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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.
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[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
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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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pris par la CDI est important —, il n'existe pas de règles
précises sur les conséquences de la violation d'une
norme ou sur les conditions de la réparation due aux vic-
times d'un dommage causé par une activité à risque.
Pour prendre quelques exemples récents, il n'y a pas de
dispositions sur la responsabilité ni dans la Convention
sur la notification rapide d'un accident nucléaire, ni dans
la Convention sur l'assistance en cas d'accident nu-
cléaire ou de situation d'urgence radiologique, de 1986,
ni dans la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone, de 1985, et le Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, de 1987, ni dans la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dan-
gereux et de leur élimination, de 1989, ni même dans le
projet de convention élaboré en 1991 par la CEE sur
l'impact transfrontière des accidents industriels3, dont
l'article 18 se lit comme suit :

RESPONSABILITÉ

Les Parties coopèrent en vue d'étudier les moyens propres à per-
mettre d'élaborer dans un cadre approprié des règles, procédures et
critères internationaux relatifs à la responsabilité et à la réparation, en
cas de dommages consécutifs aux effets transfrontières des accidents
industriels.

4. On assiste donc à une évolution dans le domaine de
la prévention et de la coopération internationale pour les
échanges d'informations et d'assistance, mais non à
l'apparition de règles dans le domaine que la CDI étudie,
et c'est pourquoi sa tâche est d'une importance primor-
diale, pourvu qu'elle aboutisse à des résultats concrets.
Pour cela, la Commission doit élaborer des normes élé-
mentaires auxquelles les États pourront se référer
lorsqu'ils souhaiteront, premièrement, laisser de côté la
question de la licéité ou de l'illicéité d'une activité qui
produit un dommage transfrontière et, deuxièmement,
réparer un dommage transfrontière ayant son origine
dans le risque pris au sens large du mot.

5. On peut s'engager dans de longues contestations
doctrinales sur le fondement de cette démarche. Mais il
importe surtout de trouver les outils nécessaires pour
permettre la réparation et encourager les exploitants à
prendre des mesures préventives. Il est évident qu'un
problème théorique demeure : celui de la liaison entre
prévention et réparation par le détour du dommage cau-
sé. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pour-
quoi la violation d'une obligation de prévention ne fait
pas tomber dans le régime général de la responsabilité,
ni comment il peut y avoir obligation de réparer même
s'il y a eu prévention. Il y a là un problème théorique
réel, mais la Commission peut très bien le mettre de côté
pour élaborer des normes concrètes permettant la répara-
tion. À ce propos, M. Roucounas rappelle qu'il a déjà eu
l'occasion de faire observer qu'en la matière la CDI était
appelée à élaborer simultanément deux instruments, l'un
sur la prévention et l'autre sur la réparation.

6. Il faut toutefois être conscient de deux choses. La
première est que jamais jusqu'ici la Commission n'a
conçu de texte prévoyant un mécanisme institutionnel,
alors que l'adoption de la majorité des instruments sur

les risques industriels s'est accompagnée de la création
d'organes chargés de veiller à leur application. La se-
conde est que la réparation des dommages causés par
certaines activités relève des régimes d'assurance con-
tractés par les exploitants. Peut-être à cet égard une ré-
glementation incitant les États à légiférer pour imposer
un régime d'assurance risque contribuerait-elle à l'ins-
tauration du régime que la CDI a pour mission de mettre
en place. Rien ne sert en effet d'imposer à l'État une res-
ponsabilité lorsqu'on sait qu'il y a des États qui ne peu-
vent pas payer, alors que les entreprises le peuvent.

7. Dans sa note sur les questions importantes4, le Rap-
porteur spécial recommande que l'on ne s'attarde pas sur
la question de la nature de l'instrument. M. Roucounas
se contentera de dire à ce propos que ce problème lui pa-
raît lié à un autre, sur lequel le Rapporteur spécial solli-
cite pourtant l'avis de la Commission, à savoir les obli-
gations de caractère procédural; que la forme ultime du
projet ne dépend pas de la Commission, mais de
l'Assemblée générale; et que la Commission n'a pas à
définir le caractère plus ou moins contraignant de ses ar-
ticles. Il ajoute d'ailleurs que la soft law, malgré son uti-
lité, continue à être mal comprise et que souvent, qu'il
s'agisse de la forme ou du fond, il y a de la soft dans la
hard et vice versa. L'essentiel est d'établir des normes
de base souples et suffisamment modestes et utiles. Le
reste viendra avec le temps.

8. Le sort des projets d'articles, qui attendent depuis
plus ou moins longtemps d'être examinés par le Comité
de rédaction, est une autre question que la Commission
doit résoudre à la session en cours, afin de ne pas donner
l'impression d'avoir perdu son temps. Procéder à
cet examen permettrait, comme l'a dit M. Mahiou
(2222e séance), d'apprécier l'étendue du consensus qui
existe au sein de la Commission, au moins sur les princi-
pes généraux, c'est-à-dire sur le champ d'application des
projets d'articles, sur la coopération internationale, sur
les mesures de prévention, sur le seuil du dommage, sur
l'éventail et les modalités de la réparation, et enfin sur la
non-discrimination dans l'indemnisation des victimes.

9. Certains de ces articles ne sont d'ailleurs pas tout à
fait satisfaisants. Le projet d'article 4, par exemple,
pourtant censé s'inspirer de l'article 30 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, envisage une situation
qui n'est pas exactement celle visée par cet article 30 : il
énonce ce qui va de soi, à savoir que la réglementation
particulière l'emporte sur la réglementation générale,
alors que l'article 30 de la Convention de Vienne con-
cerne des textes qui présentent un degré de généralité
comparable. C'est le caractère supplétif, la complémen-
tarité des projets d'articles qu'il faudrait mettre en lu-
mière dans cette disposition.

10. En conclusion, M. Roucounas pense qu'un groupe
de travail parviendrait peut-être mieux que le Comité de
rédaction à formuler les principes généraux susmention-
nés pendant la session en cours et à dégager les grandes
orientations du projet, de façon à montrer que la Com-
mission n'est pas absente des initiatives qui sont prises
sur le plan international.

Voir 2224e séance, note 11.
4 Voir 2222e séance, note 5.
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11. M. OGISO, tout en se proposant d'axer son inter-
vention sur les points importants mis en relief dans la
note officieuse du Rapporteur spécial, souhaite réaffir-
mer sa position personnelle sur le sujet à l'examen, et
notamment sur la nature de l'instrument.

12. S'agissant tout d'abord de la question du titre du
sujet, M. Ogiso est d'accord pour remplacer le mot acts
par activities dans le texte anglais.

