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n'est pas encore codifiable, du moins sous forme de con-
vention. Il se bornera à indiquer à ce stade que, s'il faut
vraiment aller jusqu'à la réparation, il insistera pour que
le principe de la responsabilité primaire de l'opérateur —
quelle que soit la définition de ce terme — soit posé très
fermement. La responsabilité dê  l'État ne peut être
qu'une responsabilité supplétive. À ce propos, M. Pellet
ne partage pas l'avis de M. Calero Rodrigues, qui consi-
dère que le projet d'articles ne devrait pas traiter de la
responsabilité civile. Au contraire, selon lui, le projet
d'articles peut et doit poser le principe de la responsabi-
lité civile de l'opérateur, quitte à imposer à l'État
l'obligation d'organiser cette responsabilité civile dans
son droit national. Et il pense aussi que le seul système
praticable consisterait ici encore à imposer à l'État
« d'origine » l'obligation de prendre les mesures néces-
saires, comme le Rapporteur spécial l'a d'ailleurs suggé-
ré. Mais, sur ce point encore, il doute que des règles uni-
formes soient possibles.

42. En résumé, M. Pellet suggère que la Commission
propose à l'Assemblée générale de scinder les travaux en
deux parties. Dans un premier temps, le Rapporteur spé-
cial s'attacherait à proposer dès la session suivante un
projet d'articles précis et complet sur le devoir de pré-
vention, sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire de s'attacher
aux conséquences d'un manquement à ce devoir, car ce
serait alors retomber dans le domaine de la responsabili-
té pour fait internationalement illicite. Bien entendu, ce
projet s'inspirerait étroitement de la jurisprudence exis-
tante et des conventions en vigueur : sur ce point,
M. Pellet rejoint les observations faites par M. Mahiou à
la séance précédente. Dans un deuxième temps — ou
peut-être en même temps, mais à condition de ne pas
confondre les deux choses —, la Commission pourrait
s'attacher à élaborer des clauses types applicables en
matière de réparation, en prenant soin d'opérer les dis-
tinctions voulues en fonction de la catégorie d'activités
en cause, d'une part, et du type et de l'objet du dommage
(pertes humaines, préjudices économiques, atteinte à
l'environnement), d'autre part.

43. M. Pellet s'avoue étonné d'avoir entendu, à la
séance précédente, des membres de la Commission, en
particulier M. Beesley et M. Koroma, mettre exclusive-
ment l'accent sur la protection de l'environnement.
Certes, la responsabilité des États pour les activités qui
ne sont pas interdites par le droit international peut être
engagée en cas de dommage causé à l'environnement, et
M. Pellet ne méconnaît pas l'importance du problème.
Mais il croit que la Commission, dans sa sagesse, doit se
garder de tout effet de mode et ne pas oublier que ces ac-
tivités peuvent aussi causer directement des pertes hu-
maines ou économiques, dont le projet d'articles doit te-
nir compte. Il serait déplorable que la Commission
s'intéresse exclusivement au problème de l'environ-
nement, si grave soit-il, sous prétexte que c'est actuelle-
ment la préoccupation de nombre de ses membres et de
la communauté internationale.

44. Enfin, M. Pellet, conscient que le projet d'articles
est critiqué dans son principe même et que son intérêt est
largement mis en doute, tient à dire qu'il ne partage pas
cette vision pessimiste des choses, même s'il faut en ef-
fet tenir compte des réticences et des inquiétudes expri-
mées. La réflexion globale à laquelle le Rapporteur spé-

cial a raison d'inviter la Commission devrait être l'oc-
casion de prendre des résolutions à la fois fermes et mo-
dérées, qui permettent d'aller de l'avant.

La séance est levée à 11 h 45.

Jeudi 13 juin 1991, à 10 h 5

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Bar-
segov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodri-
gues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Graefrath, M. Hayes, M. Jacovides, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Roucounas, M. Shi,
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.4/4371, À/CN.4/L.456, sect. G, A/CN.4/
L.465]

[Point 6 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL2 (suite)

1. M. BARBOZA (Rapporteur spécial), notant que
M. Mahiou s'est interrogé (2222e séance) sur le sens
précis des mots « négociation éventuelle » figurant
dans le septième rapport et que M. Pellet a évoqué
(2223e séance) le même passage en mettant l'accent sur
le statut d'experts indépendants des membres de la Com-
mission, indique qu'il a utilisé le terme « négociation »
dans son acception la plus large. Comme chacun le sait,
le Comité de rédaction est une enceinte commode pour
instaurer un dialogue entre des membres de la Commis-
sion représentant des positions différentes, et les débats
qui ont lieu en son sein — que Ton peut qualifier de né-
gociations au sens large — ont permis dans le passé
d'aboutir à des solutions de compromis fort utiles. Bien
entendu, ces débats ne sauraient engager les gouverne-
ments, mais, dans la mesure où les rapports du Comité
de rédaction sont approuvés en séance plénière, les solu-
tions en question représentent l'opinion de la Commis-
sion dans son ensemble. D'autres possibilités de négo-

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
2 Pour l'ébauche de plan et le texte des projets d'articles 1 à 33

présentés par le Rapporteur spécial, voir Annuaire... 1990, vol. II
(2e partie), chap. VII.
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ciation au sens le plus large sont offertes par
l'Assemblée générale. À cet égard, le Rapporteur spécial
souligne combien il a été encouragé par la manière con-
crète et satisfaisante dont la Sixième Commission a ré-
pondu aux questions qui lui avaient été adressées sur le
sujet à l'examen. Dans ce contexte, on doit entendre par
« négociation » la possibilité d'aboutir à un accord ou
tout au moins de dégager une majorité en faveur de l'une
ou l'autre des solutions qui pourraient être proposées à
l'avenir.

