent des questions importan-
tes pour les États en développement; ils font apparaître
aussi la difficulté de concilier les besoins en matière de
développement et la protection de l'environnement.

54. M. Graefrath (2183e séance) a eu raison de dire
qu'il faut mettre l'accent principalement sur la préven-
tion et sur la définition d'un régime limitant strictement
le dommage transfrontière aux cas de dommage « impor-
tant », par opposition au dommage « appréciable ». Il
faut attribuer la responsabilité à l'exploitant, à qui elle
incombe, et traiter la responsabilité de l'exploitant d'une
manière plus directe qu'on n'a tenté de le faire jusqu'à
présent. L'approche adoptée par le Rapporteur spécial
suppose la possibilité d'élaborer une convention-cadre,
faite de principes généraux, mais indiquant en même
temps quels types d'activités elle prend en considération.
M. Sreenivasa Rao, pour sa part, préférerait une
convention-cadre, la Commission ne pouvant sans doute
guère faire plus, mais il considère aussi que les États ne
seront disposés à en accepter une que s'ils savent quelles
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activités, relevant de leur juridiction, seront régies par
cette convention. Il n'est peut-être pas indispensable
qu'une convention-cadre contienne une liste de substan-
ces dangereuses, par opposition à une liste indicative
d'activités à risque ou d'activités entraînant effective-
ment un dommage transfrontière.

55. Établir une liste d'activités constitue la première
tâche de la Commission, selon M. Sreenivasa Rao. Le
corps naissant du droit international de l'environnement
couvre un large éventail de sujets : la modification du
climat, le déficit chronique de la production vivrière, la
désertification, le déboisement, la pollution atmosphéri-
que transfrontière à longue distance, la destruction de la
couche d'ozone, la pollution des océans et le danger
d'extinction des espèces. La Commission pourrait aussi
mentionner, dans sa liste, la pollution marine d'origine
tellurique, le transport, la manipulation et l'élimination
des déchets toxiques et dangereux, le commerce inter-
national de produits chimiques potentiellement dange-
reux, les risques présentés par les usines chimiques et
autres grandes installations industrielles, ainsi que
l'exploitation des réacteurs nucléaires et des navires à
propulsion nucléaire.

56. M. Sreenivasa Rao croit comprendre que certains
membres de la Commission craignent que les efforts de la
Commission pour élaborer un régime de responsabilité
destiné à faire droit à l'ensemble de ces préoccupations
écologiques ne soient dépassés par l'évolution dans
d'autres domaines. Leur crainte n'est pas de mise car,
dans ses travaux, la Commission ne pourra que tirer
avantage de l'élaboration de principes spécifiques dans
certains domaines, et le Rapporteur spécial s'est d'ail-
leurs inspiré de certaines de ces sources. Les régimes de
responsabilité restent à définir dans la plupart des domai-
nes, notamment en ce qui concerne les incidents nucléai-
res et le déplacement transfrontière de déchets dangereux.

57. S'agissant d'incidents nucléaires, M. Sreenivasa
Rao considère que le mieux est d'attribuer la responsabi-
lité à l'exploitant, jusqu'à concurrence d'un montant dé-
terminé, conformément au principe de la responsabilité
objective. Il n'y aurait pas d'exceptions, afin de permet-
tre aux victimes de présenter une demande d'indemni-
sation, et l'État serait tenu de prendre à sa charge tout
manque à recevoir imputable à l'incapacité de l'exploi-
tant d'obtenir une couverture d'assurance complète. Des
arguments ont aussi été avancés en faveur de la création,
à l'échelon régional ou mondial, de fonds communs
alimentés par les cotisations^ soit des exploitants de cen-
trales nucléaires, soit des États, ces fonds devant per-
mettre de faire face aux demandes d'indemnisation dé-
passant les limites combinées de la responsabilité de
l'exploitant et de la couverture garantie par l'État. Le but
est d'assurer l'indemnisation totale des victimes inno-
centes dès lors qu'il est impossible de rétablir la situa-
tion antérieure, et de recueillir des fonds de sources di-
verses en fonction de la répartition de la responsabilité.
Cette solution répond le mieux au souci commun
d'établir des régimes viables fondés sur le droit de l'en-
vironnement, dont la communauté internationale tout en-
tière puisse tirer avantage. Un régime de responsabilité
objective ou absolue, mettant en cause l'État seul, ne se-
rait ni pratique ni justifié. Les catastrophes de Bhopal et
de Tchernobyl ont montré toute l'ampleur des dom-
mages qui peuvent résulter de risques posés à l'environ-