13. Passant à ce qui lui semble être l'une des questions
les plus importantes, M. Ogiso se dit d'accord avec le
Rapporteur spécial sur l'utilité de rédiger des articles co-
hérents, raisonnables, pratiques et politiquement accepta-
bles, mais il ne pense pas qu'il faille pour autant laisser
de côté, pour le moment, la question de la nature de
l'instrument. En effet, tout le travail de formulation des
articles dépendra étroitement de la nature ou du caractère
de l'instrument projeté. S'il s'agit d'un instrument con-
traignant, il faudra que le cœur de cet instrument soit ré-
digé de manière à refléter au moins la lex lata, selon le
droit international actuel. Si, au contraire, il ne s'agit que
de recommandations ou d'un code de conduite, on pour-
ra se permettre de concevoir des règles et des principes
nouveaux par rapport au droit international en vigueur.
Il paraît donc nécessaire de décider de la nature de l'ins-
trument avant d'aller plus loin. Du reste, la délégation
qui a proposé que la Commission fasse une évaluation
d'ensemble de ses travaux sur le sujet semble avoir été
mue par le même souci : qu'avant tout la CDI se mette
d'accord sur une hypothèse de travail claire concernant
le caractère juridique de l'instrument — ou des instru-
ments — à élaborer.

14. Pour sa part, M. Ogiso pense que la Commission
pourrait envisager de rédiger deux instruments séparés :
l'un qui traiterait de la responsabilité, y compris la répa-
ration du dommage, et l'autre de la prévention. Le pre-
mier de ces instruments serait contraignant et le second
aurait la forme de recommandations. Cette solution pré-
senterait deux avantages. Le premier avantage est que
l'on éviterait la notion controversée d'activité à risque.
En effet, cette notion n'est pas nécessaire si l'on se pré-
occupe uniquement de la responsabilité qui découle des
conséquences matérielles préjudiciables des activités en
cause, puisque seul le dommage effectif entre ici en
ligne de compte. N'ayant pas de lien direct avec la répa-
ration de ce dommage, la notion de risque n'inter-
viendrait alors qu'en liaison avec les obligations de
prévention. Le second avantage est qu'il existe déjà cer-
taines conventions, telles que la Convention de Vienne
pour la protection de la couche d'ozone ou la Conven-
tion sur la notification rapide d'un accident nucléaire,
qui définissent des règles et des procédures de préven-
tion, en mettant l'accent sur les types d'activités qui ap-
pellent des mesures préventives et sur les règles et procé-
dures nécessaires pour prévenir les dommages éventuels.

15. C'est en partant de cette hypothèse que M. Ogiso
se propose de revenir sur certains des points importants
soulevés par le Rapporteur spécial. Dans le premier
instrument — de caractère contraignant —, qui serait
consacré à la responsabilité, y compris la réparation, il
faudrait à son avis se limiter à certaines règles et certains
principes fondamentaux sur les conséquences juridiques
des dommages matériels transfrontières : réparation,

non-discrimination devant les tribunaux de l'État du for
et épuisement des recours internes. S'agissant plus préci-
sément de la réparation, certaines remarques s'imposent.
En premier lieu, les principes fondamentaux du droit
veulent que les victimes innocentes du dommage trans-
frontière obtiennent réparation, et tout d'abord par le
biais des régimes de responsabilité civile. Cela pose évi-
demment la question de savoir si le principe de la res-
ponsabilité causale doit s'appliquer à la réparation pour
les préjudices causés par des activités non interdites par
le droit international. Or il semble que, dans le droit civil
de la majorité des États, le principe de la responsabilité
causale dans ce domaine ne soit généralement pas encore
admis, pas plus d'ailleurs que le principe de la responsa-
bilité supplétive de l'État dans les cas où la réparation
n'est pas obtenue par les mécanismes de la responsabili-
té civile et les conventions existantes dans ce domaine, à
l'exception de la Convention sur la responsabilité inter-
nationale pour les dommages causés par des objets spa-
tiaux, ne prévoient pas non plus de responsabilité supplé-
tive ni de responsabilité « objective » de l'État. Le
fameux principe de la Fonderie de Trail (Trail Smelterf
ne s'applique peut-être pas dans tous les cas, et quelles
que soient les circonstances concrètes du dommage
transfrontière. Le paragraphe 2 de l'article 139 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le
paragraphe 4 de l'article 4 de son annexe III sont à cet
égard révélateurs de la réserve dont font preuve les États
lorsqu'il s'agit d'assumer une responsabilité pour des ac-
tivités menées par des exploitants, même si ces activités
sont patronnées par les États. M. Ogiso hésite donc à
voir, dans l'état actuel du droit international, une appli-
cation automatique du principe de la responsabilité ob-
jective de l'État, même si cette responsabilité n'est que
supplétive, et il en conclut que l'on devrait se contenter
d'énoncer le principe de la réparation en termes géné-
raux, sans s'aventurer sur le terrain de la responsabilité
causale en droit civil ou de la responsabilité supplétive
de l'État. Ces notions seraient mieux à leur place dans
des instruments applicables à des domaines bien définis,
tels que les dommages nucléaires ou la pollution de
l'environnement par les fuites d'hydrocarbures.

16. M. Ogiso est d'accord avec le Rapporteur spécial
sur le fait que la responsabilité première devrait être la
responsabilité civile, mais il doute que les règles du droit
civil soient suffisamment développées, dans la plupart
des pays, pour s'appliquer aux dommages matériels
transfrontières découlant d'activités non interdites par le
droit international. Sans exclure la possibilité d'énoncer,
dans des instruments spécialisés, certaines règles ou
normes internationales de responsabilité civile, y com-
pris sur la question de l'attribution de la responsabilité —
il pense à cet égard à la Convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollu-
tion par les hydrocarbures, de 1969, ou à la Convention
sur la responsabilité civile pour les dommages de pollu-
tion par les hydrocarbures résultant de la recherche et de
l'exploitation des ressources minérales du sous-sol ma-
rin, de 1976 —, il considère que, pour l'instant, ces
questions relèvent plutôt du droit interne. En fait, le prin-
cipe de la responsabilité causale n'est reconnu que dans
le cas de certaines activités particulièrement dangereu-

5 Ibid., note 7.
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ses. Il est vrai qu'une récente loi allemande, la loi de
1990 sur la responsabilité en matière d'environnement,
semble élargir considérablement le champ d'application
de ce principe, mais une approche aussi générale reste
l'exception. Il s'ensuit que même le principe fondamen-
tal de la réparation, dont M. Ogiso a parlé plus tôt, aurait
besoin d'être cristallisé par des conventions spécifiques,
par le développement des législations nationales ou par
la jurisprudence des tribunaux nationaux. Cela est encore
plus vrai des principes qui ne peuvent avoir qu'un carac-
tère de recommandations sur le plan international, tels
que ceux qui touchent aux détails de la responsabilité ci-
vile.

17. En ce qui concerne la question du Rapporteur spé-
cial portant sur le champ d'application du futur ins-
trument, M. Ogiso pense que la notion d'activité à risque
ne devrait pas être utilisée dans l'instrument consacré à
la réparation. En effet, étant donné que presque toutes les
activités humaines comportent un certain élément de ris-
que, on se trouve à cet égard dans l'obligation de définir
un seuil. Or, cela est très difficile en pratique. De plus, la
notion de risque pourrait prêter à confusion dans le con-
texte de la réparation, et risquerait d'être considérée — à
tort — comme la base même de l'obligation de réparer
ou d'indemniser.