2. Quant à la question soulevée par le Président dans la
déclaration qu'il a faite en qualité de membre de la Com-
mission (2222e séance), le Rapporteur spécial se réjouit
de pouvoir expliquer une fois de plus que la responsabi-
lité ne peut en aucun cas se fonder sur le risque. Elle
peut uniquement se fonder sur le dommage. Cette posi-
tion a été adoptée dès le départ et est clairement reflétée
dans les projets d'articles et dans le rapport. Le risque est
bien sûr étroitement lié à la prévention. Un État dans le-
quel se déroule une activité à risque se trouvera soumis à
certaines obligations afin, notamment, de réduire au
minimum le risque qu'un dommage effectif se produise;
il devra prendre certaines mesures de caractère procédu-
ral et imposer des obligations de diligence aux exploi-
tants, promulguer les lois et règlements nécessaires pour
assurer l'exécution adéquate de ces obligations et faire
appliquer ces lois et règlements par une action adminis-
trative ou de police. Il n'est pas question de fonder la
responsabilité sur le risque; la question du risque se pose
exclusivement en ce qui concerne le champ d'application
des projets d'articles.

3. M. BENNOUNA dit que le titre même du sujet en
reflète l'exceptionnelle complexité. À son avis, le temps
de discussions théoriques est révolu. En poursuivant un
débat quasi métaphysique, la Commission ne peut que se
discréditer. Ce qu'il faut maintenant, c'est un dialogue
suivi d'action. M. Bennouna ne doute pas que des for-
mulations adéquates et novatrices pourront être trouvées
au sein du Comité de rédaction. Le sujet est certainement
mûr pour cela. Tout le monde est d'accord sur son im-
portance et reconnaît qu'il est impératif et urgent de for-
muler des propositions concrètes sous la forme d'un
accord-cadre. À défaut, la Commission risque de se faire
dépasser par d'autres instances telles que la Conférence
sur l'environnement et le développement, à laquelle la
Commission devrait au moins apporter une contribution.

4. Quant aux questions soulevées par le Rapporteur
spécial dans le document informel qu'il a distribué lors
d'une séance précédente3, M. Bennouna est, comme
M. Pellet (2223e séance), opposé à l'idée de laisser de
côté pour le moment la question de la nature du futur
instrument. Il serait évidemment trop ambitieux d'es-
sayer de réglementer tous les aspects du problème : la
Commission ne doit pas se lancer dans des tâches impos-
sibles, telles que l'établissement d'une liste d'activités
dangereuses, ce pourquoi elle n'a tout simplement pas
les connaissances techniques nécessaires. Elle devrait
par contre indiquer clairement que le projet en prépara-
tion est censé être une convention-cadre énonçant cer-
tains principes généraux qui pourront servir de guide aux
États. M. Bennouna appuie pleinement la proposition de

3 Voir 2222e séance, note 5.

remplacer, dans le titre anglais du sujet, le mot acts
par le mot activities. En ce qui concerne le champ
d'application, il est favorable à l'inclusion tant des acti-
vités à risque que des activités à effets nocifs, mais pense
qu'on devrait renoncer à établir une liste de substances
dangereuses. Il n'y a aucun désaccord au sein de la Com-
mission sur les principes énoncés dans les articles et il ne
voit pas pourquoi le Comité de rédaction, si occupé soit-
il, ne pourrait pas examiner les articles 1 à 10.

5. M. Bennouna pense lui aussi que les obligations de
caractère procédural dans le domaine de la prévention, à
savoir celles de ne pas causer de dommage à autrui et de
régler pacifiquement les différends éventuels, sont déjà
établies en droit international général, mais il ne lui
semble pas nécessaire de prévoir des sanctions en cas de
manquement à ces obligations. La question des mesures
unilatérales de prévention relève elle aussi de l'ap-
plication du droit international général. Le projet devrait
énoncer les obligations en termes généraux, sans essayer
d'entrer dans les détails du droit interne. Pour ce qui est
de la relation entre la responsabilité des États et la res-
ponsabilité civile, la responsabilité internationale devrait
toujours être considérée comme l'ultime recours. La res-
ponsabilité civile devrait intervenir d'abord, la responsa-
bilité de l'État n'entrant en jeu que si les parties n'ont pu
obtenir satisfaction ou si les recours internes ont été
épuisés. Enfin, le Rapporteur spécial a raison de dire
qu'au stade actuel il serait prématuré d'aborder la ques-
tion des espaces ne relevant pas des juridictions nationa-
les (global commons). Pour terminer, M. Bennouna ré-
pète que les articles 1 à 10 devraient être renvoyés au plus
vite au Comité de rédaction.