nement. De tels accidents peuvent susciter des centaines
ou des milliers de demandes, entraîner des dépenses
énormes et exiger des ressources scientifiques et techni-
ques considérables, qu'il s'agisse de prévention ou de re-
mise en état. Accorder, pour une période de trente ans,
une protection contre de telles conséquences, comme le
Rapporteur spécial l'a proposé, dépasserait la capacité
d'un État isolé, pour prospère qu'il soit; et aucun Etat en
développement ne saurait assumer cette charge. Qui plus
est, si l'on retient le principe de la responsabilité objec-
tive et que l'on renonce à exiger, comme d'ordinaire,
l'existence d'un lien de causalité, afin de permettre à un
plus grand nombre de victimes de réclamer plus rapide-
ment leur indemnisation, il faut, par souci d'équité pour
l'exploitant, fixer à sa responsabilité financière un pla-
fond qui pourrait varier en fonction de l'activité cou-
verte, II faut voir au-delà des limites du droit traditionnel
de la responsabilité délictuelle, et M. Sreenivasa Rao
considère que le type de solution qu'il a esquissée per-
mettrait de résoudre le mieux le problème.

58. En adoptant une conception large du dommage, qui
englobe le dommage causé à l'environnement, la Com-
mission doit veiller à ne pas négliger les objectifs de re-
mise en état et de juste indemnisation, et à ne pas impo-
ser une charge excessive à l'exploitant, à l'État ou à la
communauté internationale. L'obligation d'entamer des
négociations bilatérales ou multilatérales et les règles de
procédure détaillées, appelées à régir la notification, la
consultation et le règlement des différends, ne seront ef-
ficaces que s'il y a des normes communes, acceptées par
tous, et si les avantages et charges sont équitablement ré-
partis. Il faut que toutes les parties concernées soient dis-
posées à parvenir à un équilibre des intérêts en tenant
compte de l'ensemble des intérêts légitimes en présence.
Sinon, les obligations de procédure ne feront que générer
des différends et compromettre les relations amicales.
Aussi, M. Sreenivasa Rao n'est-il pas convaincu que le
projet d'articles doive accorder la priorité aux obliga-
tions de procédure. Celles-ci pourraient être envisagées
une fois qu'un régime acceptable de responsabilité aura
été mis au point.

59. Il faut prendre en compte les préoccupations des
pays en développement, le stade actuel de leur dévelop-
pement économique et la nécessité de partager avec eux
le corps actuel de connaissances concernant l'exercice
d'activités dangereuses. Ces pays ont besoin de forma-
tion ainsi que d'une assistance technique et financière
pour créer l'infrastructure nécessaire à un environnement
sûr et à un développement durable. Les sociétés multina-
tionales qui y mènent des activités doivent se conformer
aux normes internationales de responsabilité. Les États
en développement ont du mal à s'assurer les techniques
voulues à des conditions équitables et veulent rester maî-
tres de leurs ressources naturelles et compétitifs dans les
échanges mondiaux et sur les marchés internationaux.