18. La prévention ferait l'objet du second instrument,
où la plupart des dispositions sur les obligations de l'État
d'origine qu'énoncent les projets d'articles 11 à 20 pré-
sentés par le Rapporteur spécial seraient reprises sous
forme de directives ou de code de conduite. Non pas que
les règles — de fond ou de procédure — relatives à la
prévention ne soient pas aussi importantes que celles
ayant trait à la réparation : au contraire, les règles sur la
prévention qu'énoncent les articles 11 à 20 pourraient
être fort utiles si elles étaient conçues de manière plus
précise et pour des activités spécifiques, notamment les
activités particulièrement dangereuses. Mais la contro-
verse se poursuit sur le point de savoir si ces obligations
de l'État d'origine — évaluation, notification, informa-
tion, consultation et négociation avec les États affectés
ou pouvant l'être et mesures de prévention unilatérales —
correspondent déjà à des principes établis du droit
international, applicables à toutes les situations ou activi-
tés non interdites par le droit international, indépendam-
ment de la nature de ces activités ou du lieu où elles
s'exercent. En outre, les règles de fond et de procédure
concernant la prévention — de même que leurs mécanis-
mes de mise en application — peuvent être très différen-
tes selon le type d'activité considéré, voire selon le stade
auquel on se situe dans le déroulement d'une même acti-
vité. Par exemple, certaines conventions telles que la
Convention internationale pour la prévention de la pollu-
tion par les navires ou la Convention sur la prévention de
la pollution des mers résultant de l'immersion de dé-
chets, ou encore la Convention de Vienne pour la protec-
tion de la couche d'ozone, envisagent principalement la
question sous l'angle des activités qui devraient être in-
terdites ou des conditions dans lesquelles une activité dé-
terminée devrait être autorisée, alors que d'autres con-
ventions, comme la Convention sur la notification rapide
d'un accident nucléaire, ne visent que la phase « acciden-
telle » de l'activité et fixent des règles de notification as-
sez détaillées. Dans ces conditions, il paraît préférable de
se contenter pour l'instant de formuler des recommanda-

tions ou un code de conduite sur la question de la pré-
vention, au lieu de se lancer dans la formulation de
règles contraignantes qui se voudraient d'application gé-
nérale.

19. M. Ogiso pense que la liste des substances dange-
reuses devrait avoir essentiellement un but préventif et
donc revêtir le caractère d'une recommandation. Il pour-
rait être utile de l'annexer à l'instrument sur la préven-
tion, afin de donner des exemples des types d'activités
qui devraient être à l'avenir placées sous une sur-
veillance plus stricte et faire l'objet de règles spécifiques
et efficaces en matière de prévention.

20. Abordant pour finir la question des espaces ne rele-
vant pas des juridictions nationales, M. Ogiso dit qu'il
partage à ce sujet l'avis des orateurs précédents et qu'il
pense lui aussi qu'il est trop tôt pour essayer d'établir
des principes généraux de droit international en la ma-
tière.

21. M. SHI approuve l'idée du Rapporteur spécial de
faire porter le débat sur les aspects importants de la
question, et non sur le texte des articles : cela correspond
tout à fait à la décision prise par la Commission à sa
quarante-deuxième session6.

22. M. Shi dit qu'il lui semble prématuré de prendre
une décision sur la nature de l'instrument à élaborer.
Certes, depuis le début des années 60, la Commission a
constamment cherché à ce que ses articles sur divers su-
jets prennent finalement la forme de conventions inter-
nationales. Il faut dire que ses efforts de codification
avaient d'abord été couronnés de succès, avec les pre-
mières conventions sur le droit de la mer, puis les con-
ventions sur les relations diplomatiques et consulaires et
la convention sur le droit des traités. Mais, depuis les an-
nées 70, les conventions conclues sur la base des articles
rédigés par la Commission n'ont pas toujours rencontré
un accueil aussi favorable, soit que les ratifications aient
été peu nombreuses, soit même que ces textes n'aient
pas pu entrer en vigueur faute d'États parties en nombre
suffisant. Certains textes recommandés de la Commis-
sion ont aussi été mis en sommeil par l'Assemblée géné-
rale : M. Shi pense ici à la clause de la nation la plus fa-
vorisée ou au statut du courrier diplomatique. Aussi lui
semble-t-il que la Commission devrait à l'avenir se mon-
trer prudente avant de formuler des recommandations sur
la forme finale à donner à ses projets, surtout lorsque
ceux-ci relèvent davantage du développement progressif
du droit international que de sa codification, comme
c'est le cas pour le sujet à l'examen. Il est donc d'accord
avec le Rapporteur spécial pour laisser de côté à ce stade
la question de la nature de l'instrument et pour axer les
efforts sur la rédaction d'articles cohérents, raisonnables,
pratiques et politiquement acceptables. La Commission
devrait accélérer ses travaux dans cette direction pour ré-
pondre aux attentes de l'Assemblée générale, en se sou-
venant qu'il n'y a pas eu un seul projet d'article provi-
soirement adopté sur le sujet depuis que celui-ci a été
inscrit à son ordre du jour, il y a plus de dix ans.

6 Annuaire.... 1990, vol. II (2e partie), par. 472.
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23. Pour ce qui est du titre du sujet, M. Shi renvoie les
participants au paragraphe 216 du rapport de la Commis-
sion sur sa trente-huitième session7 : il lui semble que la
question y était réglée, et il n'a pas l'intention de rouvrir
le débat sur ce point. Simplement, pour faciliter les tra-
vaux sur le sujet lors de la prochaine période quinquen-
nale, il serait préférable que la Commission demande à
l'Assemblée générale à sa quarante-sixième session de
remplacer, dans le titre anglais, le mot acts par le mot
activities, avec les modifications correspondantes dans
les autres langues.

24. En ce qui concerne le champ d'application, M. Shi
a toujours été d'avis que le projet d'articles devait
s'appliquer aux activités à risque aussi bien qu'aux acti-
vités ayant des effets nocifs ou causant un dommage.
Comme l'ont déjà dit d'autres membres de la Commis-
sion, il pense que la notion de seuil est importante dans
le déclenchement des mécanismes mettant en jeu la res-
ponsabilité pour activité non interdite par le droit
international. En effet, les États semblent prêts à accep-
ter et à tolérer un certain degré d'inconvénient, et ce
n'est que lorsque le dommage dépasse, accidentellement
ou pour d'autres raisons, une certaine limite préétablie
que le mécanisme de la responsabilité est « déclenché ».
On peut cependant se demander si les deux types
d'activités, à savoir les activités à risque et les activités à
effets nocifs, doivent être traités ensemble. Bien que cela
soit surtout une question de méthode, M. Shi pense que,
dans la mesure où ces activités ont beaucoup en com-
mun, tant du point de vue des principes généraux que des
conséquences juridiques, elles peuvent effectivement
être traitées conjointement. Toutefois il doute que le
terme de « prévention », même pris dans le sens très
large que lui donne le Rapporteur spécial dans son
sixième rapport8, soit également applicable aux mesures
prises après la survenue d'un accident pour réduire
l'ampleur ou le degré des dommages ou pour limiter au
minimum les effets préjudiciables d'une activité. Quoi
qu'il en soit, il est d'accord avec le Rapporteur spécial
sur le fait que la Commission devrait examiner à la fin
de l'exercice la possibilité de traiter conjointement ces
deux aspects de la question.