6. M. TOMUSCHAT dit qu'il est urgent que la Com-
mission détermine où elle en est dans l'étude du sujet à
l'examen. La Conférence sur l'environnement et le déve-
loppement qui se tiendra en 1992 lui offre l'occasion
d'évaluer ce qui a été fait jusqu'ici et de planifier la suite
de ses travaux. Certes, M. Tomuschat souhaiterait —
comme le Rapporteur spécial — que la Commission
puisse soumettre un ensemble de principes cohérents
à cette conférence, mais il partage aussi l'avis de
M. Calero Rodrigues (2223e séance) : cet ensemble de
principes et de règles devrait, par son caractère à la fois
novateur et incontestable, représenter un brevet d'ex-
cellence pour la Commission.

7. Bien qu'il étudie le sujet à l'examen depuis de nom-
breuses années, M. Tomuschat n'en estime pas moins
que le septième rapport du Rapporteur n'est pas d'une
compréhension aisée, peut-être parce que si bien rédigé
soit-il dans le détail, il est dans l'ensemble formulé en
termes juridiques abstraits. On ne s'est pas assez efforcé
de montrer ce que l'adoption des projets d'articles signi-
fierait dans les faits, alors qu'il est manifestement néces-
saire d'expliquer à la Sixième Commission et au public
en général ce dont traitent en fait ces articles. Quiconque
s'intéresse au sujet devrait pouvoir s'informer sans ren-
contrer des difficultés majeures de compréhension. Il ne
s'agit pas pour la Commission de lancer une campagne
de relations publiques, mais il n'en reste pas moins que,
après tant d'années, la communauté internationale pour-
rait lui demander des comptes. Aussi est-il important de
mettre en lumière les effets positifs que les projets d'ar-
ticles proposés pourraient avoir dans leur domaine
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d'application potentiel. À cet égard, M. Tomuschat n'est
pas d'accord avec M. Bennouna; il faut établir un cadre
précis et il ne voit pas comment cela pourrait se faire
simplement en rédigeant des articles.

8. Lorsque la Commission, à sa trentième session, en
1978, a commencé à étudier ce sujet en créant un groupe
de travail, le droit de l'environnement en était encore à
des balbutiements. Aujourd'hui, il existe une multitude
d'instruments spécifiques bien que ne couvrant pas
l'ensemble du sujet, de sorte que l'on peut se demander
si le projet de la Commission a encore une utilité et s'il
subsiste dans la réglementation des lacunes qu'un ins-
trument global pourrait combler. Le septième rapport du
Rapporteur spécial évite d'aborder cette question, mais
insiste sur la nécessité d'édicter de nouvelles règles, sans
toutefois préciser dans quels domaines.

9. La disposition relative au champ d'application pose
en fait de nombreux problèmes. Le Rapporteur spécial
distingue ajuste titre deux catégories d'activités, à savoir
les activités à risque et celles qui causent effectivement
un dommage transfrontière, mais cela ne règle pas com-
plètement le problème dans la mesure où ces catégories
ne couvrent pas, par exemple, la construction de grands
ouvrages — aéroports ou autoroutes, par exemple — qui
peut avoir des conséquences préjudiciables pour un État
voisin. On peut aussi se demander si l'utilisation des
combustibles fossiles constitue une activité à risque. Se-
lon la définition donnée à l'alinéa c de l'article 2, cela
n'est pas le cas. En revanche, il s'agit certainement
d'une « activité dommageable ». Toutefois, brûler du
bois, du charbon, du pétrole et du gaz, une activité entre-
prise dans toute société humaine, appelle une réglemen-
tation particulière.

10. La situation qui existait dans l'affaire de la Fonde-
rie de Trail (Trail Smelterf — un dommage précis et
clairement identifiable avait été causé aux États-Unis
d'Amérique par une fonderie située en Colombie britan-
nique — n'est pas exactement comparable à celle qui
existe actuellement en Europe occidentale et plus encore
en Amérique du Nord, où la pollution atmosphérique est
omniprésente et ne peut être mesurée que globalement,
en millions de tonnes d'anhydride sulfureux. Dans l'af-
faire de la Fonderie de Trail, il s'agissait d'une source
bien définie de gaz nocifs, alors que le problème général
de la pollution atmosphérique ne peut être traité qu'en
établissant des limites quantitatives globales. De fait,
c'est cette méthode que les États ont choisie lorsqu'ils se
sont engagés à réduire d'un certain pourcentage les
quantités de gaz détruisant la couche d'ozone, par
exemple.

11. Le Rapporteur spécial est certes confronté à une
tâche colossale, mais elle pourrait être considérablement
facilitée s'il faisait plus soigneusement la distinction
entre les différents domaines d'application des projets
d'articles ainsi qu'entre les différentes catégories de faits
ou d'activités à prendre en considération. Ce n'est
qu'ainsi que la Commission pourra espérer obtenir un
soutien suffisant pour son projet. Tant que les gouverne-

4 Ibicl., note 7.

ments n'auront pas pleinement compris la portée des
projets d'articles, ils hésiteront à s'engager.

