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qu'elle soit —, et M. Fomba se réfère à ce propos aux
Articles 33 et suivants de la Charte des Nations Unies.

46. Il faut formuler d'une manière plus rigoureuse le
problème essentiel de la proportionnalité et s'efforcer de
définir le plus clairement possible les critères d'appli-
cation de celle-ci. En ce qui concerne la suspension et
l'extinction des traités, M. Fomba est partisan de confir-
mer le régime de l'article 60 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, mais estime qu'il convient aussi,
dans une perspective plus large, d'envisager la question
de la suspension de l'exécution de certaines obligations
découlant des traités multilatéraux et du jus cogens.
Quant aux régimes « se suffisant à eux-mêmes », il s'agit
d'un phénomène politique qu'il convient de traiter sépa-
rément.

47. Pour M. Fomba, le problème des États différem-
ment lésés ne doit pas faire l'objet d'un article spécial
car, en réalité, il s'agit de déterminer quel État a un inté-
rêt juridique à agir. Quant aux règles de fond limitant le
recours aux contre-mesures, il est évident que la pre-
mière règle doit être celle du respect des normes impéra-
tives et des obligations erga omnes ainsi que d'autres rè-
gles en découlant : l'illicéité du recours à la force, le
respect des droits de l'homme et l'inviolabilité des
agents diplomatiques et consulaires. Pour ce qui est du
recours à la force, la portée juridique du paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies est claire, in-
discutable et absolue : aussi ne saurait-on soutenir que
certaines formes de représailles unilatérales ont survécu
et qu'elles doivent être prises en compte. Il faut mettre
au point un régime de contre-mesures plus cohérent et
intensifier — quoique prudemment — les efforts en ma-
tière de développement progressif du droit. Par exemple,
il y aurait peut-être intérêt à examiner dans quelle me-
sure la notion de force devrait être étendue à la « con-
trainte économique grave ». En ce qui concerne la ques-
tion de l'inviolabilité des agents diplomatiques et
consulaires, pour autant que la distinction établie par
le Rapporteur spécial laisse planer quelque doute,
M. Fomba est partisan du maintien de droits diplomati-
ques et consulaires positifs. Quant au respect des droits
de l'homme, la Commission pourrait tenter de parvenir à
un accord sur la portée relative de la notion globale de
« droits fondamentaux de l'homme ».

48. Pour mener à bien sa tâche en matière de dévelop-
pement progressif du droit, la Commission doit empê-
cher les abus en matière de contre-mesures et rendre
celles-ci suffisamment efficaces pour garantir la cessa-
tion et la réparation. À ces fins, il est indispensable de
mettre au point des procédures de règlement des diffé-
rends, en particulier lorsqu'une tierce partie est en cause.

49. En terminant, M. Fomba tient à faire siens — pour
l'essentiel — les points de vue exprimés par M. Ben-
nouna (2266e séance) et M. Jacovides (2265e séance).

50. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) indique
qu'il répondra plus en détail aux observations formulées
sur son troisième rapport lorsqu'il présentera son qua-
trième rapport.

51. La question du manque d'articles ayant de nouveau
été soulevée, le Rapporteur spécial fait observer qu'il est
difficile d'élaborer des articles tant que des doutes per-

sistent sur leur contenu. Dans son quatrième rapport, le
Rapporteur spécial a tenté de consacrer au problème dif-
ficile des États différemment lésés un projet d'article
qu'il espère pouvoir améliorer avant de présenter ce rap-
port. À cet égard, il espère entendre des observations
constructives de la part des membres de la Commission.

52. Le Rapporteur spécial a, par contre, été surpris
d'entendre, à la présente séance, un membre de la Com-
mission avancer une définition nouvelle d'un fait in-
ternationalement illicite, alors que cette expression est
employée dans les trente-cinq projets d'articles déjà
adoptés.

53. En ce qui concerne la suggestion de M. Shi, ten-
dant à ne faire aucune référence aux contre-mesures dans
le projet et à centrer plutôt celui-ci sur le règlement paci-
fique des différends, le Rapporteur spécial rappelle que,
précisément en matière de règlement des différends, le
précédent Rapporteur spécial, M. Riphagen, a fait à la
Commission des suggestions moins avancées que ses
propres propositions.

54. Quant à la question du Conseil de sécurité, soule-
vée par le Président, le Rapporteur spécial reconnaît que
le Conseil est la seule institution dont la communauté in-
ternationale dispose pour maintenir la paix et la sécurité
internationales. C'est justement la raison pour laquelle la
Commission devra examiner de près l'article 4 de la
deuxième partie du projet17, qui concerne les dispositions
et procédures de la Charte des Nations Unies relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Bien
que le Conseil de sécurité ait le droit de prendre des me-
sures pour mettre fin à des combats, il n'est autorisé ni à
régler des différends ni à imposer une solution à un dif-
férend. Comme indiqué, il aura à faire face à ce pro-
blème à propos de l'article 4 de la deuxième partie du
projet, le moment venu.