25. Une définition générale pourrait servir de guide
aux États pour délimiter le champ d'application des arti-
cles. Il paraît en effet difficile, sinon impossible, de dres-
ser une liste exhaustive des activités dangereuses, et une
liste illustrative n'aurait guère d'utilité. Quant à une
éventuelle liste des substances dangereuses, M. Shi par-
tage le point de vue exprimé à la Sixième Commission, à
savoir que ce n'est pas parce qu'une substance figurerait
sur cette liste que l'activité liée à cette substance créerait
forcément un risque de dommage transfrontière, et que le
risque pourrait fort bien découler d'activités n'ayant rien
à voir avec une substance dangereuse9.

26. La prévention est sans nul doute un élément impor-
tant du régime qui doit être appliqué aux activités à
risque, et les nouvelles règles de procédure que propose

7 Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 61.
8 Voir 2221e séance, note 7.

^Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cin-
quième session, Sixième Commission. 28e séance, par. 62.

le Rapporteur spécial dans son sixième rapport lui pa-
raissent constituer un progrès par comparaison avec cel-
les qui figuraient dans le cinquième rapport10. Cepen-
dant, et en dépit des avis contraires qui ont pu être
exprimés tant à la CDI qu'à la Sixième Commission,
l'obligation de prévention lui semble devoir rester du do-
maine du droit indicatif (soft law). M. Shi approuve à cet
égard le commentaire de l'article 18 figurant dans le
sixième rapport du Rapporteur spécial : l'inexécution des
obligations procédurales en matière de prévention ne se-
rait pas source de responsabilité, car les mécanismes
mettant en jeu la responsabilité ne se déclencheront que
s'il s'est produit un dommage et si une relation de cause
à effet a pu être établie entre ce dommage et l'activité en
question.

27. Quant à savoir qui doit assumer la responsabilité
pour un dommage transfrontière appréciable ou impor-
tant, M. Shi estime que c'est à l'exploitant qu'incombe
au premier chef la responsabilité de réparer, car cela cor-
respond à la pratique actuelle des États, telle qu'elle est
reflétée dans un certain nombre de conventions. Cet ex-
ploitant peut être aussi bien une société privée qu'une
entreprise d'État, ou l'État lui-même, si l'on se réfère à
la manière dont ce terme est utilisé dans les projets
d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens. Dans le cas où l'exploitant est l'État lui-
même, il ne fait pas de doute qu'il doit être responsable.
Étant donné que le montant de l'indemnité à verser
risque d'être considérable, un fonds intergouvernemental
pourrait être créé, avec des statuts comparables à ceux de
la Banque mondiale ou du Fonds commun pour les pro-
duits de base. Les modalités et conditions précises prési-
dant à l'utilisation des ressources du fonds seraient déci-
dées par le fonds lui-même. La responsabilité première
reposant sur l'exploitant, les projets d'articles devraient
contenir des dispositions sur la responsabilité civile.
Mais ces dispositions ne devraient pas être trop dé-
taillées, car la responsabilité civile est du domaine du
droit interne des États, et les pays peuvent avoir sur ce
point des règles différentes, dont l'uniformisation n'est
sans doute pas pour demain. Des dispositions qui formu-
leraient des principes généraux sur les voies de recours,
en insistant en particulier sur la non-discrimination, se-
raient suffisantes.

28. Les dommages causés aux espaces ne relevant pas
des juridictions nationales, « l'effet de serre », sont parti-
culièrement graves à l'heure actuelle. La Commission ne
peut négliger le problème, et elle doit contribuer au dé-
veloppement du droit en la matière. Reste à savoir si
elle doit le faire dans le cadre du présent sujet. En
l'occurrence, la Commission s'occupe de la responsabili-
té pour dommage transfrontière appréciable ou impor-
tant, causé aux personnes, aux biens et à l'environ-
nement. L'État d'origine et l'État affecté sont donc
identifiables, et le dommage causé peut être évalué. Il en
va différemment du dommage aux espaces publics
internationaux. La multiplicité des sources de dommage,
la difficulté qu'il y a à identifier le ou les États d'origine,
le problème du seuil de dommage, le problème de la dé-
termination des effets du dommage sur l'environnement
dans ces espaces et la définition même de la notion

10 Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/423.
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d'« espace ne relevant pas des juridictions nationales »
différencient les deux sujets. Dans ces conditions, M. Shi
pense qu'il vaut mieux ne pas aborder ici la question et
suggère de l'inscrire comme sujet prioritaire distinct au
programme de travail à long terme de la Commission.

29. M. Shi pense par ailleurs qu'il faudrait, dans
l'étude du présent sujet, prendre en considération la si-
tuation des pays en développement et rédiger les projets
d'articles en conséquence. D'ailleurs, les articles 3 et 7
proposés par le Rapporteur spécial tiennent compte du
retard technologique de ces pays. Mais il faudrait envisa-
ger cette situation de façon plus systématique, car, qu'ils
soient en amont ou en aval du dommage, les pays en dé-
veloppement sont les principales victimes de la produc-
tion industrielle moderne. Très souvent, les exploitants
d'activités à risque ou d'activités causant des dommages
transfrontières sont des sociétés transnationales sur les-
quelles ces pays n'ont pas les moyens d'exercer un con-
trôle. Qui plus est, nombreux sont les pays en développe-
ment qui manquent des connaissances techniques et des
ressources^ financières nécessaires pour réglementer ces
activités. À côté du problème de l'aide aux pays en déve-
loppement se pose donc à ce propos la question de savoir
qui doit être tenu responsable du dommage transfron-
tière. Les pays en développement qui subissent le dom-
mage se heurtent à l'absence de moyens de contrôle pour
l'évaluer, et au manque de techniques et de ressources fi-
nancières pour le limiter et le maîtriser.

30. Enfin, M. Shi espère qu'il sera possible d'accélérer
les travaux de la CDI dans ce domaine, d'autant plus que
l'étude des immunités juridictionnelles des États et de
leurs biens, des utilisations des cours d'eau à des fins
autres que la navigation et du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité est déjà bien
avancée. A son avis, le sujet de la responsabilité sans
faute devrait être jugé prioritaire dès le renouvellement
de la Commission.

31. M. Sreenivasa RAO dit que, à force de vouloir
donner forme aux idées maîtresses qui sont au cœur du
sujet, à la lumière des observations des États, des con-
ventions récentes et des problèmes théoriques en jeu,
plusieurs des rapports du Rapporteur spécial, y compris
le septième, paraissent créer une certaine confusion
quant à la direction suivie dans l'étude du sujet, mais
qu'à y regarder de plus près ils permettent de mieux sai-
sir les éléments essentiels du régime juridique envisagé.

32. M. Sreenivasa Rao est lui aussi partisan d'une
convention-cadre assez souple indiquant les principes
généraux liés à l'obligation de réparer : les conditions
dans lesquelles interviendrait cette obligation, le rôle de
la prévention et du devoir de diligence, les exceptions à
la responsabilité, les critères d'indemnisation ou de répa-
ration, le rôle de l'équité, le règlement pacifique des dif-
férends, la fonction des instances et organisations inter-
nationales et l'établissement de normes et d'institutions
de contrôle efficaces par le biais de la législation natio-
nale sont autant d'éléments à faire figurer dans une
convention-cadre.