12. Dans les projets d'articles présentés par le Rappor-
teur spécial, les relations juridiques sont conçues comme
bilatérales, l'État affecté étant systématiquement opposé
à l'État auteur. Sans être en elle-même erronée, cette ap-
proche demande à être actualisée. Dans la plupart des
domaines, l'acceptabilité d'une activité potentiellement
dommageable s'évalue de nos jours en fonction de
normes internationales multilatérales. Les centrales nu-
cléaires, par exemple, doivent être conformes aux nor-
mes de l'AIEA; à défaut, les États voisins sont fondés à
se plaindre et à demander que des mesures soient prises
pour remédier à cette situation. Au contraire, lorsqu'une
centrale est conforme, les plaintes auront peu de chance
d'aboutir. En ce qui concerne la pollution atmosphéri-
que, de nombreux accords ont été conclus ces dernières
années. Un État partie à un tel accord, qui s'acquitte de
ses obligations conventionnelles, est à l'abri des contes-
tations des autres États parties; en revanche, s'il ne res-
pecte pas ses engagements, il s'expose à la critique. De
nombreux conflits d'intérêts sont ainsi réglés dans un
cadre multilatéral du fait de l'existence de normes appli-
cables. Il faut s'attendre à ce que l'élaboration de normes
internationales se développe considérablement dans les
années à venir, en ce qui concerne aussi bien l'inter-
diction que la prévention. Cette réalité doit être prise en
considération dans le projet, même si l'on doit se référer
à des règles qui seront établies par d'autres organes.

13. M. Tomuschat pense lui aussi que le titre du sujet
est inadéquat. Le but est d'établir un système cohérent
de règles pour régir des activités ayant des effets trans-
frontières nocifs. La Commission doit donc se dégager
de la logique froide du titre initial et, s'agissant d'un su-
jet complexe, faire des choix clairs dont les conséquen-
ces pratiques pourront être clairement perçues si elle
veut que la Sixième Commission puisse orienter ses tra-
vaux en connaissance de cause. La tâche difficile de dé-
finir un régime juridique approprié incombe presque en-
tièrement à la Commission. Or, elle est déjà dépassée par
ce qui se réalise dans d'autres instances, ce qui signifie
que, en ce qui concerne l'élaboration d'une réglementa-
tion novatrice, le champ d'action de la Commission
s'amenuise, ce qui peut être bénéfique pour la commu-
nauté internationale dans son ensemble, mais pas néces-
sairement pour la Commission.

14. La Commission devrait convenir d'une stratégie
concrète. L'idée du Rapporteur spécial de créer un petit
groupe de travail semble excellente. L'approche adoptée
devrait être réaliste et l'accent devrait être mis sur ce qui
peut être réalisé au cours des cinq années à venir. Le su-
jet à l'examen ne devrait pas demeurer à l'étude durant
de longues années, comme cela est le cas pour son pen-
dant, la responsabilité des États. Si l'on veut éviter cela,
il faut faire un bilan. Le Rapporteur spécial a essayé
d'évaluer le travail accompli jusqu'ici, mais il s'est limi-
té au plan juridique. D'une manière plus générale, une
évaluation des besoins véritables de la communauté
mondiale est nécessaire, évaluation qui pourrait impri-
mer une nouvelle direction aux travaux de la Commis-
sion et qui aurait dû être effectuée il y a longtemps.
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15. M. NJENGA félicite le Rapporteur spécial pour
son excellent rapport sur un sujet des plus difficiles. La
Commission travaille sur ce sujet depuis plus de dix ans
et, en dépit des efforts du Rapporteur spécial et de son
prédécesseur, feu M. Quentin-Baxter, elle n'en a pas en-
core défini le champ d'application, lequel déterminera la
marche à suivre. L'importance du sujet est néanmoins
clairement attestée par les nombreuses activités d'ins-
titutions internationales et régionales, par exemple la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement. Les préparatifs en sont bien engagés et il
conviendrait que la Commission examine le sujet à sa
présente session, à la fin de laquelle elle pourra indiquer
dans quelle direction générale s'orienteront ses travaux.

16. Lorsque, dans son sixième rapport5, le Rapporteur
spécial a présenté une série de projets d'articles, il a clai-
rement indiqué qu'il visait, ce faisant, à faciliter des dé-
bats concrets sur la manière d'envisager le sujet et sa
portée. La Commission elle-même, dans le rapport sur sa
précédente session,ta déclaré que :

Les nouveaux articles ne donnaient qu'une idée générale : ils
avaient été réunis pour offrir à la Commission une vue d'ensemble du
sujet [...]6.

Notant que le sixième rapport avait soulevé plusieurs
problèmes complexes de caractère général ou technique,
la Commission indiquait en outre :

De nombreux membres de la Commission ont déclaré avoir besoin
de plus de temps pour y réfléchir et ne pouvoir faire que quelques ob-
servations préliminaires. La Commission a donc décidé de revenir,
à sa prochaine session, sur les questions soulevées dans le sixième
rapport7.

17. Ainsi, lorsque le Rapporteur spécial engage la
Commission à ne pas rouvrir le débat général, c'est seu-
lement pour éviter que des arguments qui ont déjà été
formulés ne soient répétés. Les membres de la Commis-
sion devraient aller à l'essentiel des propositions conte-
nues dans le sixième rapport et fournir au Rapporteur
spécial des directives quant à la manière de poursuivre
l'étude du sujet. La liste de questions importantes distri-
buée à titre officieux par le Rapporteur spécial est extrê-
mement utile et devrait contribuer à axer le débat sur les
aspects fondamentaux du sujet.

18. En ce qui concerne la nature de l'instrument à éla-
borer, la Commission favoriserait les progrès futurs en
décidant immédiatement qu'elle travaille à l'élaboration
d'une convention-cadre qui contiendrait, pour reprendre
les termes utilisés par le Rapporteur spécial, des articles
cohérents, raisonnables et politiquement acceptables.
Étant donné la multitude d'activités licites, c'est-à-dire
celles qui ne sont pas interdites par le droit international,
qui ont des conséquences transfrontières, cet objectif est
le seul qui soit réaliste, car la Commission ne peut élabo-
rer une convention globale de caractère obligatoire qui
régisse toutes ces activités.