60. Quant au projet d'articles, M. Sreenivasa Rao pré-
férerait remplacer, à l'article 1er, le terme « lieux » par
« régions ». Il estime, comme M. Graefrath, qu'on peut
considérer les définitions proposées à l'article 2, consa-
cré aux expressions employées, comme des lignes direc-
trices, et les réexaminer ultérieurement. L'article 3, en
revanche, demande à être examiné plus attentivement et
appelle un commentaire détaillé. Si la responsabilité doit
être établie, il faut non seulement que l'État d'origine
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sache qu'une activité s'exerce, mais aussi qu'il soit plei-
nement conscient du risque potentiel qu'elle présente. À
cet égard, la catastrophe de Bhopal constitue un exemple
particulièrement probant. Il faut aussi qu'un certain con-
trôle soit exercé sur l'activité en cause, et il conviendrait
de préciser, dans le commentaire, que le profit que
l'exploitant tire de l'activité joue un rôle important dans
l'attribution de la responsabilité.
61. M. Sreenivasa Rao est opposé à l'emploi de
l'expression « liberté souveraine » à l'article 6, et lui
préfère le terme « droit ». Le libellé de l'article 7 est trop
complexe : on veut apparemment exiger des États qu'ils
réduisent ou limitent les risques d'une activité, sans pour
autant empêcher l'activité elle-même; il faudrait donc
faire ressortir cette intention plus clairement.
62. En ce qui concerne l'article 12, M. Sreenivasa Rao
estime, comme M. Al-Baharna (2183e séance), qu'il y
aurait lieu d'éviter l'emploi du mot « intervenir » s'agis-
sant des organisations internationales. Ces dernières doi-
vent être invitées, sur une base consensuelle, à offrir
leurs compétences et à partager leurs connaissances pour
aider à gérer une crise. Comme M. McCaffrey l'a fait
observer, il conviendrait de préciser l'importance rela-
tive des divers facteurs énumérés dans l'article 17, soit
dans le commentaire, soit dans des paragraphes supplé-
mentaires.
63. L'obligation, énoncée à l'article 21, de négocier
l'indemnisation intégrale est trop lourde et ne sera pas
acceptée par les États. Étant donné que des facteurs
d'exonération sont prévus à l'article 23, des difficultés
surgiront dans le processus de négociation si le principe
de l'indemnisation intégrale est maintenu. Dans le même
article, le membre de phrase « lorsque l'État d'origine a
adopté des mesures de précaution... et que l'activité
s'exerce dans les deux États » n'est pas clair. Le fait
qu'une activité soit menée par les deux États, plutôt que
par le seul État d'origine, ne change rien au résultat. Si
les deux États exploitent des réacteurs nucléaires, et que
l'un de ces réacteurs est impliqué dans un incident,
l'activité exercée par l'autre État est sans intérêt en
l'occurrence.
64. À l'article 24, le Rapporteur spécial s'est efforcé
de faire entrer dans le champ d'un article unique les
dommages causés à l'environnement et les dommages
causés à des personnes ou à des biens. De l'avis de
M. Sreenivasa Rao, il faut traiter séparément les deux ty-
pes de dommage, même si l'exigence de réparation et
d'indemnisation est la même. Par ailleurs, l'exonération
de responsabilité prévue au paragraphe 1, al. b, de l'arti-
cle 26 n'est pas formulée clairement. S'agit-il d'étendre
la responsabilité à la personne qui cause un dommage et,
ce faisant, porte préjudice à des innocents ? Il faut aussi
prévoir les actes de terrorisme, le dommage causé aux
victimes innocentes ainsi que les mesures de réparation
et de remise en état.

65. Enfin, se référant à l'article 29, M. Sreenivasa Rao
fait observer que même l'État affecté pourrait souhaiter
former un recours devant les tribunaux de l'autre État :
il ne faut donc pas exclure cette possibilité. À tous au-
tres égards, il approuve les propositions du Rapporteur
spécial.

La séance est levée à 18 h 15.

2185e SEANCE

Mardi 3 juillet 1990, à 15 heures

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barbo-
za, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Graefrath,
M. Hayes, M. Illueca, M. Koroma, M. Mahiou, M.
McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Roucou-
nas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Thiam, M. Tomuschat.

Add C]
Responsabilité des États (fin*) [A/CN.4/416 et
i l 1 , A/CN.4/425 et Add.1% A/CN.4/L.443, sect.

[Point 3 de l'ordre du jour]

Deuxième partie du projet d'articles3

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

ARTICLE 8 (Réparation par équivalent)
ARTICLE 9 (Intérêts) et

ARTICLE 10 (Satisfaction et garanties de non-répétition)4

[fin]

1. Le PRESIDENT rappelle que la Commission doit
encore se prononcer sur les projets d'articles 8, 9 et 10. Il
croit comprendre, à l'issue des consultations auxquelles
il a procédé, que la Commission souhaite renvoyer ces
articles au Comité de rédaction, étant entendu que celui-
ci tiendra pleinement compte des observations et des
commentaires faits au cours du débat.

// en est ainsi décidé.

Responsabilité Internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite)

* Reprise des débats de la 2175e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabili-

té internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés en première
lecture, ligure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

Les articles 1 à 5 de la deuxième partie du projet (Contenu, formes
et degrés de la responsabilité internationale), adoptés provisoirement
par la Commission à ses trente-cinquième et trente-septième sessions,
figurent dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 24. Pour le texte
des autres articles de la deuxième partie du projet — articles 6
à 16 —, que la Commission a renvoyés au Comité de rédaction à ses
trente-sixième et trente-septième sessions, ibid., p. 20, note 66. Pour le
texte des nouveaux articles 6 et 7 de la deuxième partie, renvoyés au
Comité de rédaction à la quarante et unième session, voir Annuaire...
1989, vol. II (2e partie), p. 79, par. 229 et 230.

Les articles 1 à 5 et l'annexe de la troisième partie du projet (Mise
en œuvre de la responsabilité internationale et règlement des diffé-
rends) ont été examinés par la Commission à sa trente-huitième ses-
sion et renvoyés au Comité de rédaction. Pour le texte, voir An-
nuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 37 et 38, note 86.

4 Pour le texte des projets d'articles, voir 2168e séance, par. 2.