33. On peut aussi raisonnablement supposer que la res-
ponsabilité repose sur le dommage important ou appré-
ciable, qu'il soit déjà ou non survenu, et que le facteur de
risque n'aurait de rôle à jouer que pour indiquer la possi-

bilité ou la probabilité du dommage, et surtout pour im-
poser l'obligation de prévention et le devoir de diligence.
Le débat donne à penser — mais il faudra le préciser —
que la responsabilité du dommage incombe à l'ex-
ploitant, sous réserve de tous les principes liés au devoir
de diligence et des exceptions applicables. Le Rappor-
teur spécial a raison à ce propos d'insister dans son der-
nier rapport sur le contrôle de l'activité.

34. Il faut reconnaître par ailleurs qu'un régime de res-
ponsabilité sans faute, qui met l'accent sur l'exploitant,
risque de ne jamais pouvoir s'appliquer aux dommages
qui sont causés à l'environnement, aux personnes ou aux
biens par la lente accumulation des effets nocifs trans-
frontières d'une activité de plus ou moins longue durée,
surtout si le dommage ne résulte pas de l'activité d'un
exploitant dans un pays donné, mais de l'activité de plu-
sieurs exploitants dans plusieurs pays, comme dans le
cas de l'affaiblissement de la couche d'ozone. En tant
que principe, la responsabilité sans faute ne peut jouer
utilement que si elle est adaptée aux caractéristiques de
chaque type d'activités. Elle ne peut être conçue comme
un régime valable pour toutes les situations, comme
l'attestent par exemple les négociations en cours sur la
responsabilité en cas d'incident ou d'accident nucléaire.
Les négociations de cette nature, en s'attachant aux ca-
ractéristiques de telle ou telle activité, peuvent aider la
Commission à mettre au point les grandes lignes de la
convention-cadre qu'elle envisage, et contribuer à la
compléter lorsque cet instrument aura pris forme.

35. De plus, en tant que régime, la responsabilité inter-
nationale sans faute est étroitement liée au mode de vie
des peuples, et il faut se souvenir à ce propos qu'une
grande partie de la population de la planète ne demande
qu'à satisfaire ses besoins essentiels ou à améliorer son
niveau de vie. Or, la recherche spatiale, les communica-
tions, la technologie, l'énergie atomique sont pour le
monde en développement autant de moyens de combler
un gouffre de disparités économiques et de pallier
l'absence de révolution industrielle et technique, due au
colonialisme et à l'exploitation des ressources naturelles
de ces pays. Cette course à la modernisation ne traduit
pas une aspiration au pouvoir, comme cela pourrait être
le cas ailleurs dans le monde, mais permet aux pays en
développement d'être mieux armés face à la croissance
démographique et au problème de la pauvreté.

36. Si, pour obtenir l'assistance technique, scientifique
et financière des pays les plus avancés, les pays en déve-
loppement, n'ayant pas grand-chose à offrir en échange,
doivent parfois payer en termes de souveraineté natio-
nale ou de liberté politique, économique et culturelle,
est-il moral et équitable d'exiger d'eux les mêmes
normes en matière de responsabilité ? Vouloir imposer la
parité de traitement à cet égard serait méconnaître les
modes de vie et les niveaux de vie déjà atteints par le
monde développé, au détriment de la nature, des ressour-
ces de la planète et, plus grave encore, de la plus grande
partie de l'humanité. On ne saurait dire d'un régime
qu'il soit équitable et animé du sens de la justice, s'il
passe outre aux disparités de niveau de vie entre les na-
tions et s'il reste sourd aux besoins de développement de
la majorité des peuples du monde.
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37. Les responsabilités du monde surindustrialisé dans
la surabondance de déchets due à une consommation ex-
cessive et sa contribution au réchauffement de la planète
et au déboisement, etc., doivent être dûment prises en
considération. M. Sreenivasa Rao craint par ailleurs que
la mise à l'écart de la responsabilité sans faute des États
et le recours exclusif à la responsabilité de l'exploitant
ne suscitent certaines lacunes dans le régime envisagé.
Il ne faut pas confondre responsabilité des États et res-
ponsabilité des sociétés multinationales.

38. Il est nécessaire de créer des organisations interna-
tionales et de réorienter les organisations existantes de
manière à offrir aux pays en développement l'assistance
technique nécessaire pour vérifier la sécurité des installa-
tions. Il est nécessaire aussi d'établir des normes adéqua-
tes, de définir les seuils de dommage à ne pas dépasser,
et surtout de mettre sur pied des fonds internationaux et
des plans d'urgence capables de répondre aux catas-
trophes.

39. Il va de soi que certaines activités causent des
dommages, plus ou moins limités, du fait de la négli-
gence ou de l'irresponsabilité de l'exploitant, lequel
tombe alors sous le coup du régime de la responsabilité
simple, tel qu'il existe en « common law » : c'est alors
qu'interviennent la loi de causalité, le devoir de dili-
gence attendu d'un individu prudent et raisonnable, le
principe de l'indemnisation du dommage et d'autres me-
sures, au même titre que la protection par contrat
d'assurance, qui pourrait être d'ailleurs rendue obliga-
toire. Mais étendre ce régime de façon à ce qu'il
s'applique à tous les types de dommages transfrontières,
en l'absence d'accord sur le seuil de dommage apprécia-
ble, ne serait acceptable ni sur le plan juridique ni sur le
plan politique.

40. Vu les travaux qui restent à faire dans ce domaine,
M. Sreenivasa Rao pense qu'il serait bon de créer un pe-
tit groupe de travail qui se pencherait sur les principales
questions à résoudre : la victime innocente ne doit pas
avoir à subir le coût du dommage, mais, dans la mesure
où cette activité lui est bénéfique, ne doit-elle pas aussi
en partager le risque ? Comment aborder le principe de
l'équité entre les générations ? S'agissant du droit de
l'environnement, ce sont les plus pauvres qui ont le plus
à souffrir de la pollution : il faut donc leur assurer un en-
vironnement plus salubre, qui contribuerait à leur garan-
tir le droit à la vie. En Inde, la Cour suprême a donné au
droit à la vie son sens le plus large en le rattachant au
droit au développement. En citant ces aspects particu-
liers de la responsabilité, M. Sreenivasa Rao tenait seule-
ment à souligner que, dans les pays en développement,
ce n'est pas tant le droit à la vie qui est à respecter que le
droit à la survie. Comment, dans ces conditions, protéger
l'environnement tout en répondant aux besoins essentiels
des populations, sans que les conséquences soient trop
lourdes sur le plan des ressources, financières et autres ?
Comment enfin répartir les responsabilités entre ceux qui
contribuent aux dommages et ceux qui peuvent aider à y
remédier grâce à des ressources excédentaires ?