19. La pratique actuelle des États consiste à réglemen-
ter diverses activités particulières, notamment par des

conventions bilatérales ou multilatérales de caractère
obligatoire, dans des domaines aussi variés que le trans-
port de substances dangereuses, l'élimination des dé-
chets dangereux, la responsabilité nucléaire ou la respon-
sabilité pour les dommages causés par les objets
spatiaux. Les projets d'articles devraient donc, d'une
manière générale, avoir un caractère supplétif; ils de-
vraient être modestes et axés sur l'essentiel, laissant
l'établissement de régimes particuliers aux accords bila-
téraux ou multilatéraux, lesquels pourraient bien entendu
s'en inspirer.

20. Une convention-cadre de ce type pourrait contenir
des dispositions sur la liberté d'action des États et ses li-
mites, comme celles qui figurent au projet d'article 6,
calqué sur le principe 21 de la Déclaration de Stock-
holm8 qui reconnaît le droit souverain de l'État de mener
des activités licites à l'intérieur de son territoire, mais
souligne dans le même temps que l'État est tenu de
veiller à ce que ces activités ne causent pas de dommage
transfrontière dans d'autres États ou dans des zones ne
relevant pas des juridictions nationales.

21. Le projet pourrait aussi consacrer le principe de la
coopération s'agissant d'éviter que des activités ne
causent un dommage transfrontière ou, si le dommage
s'est produit, d'en atténuer les effets. Le principe de la
prévention, par le biais de mesures législatives et admi-
nistratives et par le suivi des activités, peut également
être retenu. De même, le principe de la réparation en cas
de dommage important doit être posé, afin que ce dom-
mage ne soit pas laissé exclusivement à la charge de la
victime innocente. Un principe très important qui pour-
rait être examiné est celui de la non-discrimination, qui
veut que les recours internes ouverts dans l'État où les
activités dommageables sont exécutées soient également
ouverts aux personnes qui ont été affectées à l'extérieur
des frontières de l'État en question. M. Njenga est con-
vaincu qu'un projet de convention qui traiterait cette
question fondamentale recueillerait un large appui au ni-
veau international.

22. Les dispositions de l'alinéa a de l'article 11, et
celles des articles 13 et 14 relatives à la notification, aux
consultations et aux négociations, et à la possibilité
d'établir un régime pour l'activité en cause sont beau-
coup trop larges pour une convention-cadre appelée à ré-
gir toutes sortes d'activités susceptibles, même dans une
très faible mesure, de causer un dommage transfrontière.
De plus, elles entraveraient beaucoup trop l'exercice par
les États de leur droit de mener des activités licites à
l'intérieur de leur territoire. M. Njenga est d'ailleurs
conforté dans son opposition à ces obligations procédu-
rales par le fait que leur non-respect n'aurait aucune
conséquence juridique. Si ce non-respect ne cause aucun
dommage transfrontière, les États voisins concernés
n'ont aucune raison de se plaindre. D'autre part, si un
dommage se produit, l'État d'origine sera tenu de le ré-
parer même s'il s'est strictement conformé aux disposi-
tions de procédure. S'agissant du non-respect des obliga-
tions procédurales, le Rapporteur spécial propose deux
solutions, examinées dans le rapport. Toutefois, ces deux
solutions envisagent la même situation, à savoir celle où

5 Voir 2221e séance, note 7.
6 Annuaire... 1990, vol. II (2e partie), par. 471.
7 Ibid., par. 472. 8 Voir 2221e séance, note 6.
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un dommage a effectivement été causé, car ce n'est
qu'alors qu'un État peut être affecté. Dans un domaine
aussi général, le principe de prudence ne doit pas être
érigé en principe juridique obligatoire, et l'on pourrait
facilement en traiter de manière exhaustive dans le com-
mentaire. Pour sa part, M. Njenga n'est pas favorable à
l'inclusion dans les projets d'articles de dispositions re-
levant de la soft law.

23. Il devrait être facile d'accepter la proposition de
remplacer, dans le titre anglais du sujet, le mot acts par
le mot activities. Il ne s'agit pas tant d'harmoniser les di-
verses versions linguistiques que de désigner correcte-
ment le sujet qu'étudie la Commission. La Commission
tente de réglementer non les faits (acts), mais les activi-
tés susceptibles de causer un dommage transfrontière.

24. Quant à la question irritante du champ d'appli-
cation, il est probable que la place faite au risque découle
de la primauté accordée par le premier Rapporteur spé-
cial à la prévention sur la réparation. Certes, l'élément de
risque demeure le principal fondement des dispositions
relatives aux mesures préventives, telles que l'article 16.
Une fois établi qu'une activité donnée cause ou risque de
causer un dommage transfrontière, l'État d'origine est
tenu de prendre des mesures appropriées faisant appel
aux techniques les plus avancées dont il dispose. Mais
même dans le cas des activités à haut risque, le fonde-
ment de l'obligation est le dommage, ou la probabilité
du dommage. A cet égard, il est nécessaire de définir le
seuil du dommage aux fins d'indemnisation.