55. Le PRESIDENT dit que le débat sur la responsabi-
lité des États reprendra vers le 16 juin, quand la Com-
mission examinera le quatrième rapport du Rapporteur
spécial.

La séance est levée à 13 heures.

Ibid.

Mardi 2 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giinez, M. Idris, M. Jacovi-
des, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
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M. Robinson, M. Rosenstock, M. Shi, M. Thiam,
M. Vereshchetin, M. Villagran Kramer, M. Yamada,
M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international [A/CN.4/4431,
A/CN.4/L.469, sect. D, A/CN.4/L.470, A/CN.4/
L.476, ILC(XLIV)/Conf.Room Doc.2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT, après avoir souhaité la bienvenue
aux participants au Séminaire de droit international, pré-
sents à cette séance, invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son huitième rapport (A/CN.4/443).

2. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) attire tout
d'abord l'attention des membres de la CDI sur le résumé
des débats tenus à la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale pendant sa quarante-sixième session
(A/CN.4/L.469, sect. D), sur les principes de Rio relatifs
aux obligations et aux droits généraux , ainsi que sur le
projet de convention-cadre sur les changements clima-
tiques3 et le projet de convention sur la diversité biolo-
gique4. Il rappelle que la CDI a déjà examiné trente-trois
projets d'articles, dont dix, concernant essentiellement le
champ d'application, les expressions employées et les
principes, ont été transmis au Comité de rédaction5, qui,
à la quarante et unième session de la CDI, en a ramené le
nombre à neuf6, et qu'il a été convenu de garder « ou-
vert » le projet d'article 2 (Expressions employées) pour
y inclure éventuellement de nouveaux termes ou modi-
fier le sens donné à tel ou tel terme déjà retenu, en fonc-
tion des besoins. Dans un appendice au rapport à
l'examen, le Rapporteur spécial a développé les notions
de risque et de dommage, dont il est question dans le
projet d'article 2. Il insiste sur le caractère essentielle-
ment provisoire des projets d'articles, sur lesquels les
membres de la CDI sont appelés à donner leur avis pour
lui permettre d'identifier les principaux courants de pen-
sée au sein de la CDI. Cela dit, il devra attendre que le
Comité de rédaction ait examiné les textes dont il est sai-
si pour mieux cerner la direction que prendra désormais
l'étude du sujet. Dans l'intervalle, il propose de renvoyer
également au Comité de rédaction le projet d'article 10

1 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l i e partie).
2 Adoptés ultérieurement en tant que Déclaration de Rio sur

l'environnement et le développement, doc. A/CONF.151/26 (vol. I).
3 Signé ultérieurement le 4 juin 1992, lors de la CNUED, en tant

que Convention-cadre des Nations Unies sur les changements clima-
tiques [International Légal Materials, vol. XXXI (1992), p. 849].

4 Signé ultérieurement le 5 juin 1992, lors de la CNUED, en tant
que Convention sur la diversité biologique [International Légal Mate-
rials, vol. XXXI (1992), p. 822].

5 Pour le texte et le résumé des débats, voir Annuaire... 1988, vol. II
(2e partie), p. 9 et suiv.

6 Pour les articles révisés proposés par le Rapporteur spécial, voir
Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie), p. 148 à 150, doc. A/CN.4/423,
par. 16.

(La non-discrimination)7, qui n'a pas suscité d'oppo-
sition lors de l'examen du sixième rapport.

3. À la lumière des échanges de vues qu'elle a déjà eus
et des débats à la Sixième Commission, la CDI doit ré-
examiner la notion de prévention, qu'il est d'autant plus
facile d'appréhender au stade actuel que plusieurs instru-
ments internationaux y relatifs ont vu le jour dernière-
ment et que la doctrine a continué de progresser. Le
Rapporteur spécial cite à ce sujet nombre d'exemples il-
lustrant l'intense activité juridique déployée dans ce do-
maine tant au niveau européen que sous les auspices des
Nations Unies. À cet égard, le projet de convention sur
la responsabilité civile des dommages résultant de
l'exercice d'activités dangereuses pour l'environnement,
élaboré par le Conseil de l'Europe8, est peut-être
l'instrument qui se rapproche le plus de l'entreprise dans
laquelle s'est lancée la CDI car, au contraire de la plu-
part des conventions, il couvre toutes sortes d'activités
dangereuses et non pas une activité spécifique.