41. En conclusion, M. Sreenivasa Rao aimerait qu'une
certaine logique préside à l'étude du sujet, mais aussi
que l'on tienne compte de la situation propre à une

grande partie de l'humanité, dont le développement ne
peut plus attendre et dont la survie même est en danger.

42. M. THIAM remercie le Rapporteur spécial pour
son rapport, qui est le fruit d'une longue réflexion, mais
dont il retire à la lecture deux impressions contradic-
toires.

43. D'une part, M. Thiam a l'impression que le rapport
est une sorte d'introduction à un examen en deuxième
lecture avant la lettre. En effet, toutes les questions qui y
sont évoquées ont déjà été longuement débattues et ont
fait l'objet de projets d'articles qui ont été renvoyés au
Comité de rédaction. Or voici qu'elles réapparaissent,
alors précisément que le Comité de rédaction ne s'est pas
penché sur ces textes et que les États n'ont pas fait part
de leurs observations sur les travaux de la Commission.
Mais M. Thiam a aussi l'impression, s'agissant de certai-
nes questions, que l'examen du sujet ne fait que com-
mencer. C'est le cas par exemple du champ d'application
du projet, question généralement étudiée au début des
travaux. Cette double impression tient peut-être au fait
que la matière est ardue, mais peut-être aussi au fait que
la Commission n'a pas donné de directives assez préci-
ses au Rapporteur spécial. Quoi qu'il en soit, le sujet est
à l'ordre du jour depuis plus de dix ans, et la Commis-
sion continue à tourner autour des mêmes questions sans
pouvoir définir une ligne d'action précise et cohérente;
et, une fois de plus, le Rapporteur spécial l'invite à se
prononcer à propos de questions sur lesquelles ses
membres ont déjà pris position. Pour sa part, M. Thiam
demeure sceptique face au sujet en soi, qui, à son avis,
ne se détache pas suffisamment du sujet général de la
responsabilité des États et qui aurait donc dû être traité
dans ce cadre. Il est fâcheux à cet égard que M. Ago,
rapporteur spécial pour le sujet relatif à la responsabilité
des États de 1963 à 1978, se soit refusé à traiter, en en-
treprenant l'étude du sujet, de l'ensemble du problème
de la responsabilité, pour s'en tenir à la seule responsabi-
lité pour fait illicite.

44. Cela dit, M. Thiam s'efforcera de répondre aux
questions posées par le Rapporteur spécial, sans préten-
dre à autre chose qu'à lui donner son sentiment.

45. En ce qui concerne la nature de l'instrument,
M. Thiam considère que la complexité du sujet est telle
qu'il faudra sans doute se limiter à un accord-cadre
énonçant quelques règles très générales, et non des
règles contraignantes. En effet, les États ne semblent pas
prêts à accepter que leur responsabilité soit engagée pour
les activités qu'ils exercent en toute souveraineté sur leur
territoire et sans qu'il y ait faute de leur part. Là est le
problème, qui s'était d'ailleurs posé il y a dix ou douze
ans au sujet de la responsabilité pour risque, principe qui
a eu tout le mal que l'on sait à s'imposer. Sans doute est-
il maintenant généralement admis qu'il existe une res-
ponsabilité pour risque. Mais cela n'est pas le résultat
d'un travail de codification : c'est la jurisprudence qui,
petit à petit, a élaboré les règles qui s'appliquent en la
matière. La Commission doit donc faire montre de pru-
dence et de modestie, et écarter de son chemin tout pro-
jet ambitieux.

46. Le titre du sujet, outre qu'il est très long, renferme
des termes ambigus. On y parle de « responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables », mais y
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a-t-il une responsabilité pour des conséquences non pré-
judiciables ? Toute responsabilité suppose un préjudice.
Ce titre gagnerait donc à être simplifié et à être rendu
plus précis. Enfin, M. Thiam rappelle qu'il avait été dé-
cidé que le sujet devait viser des « activités » et non des
« actes ». Il faudra donc trouver en anglais un terme qui
corresponde au mot français « activités ».

47. Quant au champ d'application, M. Thiam ne voit
pas, du point de vue de la responsabilité, de différence
entre les activités à risque et les activités à effets nocifs.
Du moment qu'une activité cause un dommage, qu'il
s'agisse d'une activité à risque ou d'une activité à effets
nocifs, elle engage la responsabilité. M. Thiam ne voit
pas non plus l'intérêt de dresser une liste des substan-
ces : dès lors que l'usage d'une substance provoque un
dommage, le dommage doit être réparé. Une liste des
substances interdites ne se comprendrait que dans le do-
maine de la responsabilité pour fait illicite. De toute ma-
nière, établir une liste des substances n'est pas chose ai-
sée et exigerait des connaissances techniques que la
Commission ne possède pas.

48. M. Thiam fait observer que la plupart des principes
proposés — la liberté d'action et ses limites (art. 6), la
coopération (art. 7), la prévention (art. 8) et la réparation
(art. 9) — découlent du droit international général. Il ne
voit pas d'inconvénient à les reprendre dans le projet
d'articles, mais à condition qu'on ne confonde pas le su-
jet de la responsabilité pour fait illicite et le sujet à
l'étude. Par exemple, poser l'obligation de prévention re-
viendrait à dire que son inexécution engage une respon-
sabilité pour fait illicite. Il en est de même pour la répa-
ration.

49. À propos des obligations de caractère procédural,
M. Thiam note que le Rapporteur spécial demande si
elles doivent rester du domaine de la soft law. Il ne sau-
rait se prononcer sur ce point, car cette notion est propre
à la « common law ». Mais il fait observer que, si une
obligation de procédure est posée, l'État doit s'y confor-
mer, faute de quoi il commet une faute. On ne peut pas
dire en même temps qu'il y a obligation et que cette obli-
gation relève de la soft law, à moins que l'on ne donne à
cette notion un contenu que M. Thiam ignore pour le
moment.

50. De même, M. Thiam ne saurait trancher sur la
question entre la responsabilité civile première de l'État
et sa responsabilité supplétive. Mais il constate que le
Rapporteur spécial a déjà pris position sur ce point dans
les projets d'articles qu'il a proposés, et qui sont tous
fondés sur la responsabilité de l'État d'origine, comme
par l'exemple l'article premier et l'article 3. Si l'on veut
maintenant partir du principe de la responsabilité de
l'exploitant, M. Thiam n'y a pas d'objection, mais il fau-
dra alors revoir tous les projets d'articles en consé-
quence. La même observation vaut pour le devoir de di-
ligence. Logique avec lui-même, le Rapporteur spécial
propose que l'État soit responsable en cas de violation
du devoir de diligence. Mais de deux choses l'une : ou
bien l'État est responsable pour des activités qui sont né-
cessaires, qu'il exerce en toute souveraineté, mais qui
causent des dommages à autrui, ou bien il est responsa-
ble pour manquement au devoir de diligence.

51. Il faut reconnaître que la Commission n'est guère
plus avancée qu'au début de l'examen du sujet. Que
peut-elle faire ? Il y a deux possibilités : informer
l'Assemblée générale que le sujet n'est pas mûr pour la
codification et lui recommander d'inviter les États à si-
gner des conventions bilatérales ou multilatérales dans
des domaines spécifiques; ou alors, poursuivre l'étude
du sujet, mais au prix d'un effort de cohérence, de logi-
que, de systématisation, de discernement et de clarifica-
tion, avec l'aide bien entendu du Rapporteur spécial.
Mais surtout, elle ne doit pas reprendre le même débat
tous les ans.