25. Il est futile d'essayer d'établir une liste d'activités
dangereuses dans une convention-cadre régissant un
vaste éventail d'activités. La directive du Conseil de
l'Europe citée comme précédent par le Rapporteur spé-
cial dans son rapport contient une liste de plus de
I 200 substances dangereuses et activités produisant des
rayonnements dangereux ou qui introduisent dans l'envi-
ronnement des organismes dangereux ayant subi une
mutation génétique ou des micro-organismes dangereux.
Dans une convention-cadre, une liste de ce type ne con-
tribuerait pas à l'identification des activités appelant des
mesures de prévention. En outre, elle ne pourra jamais
être exhaustive et ne fera aucunement disparaître
l'obligation de réparer un dommage causé par des activi-
tés n'y figurant pas. Il est significatif à cet égard que la
plupart des listes contenues dans des conventions multi-
latérales sont considérées comme indicatives. Tel est le
cas dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mou-
vements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination et dans la Convention de Bamako sur l'inter-
diction d'importer des déchets dangereux et le contrôle
de leurs mouvements transfrontières en Afrique.

26. Le projet devrait retenir la responsabilité civile des
exploitants et la responsabilité supplétive des États au
cas où l'exploitant ne peut être identifié ou lorsque
l'indemnisation n'est pas adéquate. Ceci est plus impor-
tant que jamais, étant donné qu'au niveau mondial les
États ont tendance à se retirer des activités commerciales
en encourageant dans le même temps l'entreprise privée.
II n'y a aucune raison pour que les entreprises privées se
livrant à des activités susceptibles de causer un dom-
mage transfrontière, notamment les sociétés multinatio-
nales dont le budget est plusieurs fois supérieur à celui

de la plupart des pays en développement, ne soient pas
civilement responsables au premier chef, la responsabili-
té de l'État n'étant que supplétive, sauf dans les situa-
tions identifiées par le Rapporteur spécial. Dans ce do-
maine, la Commission ne devrait pas être guidée par des
considérations théoriques touchant la responsabilité des
États, mais par la pratique contemporaine, y compris en
matière d'attribution de la responsabilité. Le Rapporteur
spécial a donné plusieurs exemples de la pratique ac-
tuelle, notamment la Convention de Vienne relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires;
l'article 5 de la Convention internationale sur la respon-
sabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, aux termes duquel le propriétaire du
navire au moment de l'incident est responsable de tous
les dommages dus à la pollution; les dispositions conte-
nues dans le rapport du Groupe de travail constitué
d'experts juridiques et techniques chargés d'élaborer les
éléments à insérer dans un protocole sur la responsabilité
et l'indemnisation en cas de dommage causé par les
mouvements transfrontières et l'élimination de déchets
dangereux et d'autres déchets, qui a achevé ses travaux
au début de 1991 et était présidé par le Rapporteur spé-
cial. À cet égard, il faut espérer que ce rapport sera mis à
la disposition de la Commission, car il contient divers
éléments importants sur la question, y compris sur la
création et le fonctionnement d'un fonds d'indem-
nisation.

27. Dans son sixième rapport9, le Rapporteur spécial
s'était montré très réticent à traiter de la responsabilité
pour les dommages causés à l'environnement dans des
zones ne relevant pas des juridictions nationales (global
commons). Ces réserves découlaient notamment du fait
que les dommages importants causés à l'environnement
dans ces zones pouvaient ne pas entraîner de dommages
importants pour l'être humain; qu'il n'y avait pas en
droit international général de responsabilité pour les
dommages causés à l'environnement de ces zones qui
n'affectaient pas des personnes ou des biens; et qu'il
était difficile d'identifier les États affectés dans le con-
texte de ces zones. Pour M. Njenga, cette approche est
indûment conservatrice et, en l'adoptant, la Commission
ne serait pas en phase avec l'orientation générale qui se
fait jour au sein de la communauté internationale, la-
quelle attache de plus en plus d'importance à la protec-
tion des zones ne relevant pas des juridictions nationales.
Cette notion s'est trouvée exprimée dans de nombreuses
instances et décisions internationales et régionales, y
compris la Déclaration de Stockholm de 197210, qui vise
expressément le « bien commun » de l'humanité, la réso-
lution 45/53 de l'Assemblée générale, qui déclare ex-
pressément que le changement climatique est une préoc-
cupation commune à l'ensemble de l'humanité, et lors de
deux réunions d'experts juridiques organisées à l'ini-
tiative du PNUE. En outre, la nécessité de protéger le pa-
trimoine des générations futures retient de plus en plus
l'attention dans le contexte du développement durable et
du droit de l'environnement.

28. En théorie, l'idée que la Commission présente ses
travaux à la Conférence des Nations Unies sur l'envi-

9 Ibid.., note 7.
10 Ibid., note 6.
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ronnement et le développement est bonne, mais malheu-
reusement la Commission n'est tout simplement pas en
mesure de le faire. Le Comité de rédaction ne pourra,
durant la session en cours, achever l'examen des projets
d'articles. Même si un groupe de travail est créé, il
n'aura pas assez de temps pour convenir ne serait-ce que
des principes les plus généraux pour adoption en 1991.

29. Enfin, M. Njenga appelle l'attention sur le fait que
le secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement a préparé une liste
des éléments à prendre en considération pour l'éla-
boration des principes par le Groupe de travail III, char-
gé des questions juridiques et institutionnelles et ques-
tions connexes, principes relatifs aux droits et
obligations généraux dans le domaine de l'envi-
ronnement et du développement, devant être inclus dans
l'instrument (charte, déclaration ou autre) que la Confé-
rence pourra adopter. Les devoirs fondamentaux ci-après
ont été identifiés : a) responsabilité commune des pays et
des peuples concernant la survie/l'intégrité/la souverai-
neté de la Terre; b) devoir d'éviter de nuire aux généra-
tions futures; c) partage équitable des responsabilités et
des avantages; d) protection des droits individuels à
l'environnement et au développement; é) protection des
peuples autochtones; f) accès à l'information sur les ris-
ques pour l'environnement; et g) promotion de l'édu-
cation écologique et de la sensibilisation à l'environ-
nement (A/CQNF.151/PC/WG.IH/2). La liste énumère
aussi des éléments à prendre en considération pour
l'élaboration de principes de la prise de décision et de
principes des relations transnationales. S'il est douteux
que la Commission puisse contribuer utilement à la Con-
férence de 1992, M. Njenga ne veut en aucune manière
décourager les efforts futurs sur le sujet à l'examen.

30. M. GRAEFRATH remercie le Rapporteur spécial
pour son septième rapport, qui résume un grand nombre
de documents présentés précédemment et s'efforce de
répondre aux nombreuses suggestions faites à la session
précédente et à la Sixième Commission. M. Graefrath
n'en demeure pas moins réservé quant au contenu du
rapport : celui-ci semble à la fois évaluer ce qui a déjà
été fait et proposer d'apporter des modifications à des ar-
ticles déjà proposés. Dans le même temps, le Rapporteur
spécial met en garde contre une réouverture du débat gé-
néral. Contrairement à ce que certains affirment, le sujet
n'est pas nouveau et la Commission en est saisie depuis
plus de dix ans. Il est trop tard à ce stade pour rouvrir le
débat général, sauf si la Commission souhaite modifier
son approche fondamentale du sujet. Or telle ne semble
pas être l'intention du rapport.

31. Le seul aspect nouveau du rapport est qu'il exa-
mine la relation entre la responsabilité civile de l'ex-
ploitant et la responsabilité des États. À cet égard, il est
important de poser la prémisse fondamentale : soit l'État
doit réparer, soit il doit veiller à ce que certaines
conditions soient satisfaites. À la connaissance de
M. Graefrath, toutes les conventions pertinentes, à
l'exception de la Convention sur la responsabilité inter-
nationale pour les dommages causés par des objets spa-
tiaux, sont fondées sur la responsabilité de l'exploitant.
Ces conventions définissent clairement l'obligation des
États de : a) prendre les mesures nécessaires pour préve-
nir le dommage transfrontière, s'y préparer et y réagir;

b) veiller à ce que les activités menées sous leur juridic-
tion ou sous leur contrôle le soient conformément à cer-
taines dispositions; et c) faire en sorte qu'il existe, dans
le cadre de leur système juridique, des recours permet-
tant d'obtenir une indemnisation ou une réparation pour
le dommage transfrontière causé par des activités me-
nées sous leur juridiction ou sous leur contrôle. Telle est
également l'approche adoptée par les articles 139 et 235
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer et le projet de convention de 1991 sur l'impact
transfrontière des accidents industriels11.

32. Reste encore à déterminer si, et dans quelle me-
sure, l'État doit supporter une responsabilité supplétive,
au cas où l'assurance ou d'autres garanties financières
fournies par l'exploitant se révèlent inadéquates. Toute-
fois, il ne suffit pas de dire que l'État est responsable
lorsque l'exploitant fautif n'est pas en mesure d'in-
demniser le préjudice, ou ne peut être identifié. Dans le
premier cas, il s'agit de savoir pourquoi l'État est res-
ponsable s'il a adopté les lois et règlements et pris les
mesures administratives raisonnablement nécessaires
pour assurer le respect des nonnes par les personnes pla-
cées sous sa juridiction, comme le veut l'article 4 de
l'annexe III de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer. Si l'obligation de l'État de veiller au res-
pect des normes est établie, et si l'État qui s'est acquitté
de cette obligation ne peut être tenu pour responsable, il
faut une bonne raison pour introduire une obligation de
réparer. C'est à ce stade que la notion d'activité à risque
entre en jeu. Premièrement, cette notion donne un fonde-
ment à des obligations de prévention bien définies.
Deuxièmement, elle fournit les motifs permettant, au cas
où il y a eu dommage, d'engager la responsabilité sup-
plétive de l'État si l'exploitant est incapable de
s'acquitter de son obligation de réparer. Quant au cas où
l'exploitant fautif ne peut être identifié, il s'agit de sa-
voir pourquoi l'État doit être responsable des dommages
lorsque l'effet préjudiciable a son origine dans l'en-
semble d'une région ou est le résultat d'activités qui sont
normales dans les sociétés industrialisées — par exemple
l'épuisement de la couche d'ozone. M. Graefrath n'est
pas du tout convaincu que de tels cas puissent être utile-
ment envisagés sur la base d'une doctrine de la répara-
tion. Une telle doctrine ne peut servir à élaborer à la fois
une convention sur la responsabilité pour les dommages
transfrontières causés par des accidents et une conven-
tion sur la protection de l'environnement; il s'agit de
deux tâches différentes.