52. En réponse à la suggestion faite à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale que le Rapporteur spé-
cial cite dans l'introduction à son rapport, M. HAYES
fera porter son intervention essentiellement sur l'éva-
luation d'ensemble des travaux, en s'attachant aux ques-
tions importantes plutôt qu'aux projets d'articles, quitte
à rouvrir dans une certaine mesure le débat général.

53. S'il est exact que les débats de la Commission au
cours des quatre dernières sessions ont fait apparaître de
vives divergences d'opinions, que ce soit sur les ques-
tions fondamentales ou sur des points de détail, il n'en
est pas moins vrai qu'il existe un terrain d'accord éton-
namment large, qui confine parfois à un consensus.

54. En effet, l'ébauche de plan proposée par l'ancien
Rapporteur spécial11 a été approuvée par la Commission
à sa trente-quatrième session; le Rapporteur spécial ac-
tuel a proposé de la maintenir, ce que la Commission a
approuvé par la suite. Cette ébauche reposait sur le prin-
cipe sic utere tuo ut alienum non laedas, premier prin-
cipe qui recueille l'agrément et qui est au cœur même
du sujet : la responsabilité pour dommage transfrontière,
potentiel ou effectif. Ce principe était complété par un
autre principe, inspiré du principe 21 de la Déclaration
de Stockholm12 : les États jouissent sur leur territoire de
toute la liberté d'action compatible avec les droits et in-
térêts des autres États; sur ce point aussi, il semble qu'il
y ait accord général au sein de la Commission. D'autre
part, l'ébauche de plan renfermait les éléments de risque
et de dommage, même si c'est sous d'autres vocables,
avec respectivement une obligation de prévention et une
obligation de réparation. Elle prévoyait enfin que la vic-
time innocente ne doit pas supporter seule la charge de la
perte subie, et mettait l'accent sur l'équilibre des intérêts
entre les États intéressés.

55. À la trente-neuvième session, l'actuel Rapporteur
spécial avait prié les membres de la Commission de dé-
battre des points suivants : 1) le projet d'articles devait-il
garantir aux États toute la liberté d'action, sur leur terri-
toire, compatible avec les droits et intérêts des autres
États; 2) la protection des droits et intérêts des autres
États exigeait-elle l'adoption de mesures de prévention
du dommage; 3) s'il y avait néanmoins dommage,
devait-il y avoir réparation; et 4) l'idée qu'une victime
innocente ne devait pas supporter seule la charge de la
perte qu'elle avait subie devait-elle avoir sa place établie
dans le sujet13. À la fin de ce débat, le Rapporteur spécial

11 Voir 2223e séance, note 5.
12 Voir 2221e séance, note 6.
13 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 42, par. 132.
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avait tiré les conclusions suivantes : a) la Commission
devait s'efforcer de s'acquitter du mandat que l'As-
semblée générale lui avait confié sur le sujet, en régle-
mentant les activités qui ont ou risquent d'avoir des
conséquences physiques transfrontières affectant négati-
vement des personnes ou des choses; b) les projets
d'articles sur le sujet ne devaient pas décourager le déve-
loppement de la science et de la technique, qui sont es-
sentielles pour l'amélioration des conditions de vie des
communautés nationales; c) le sujet traitait tant de la pré-
vention que de la réparation, le régime de la prévention
devant être lié à la réparation afin de sauvegarder l'unité
du sujet et d'en accroître l'utilité; d) certains principes
généraux devaient s'appliquer dans ce domaine, en parti-
culier : i) chaque État doit jouir, sur son territoire, du
maximum de liberté d'action compatible avec le respect
de la souveraineté des autres États; ii) les États doivent
respecter la souveraineté et l'égalité des autres États;
iii) la perte résultant d'effets transfrontières préjudicia-
bles ne doit pas être laissée exclusivement à la charge de
la victime innocente14.

56. Il apparaît donc que ces éléments, qui figurent dans
l'ébauche de plan, constituent autant de matériaux utili-
sables, et il ressort des débats de la trente-neuvième ses-
sion de la Commission et des sessions qui ont suivi
qu'un large appui se dégage en faveur de la présence de
ces éléments dans le futur instrument, même s'il y a cer-
taines divergences quant à la manière de procéder.

57. Cela étant, M. Hayes croit que la Commission,
dans l'évaluation d'ensemble qu'elle doit présenter à
l'Assemblée générale, doit en tout premier lieu faire état
de' ces terrains d'accord, dont il espère d'ailleurs que la
liste sera élargie à l'issue du débat en cours.

58. Passant aux questions importantes posées par le
Rapporteur spécial, M. Hayes dit, à propos de la nature
de l'instrument, qu'il se rallie à la recommandation du
Rapporteur spécial tendant à différer la décision défini-
tive et, dans l'intervalle, à travailler dans la perspective
de l'élaboration d'une convention-cadre. En tout état de
cause, M. Hayes est personnellement favorable à une
convention-cadre qui encouragerait les États à définir
des régimes applicables à des activités ou à des situa-
tions spécifiques : pareil instrument servirait à la fois de
directive et de corpus de règles supplétives, applicables
en l'absence de régime spécifique.

59. En ce qui concerne le titre du sujet, le mieux serait
de reporter la décision, tout en partant d'ores et déjà de
l'hypothèse que le titre anglais visera les activiîies, se
conformant ainsi aux autres versions linguistiques. Les
explications du Rapporteur spécial sur ce point sont tout
à fait convaincantes.

60. S'agissant du champ d'application, M. Hayes
pense qu'il existe un accord pour y faire entrer et les ac-
tivités à risque et les activités à effets nocifs, ainsi que
pour prévoir les obligations correspondantes de préven-
tion et de réparation. Il n'est d'ailleurs pas persuadé que
ces deux catégories d'activités s'excluent l'une l'autre :
elles peuvent fort bien se chevaucher.

Ibid., p. 51, par. 194.

61. M. Hayes ne croit pas non plus qu'il faille rouvrir
le débat sur les qualificatifs qui pourraient être apposés
au « risque » ou au « dommage ». Il persiste en tout cas à
croire que limiter le projet aux activités à risque, qu'elles
soient dénommées « activités à haut risque », ou que le
projet soit renvoyé à une liste des activités ou des sub-
stances dangereuses, serait restreindre inutilement et
sans raison son champ d'application. Du reste, pareille
démarche ne semble pas être favorablement accueillie, ni
à la CDI ni à la Sixième Commission.

62. M. Hayes convient que les principes visés dans les
projets d'articles sont applicables au domaine considéré.
Il croit cependant que l'absence de disposition précise
interdisant que la victime innocente supporte seule la
perte subie est une lacune importante, qu'il faut combler,
peut-être en en faisant état dans le projet d'article 9, con-
cernant la réparation, ou dans le projet d'article 6, relatif
à la liberté d'action et à ses limites.

63. Pour ce qui est des obligations de caractère procé-
dural, M. Hayes pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il y a accord sur l'utilité d'un mécanisme pour faire
jouer les obligations d'évaluation des effets transfrontiè-
res, de notification à l'État ou aux États présumés affec-
tés et de consultations avec ces États. Le texte des arti-
cles concernant les obligations de procédure présenté
dans le sixième rapport est heureusement moins détaillé
que celui présenté antérieurement, mais on pourrait en-
core le simplifier si la communication d'informations dé-
taillées, y compris les informations techniques, n'était
obligatoire que si l'État d'origine ou l'État présumé af-
fecté, selon le cas, en fait la demande. En effet, on peut
imaginer des cas où il ne serait pas nécessaire d'ac-
compagner la notification de ce genre de données, parce
que le risque encouru serait de toute façon évident. Bien
que le Rapporteur spécial ait souligné que les disposi-
tions proposées reflètent le texte de certains accords spé-
cifiques, M. Hayes croit personnellement que des règles
moins détaillées s'imposent dans un accord-cadre. De
même, il croit que l'article 17 pourrait être, lui aussi,
simplifié et placé dans une annexe, comme le Rapporteur
spécial le propose d'ailleurs dans son rapport. Il consi-
dère en outre que les obligations de procédure ne de-
vraient pas être assorties de sanctions : c'est au cours de
la négociation sur la réparation à accorder en cas de
dommage qu'il faudra tenir compte de leur respect ou de
leur inexécution. En revanche, le devoir de diligence et
l'adoption des mesures de prévention devraient être des
obligations strictes.

64. S'agissant de l'obligation de réparer, M. Hayes
préférerait laisser un choix, plutôt que de prévoir un ré-
gime de responsabilité civile et de responsabilité supplé-
tive de l'État. Pour qu'un tel régime puisse voir le jour,
il faudrait en effet que le projet d'articles impose aux
États l'obligation d'inscrire dans leur droit interne des
dispositions correspondantes. Or, les législations natio-
nales diffèrent quant aux motifs donnant lieu à poursui-
tes, et M. Hayes doute qu'il soit facile, ni même souhai-
table, d'exiger une harmonisation dans ce sens. Mieux
vaudrait laisser aux États le soin de prendre les disposi-
tions qu'ils jugent utiles pour mettre la responsabilité à
la charge de l'exploitant en cas de survenance de dom-
mage transfrontière, soit que l'exploitant indemnise di-
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rectement la partie lésée, soit qu'il participe à l'indem-
nisation versée par l'État d'origine.

65. Pour ce qui est des espaces ne relevant pas des juri-
dictions nationales (global commons), M. Hayes croit lui
aussi que, s'il n'y a pas de règles applicables, il convient
d'en formuler, mais pas avant d'avoir étudié la question
sous tous ses aspects. La Commission devrait néanmoins
préciser qu'il lui appartient de procéder au développe-
ment de cette branche du droit, et solliciter un mandat
pour ce faire.

66. À propos des négociations que, d'après le Rappor-
teur spécial, les États devront ouvrir à un moment ou à
un autre sur le sujet à l'étude, M. Hayes veut croire que
le Rapporteur spécial songe à autre chose qu'aux négo-
ciations qui se déroulent de toute manière à la Sixième
Commission lorsqu'elle est appelée à examiner les pro-
jets proposés par la CDI, ou lors d'une conférence diplo-
matique avant l'adoption d'un instrument. Le Rapporteur
spécial a proposé à cet égard de présenter plusieurs ver-
sions, pour certains articles. Pour sa part, M. Hayes
pense que cela serait prématuré. La CDI devrait attendre
que l'Assemblée générale se soit prononcée sur son rap-
port sur l'état des travaux avant d'envisager de recourir à
une procédure aussi inhabituelle, même si le sujet est lui
aussi inhabituel.

67. Enfin, M. Hayes pense qu'il serait bon que la CDI
informe la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement de ses travaux qui touchent
à l'environnement. On pourrait pour cela, comme le re-
commande le Rapporteur spécial, charger un groupe de
travail d'établir à l'intention de la CDI une communica-
tion qui serait transmise à la Conférence, et qui devrait
aussi faire état de l'avancement des travaux de la CDI
sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation.

La séance est levée à 13 h 10.

2226e SEANCE

Mercredi 19 juin 1991, à 10 h 5

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Calero Rodri-
gues, M. Dîaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Graefrath, M. Hayes, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Rou-
counas, 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, 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. PAWLAK remercie le Rapporteur spécial de son
septième rapport et de la présentation qu'il en a faite, à
la fois utile et stimulante pour l'esprit. Les opinions qu'il
a exprimées et le fait qu'il ait sollicité l'avis de la Com-
mission appellent un examen attentif. Pour sa part, et
comme beaucoup d'autres membres, M. Pawlak s'in-
quiète qu'après quatorze années d'efforts résolus le pro-
jet d'articles ne soit même pas en état d'être renvoyé au
Comité de rédaction. L'une des raisons de ce retard est
que la Commission a laissé le sujet se développer à partir
d'une matière relativement limitée, qui ne couvrait au
départ que la responsabilité de l'État pour les activités
non interdites, en une hydre presque toute puissante et
incontrôlable, qui s'étend à la quasi-totalité du droit
international de l'environnement. Il va sans dire que
cette croissance s'est nourrie des préoccupations qu'ins-
pirent depuis longtemps la dégradation du milieu naturel
terrestre et les catastrophes écologiques.

2. Pour réaliser ce qui doit être son objectif fondamen-
tal, c'est-à-dire assumer les obligations qu'elle a à
l'égard de l'Assemblée générale, la Commission doit
s'efforcer non pas d'élaborer une convention générale
pour de lointains lendemains, mais plutôt de rédiger pour
le proche avenir un instrument juridique relativement
restreint et d'intérêt pratique susceptible de répondre aux
soucis fondamentaux de la communauté internationale et
d'être reçu par les États comme un instrument efficace
de lutte contre les abus de l'utilisation des technologies
nouvelles. En d'autres termes, il faut reprendre la maî-
trise de cette matière monstrueuse et l'empêcher de dé-
border.

3. La Commission ferait bien de s'en tenir à une tâche
fondamentale : donner au sujet à l'examen des assises
solides et scientifiquement saines. Il y a déjà un certain
nombre de principes juridiques qui pourraient faciliter
l'entreprise. Cela dit, la Commission ne peut pas se
mettre à la tâche en rédigeant simplement des articles ac-
ceptables sur le plan politique. Aucun maître d'oeuvre,
aucun architecte n'entreprend un ouvrage sans avoir une
idée de ce que doit être l'édifice. M. Pawlak ne peut
donc souscrire à l'opinion du Rapporteur spécial, qui es-
time que l'on devrait attendre encore pour décider de la
nature de l'instrument. Il partage plutôt celle de
M. Ogiso (2225e séance), qui souhaite que la Commis-
sion élabore sous une forme succincte un projet d'ins-
trument juridique ayant force obligatoire, qui pourrait
prendre la forme d'une convention ou d'un traité et po-
serait les principes régissant la réparation en cas de

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.