33. Enfin, M. Graefrath voit mal à quoi sert de faire, à
ce stade, une évaluation d'ensemble de l'état des travaux
de la Commission, ce qui semble ramener la Commis-
sion à 1987, année où M. Shi a conclu que la Commis-
sion devait soit prier l'Assemblée générale de reporter
l'examen du sujet, soit adopter une hypothèse de tra-
vail12. La Commission dispose de précédents en faveur
de l'une ou l'autre solution. Si le groupe de travail dont
la création est proposée peut élaborer une hypothèse de

11 Le projet de convention a été adopté à Helsinki, le 18 mars
1992, sous le nom de « Convention sur les effets transfrontières des
accidents industriels ».

12 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 44, par. 144.
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travail acceptable pour la Commission, le Rapporteur
spécial aura atteint un objectif extrêmement important.

34. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) souhaiterait
que M. Tomuschat lui explique pourquoi, selon lui, la
construction de grands ouvrages et certaines activités
courantes, comme la conduite d'une voiture ou l'utili-
sation de combustibles fossiles, ne sont pas couvertes par
le sujet. Ces activités doivent entrer et entrent effective-
ment dans le champ d'application des projets d'articles.
Si tel n'est pas le cas, il faut éliminer les obstacles qui
font qu'elles ne sont pas couvertes.

35. M. TOMUSCHAT dit que, selon la définition qui
figure dans les articles liminaires qui limitent le risque à
certaines activités, la construction de grands ouvrages
n'entre pas dans la catégorie des activités à risque. Les
activités de construction de ce type ne causent pas immé-
diatement un dommage, mais créent des risques qui
peuvent se matérialiser ultérieurement. Par exemple, il
est clair que l'on peut se demander si le bruit doit être
considéré comme un dommage au sens classique du
terme, tel que l'entend le droit international et tel que
l'interprètent les sentences des tribunaux arbitraux
internationaux. Il faut distinguer entre deux types
d'activités causant un dommage : les activités qui cau-
sent un dommage spécifique clairement identifiable
comme dans l'affaire de la Fonderie de Trail13, et les ac-
tivités à l'occasion desquelles un dommage résulte de
l'accumulation de divers facteurs, ce qui est vrai des ac-
tivités ordinaires des sociétés industrialisées. Ce dernier
type d'activités doit être régi par des règles particulières
et recevoir un traitement particulier.

La séance est levée à 11 h 30.

13 Voir 2222e séance, note 7.

2225e SEANCE

Mardi 18 juin 1991, à 10 heures

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Graefraîh, M. Hayes, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

[A/CN.4/4371, A/CN.4/L.456, sect G, A/CN.4/
L.465]

[Point 6 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL2 (suite)

1. M. ROUCOUNAS rappelle que, en 1973, lorsque
la responsabilité pour risque a momentanément attiré
l'attention de la Commission, la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement avait achevé ses travaux et le
PNUE venait d'être créé. Presque vingt ans plus tard, la
communauté internationale, entrée progressivement dans
ce qu'on appelle sans doute par sarcasme « l'ère écolo-
gique », a fait quelques progrès discrets dans la
réglementation de certaines questions particulières. Di-
vers instruments internationaux, de portée d'ailleurs iné-
gale, témoignent ainsi du chemin parcouru; mais ils té-
moignent surtout du chemin qui reste à parcourir pour
aboutir à des résultats de caractère universel. De son cô-
té, la Commission, qui avait commencé par étudier la
question comme une séquelle de la responsabilité des
États, donne aux tiers l'impression que, malgré ses longs
débats, qui reflètent la fascination que suscite la notion
de zones communes ne relevant de la juridiction d'aucun
État, elle n'est pas encore certaine de ses grandes options
quant au projet d'articles sur la responsabilité internatio-
nale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international.

2. Pourtant, M. Roucounas ne croit pas que la Sixième
Commission ait voulu soumettre la CDI à une épreuve
gratuite, comparable aux combats physiques que les
dieux de l'antiquité imposaient aux mortels. Bien au
contraire, les débats de l'Assemblée générale et de la
CDI elle-même montrent que cette dernière est appelée à
agir parallèlement à l'évolution concrète du droit.

3. Une récente étude des Nations Unies révèle que
80 000 composés de substances chimiques organiques ou
inorganiques font actuellement l'objet d'une production
commerciale, et que 1 000 à 2 000 produits chimiques
nouveaux apparaissent chaque année sur le marché. Les
effets de cette activité industrielle, que ce soit sur la san-
té humaine ou sur les questions de transport, de commer-
cialisation, d'utilisation ou d'élimination, sont étudiés
par des instances internationales, et certaines conven-
tions ou autres textes s'efforcent en la matière d'établir
soit un contrôle étatique — principalement préventif —,
soit une coopération internationale. On peut citer à cet
égard la Convention sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par les objets spatiaux, de
1972, la Convention sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, de 1960, la Convention
de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires, de 1963, et le Protocole commun
relatif à l'application de la Convention de Vienne et de
la Convention de Paris, de 1988. Mais, en dehors de ces
domaines particuliers — et c'est là que le travail entre-

ResponsablIIfé Internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas Interdites par îe droit International (suite)

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
2 Pour l'ébauche de plan et le texte des projets d'articles 1 à 33

présentés par le Rapporteur spécial, voir Annuaire... 1990, vol. II
(2e partie), chap. VII.