4. L'objet principal des propositions présentées dans le
huitième rapport est de faire des obligations de préven-
tion de simples directives à l'adresse des gouvernements.
Si la réparation va de pair avec le dommage, en revan-
che, on ne peut lier le risque à la prévention, pour la
bonne raison que la responsabilité dont les activités à ris-
que sont assorties relève de la responsabilité objective,
autrement dit de la responsabilité pour risque, c'est-à-
dire d'un type de responsabilité qui exige de la partie
responsable qu'elle procède, le cas échéant, à une in-
demnisation, quelles que soient les mesures de préven-
tion qu'elle aura prises. Or, comme le Rapporteur spécial
l'explique dans son rapport, les règles applicables en ma-
tière de prévention — au sens de prévention antérieure à
un incident — sont très différentes de la notion de « pré-
vention » postérieure à l'incident et ne figurent pas dans
les conventions ou projets de conventions relatifs à la
responsabilité, lesquels prévoient en revanche les mesu-
res à prendre pour empêcher que les effets préjudiciables
d'un incident ne s'étendent au-delà de la juridiction na-
tionale. Comment concilier l'idée de renvoyer les obliga-
tions de prévention dans une annexe n'ayant pas force
obligatoire avec celle de ne pas se prononcer pour
l'instant sur le caractère que prendront finalement les
projets d'articles qui seront soumis à l'Assemblée
générale ? Pour le Rapporteur spécial, en donnant aux
textes concernant la prévention le caractère de directives,
la CDI ne préjugerait pas de la décision qu'elle sera ap-
pelée à prendre en dernière instance sur la nature des au-
tres projets d'articles. Si les autres projets d'articles sont
eux aussi destinés à devenir des directives, rien ne
s'opposera alors à ce que les uns et les autres coexistent
au sein d'un même document. Mais la CDI pourrait aussi
décider de supprimer toute trace de la prévention anté-
rieure à l'incident sans que l'instrument final en soit par-
ticulièrement affecté.

5. La première partie du huitième rapport traite préci-
sément de la question de savoir si les projets d'articles

7 Pour le texte, voir Annuaire... 1990, vol. II ( l i e partie),
doc. A/CN.4/428 et Add.l, annexe.

8 Conseil de l'Europe, doc. DIR/JUR (92) 3, Strasbourg, 31 juillet
1992.
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doivent comprendre des obligations de prévention en sus
des obligations de réparation. Les obligations de préven-
tion se répartissent en obligations de nature procédurale
(art. 11 à 15) et en mesures unilatérales de prévention
(art. 16)9. La majorité des membres de la CDI s'étant op-
posés à l'idée de conserver des obligations de procédure
dans le texte, le Rapporteur spécial les a regroupées dans
une annexe en tant que directives à l'intention des gou-
vernements, qui se lisent comme suit :

Article VI. —Activités à risque : consultations
en vue de déterminer un régime

Pour les activités à risque, les États intéressés se consultent, au
besoin, pour déterminer le risque et l'importance de l'éventuel
dommage transfrontière, en vue de procéder aux adaptations et
modifications de l'activité envisagée et d'arrêter les mesures pré-
ventives et les plans d'intervention d'urgence donnant satisfaction
aux États affectés, étant entendu que la responsabilité des dom-
mages causés reste régie par les dispositions des articles pertinents
du dispositif principal.

ANNEXE

En ce qui concerne les activités visées à l'article 1er du projet,
afin de mieux réaliser les objectifs et les principes de celui-ci, les
dispositions qui suivent ont le caractère de recommandations,
sans préjudice des responsabilités que le droit international peut
prévoir en la matière.

Article I . — Mesures de prévention

Les activités visées à l'article 1er du^ dispositif principal sont
soumises à l'autorisation préalable de l'État sous la juridiction ou
le contrôle duquel elles doivent être exercées. Avant d'autoriser
ou d'entreprendre une telle activité, l'État devrait disposer d'une
évaluation du dommage transfrontière qu'elle est susceptible de
causer et s'assurer, par des mesures législatives et administratives
ou des mesures d'application, que les responsables de l'activité
appliqueront les meilleures techniques disponibles pour éviter
tout dommage transfrontière appréciable ou réduire au minimum
le risque d'un tel dommage, selon le cas.

Article II. — Notification et information

Si l'évaluation prévue à l'article précédent fait apparaître la
certitude ou l'éventualité d'un dommage transfrontière apprécia-
ble, l'État d'origine en informe les États susceptibles d'être affec-
tés en leur fournissant les informations techniques dont il dispose
pour étayer son évaluation. Si l'effet transfrontière est susceptible
de s'étendre à plusieurs États, ou si l'État d'origine ne peut déter-
miner avec précision les États qui seront affectés, l'État d'origine
se fera aider par une organisation internationale compétente en la
matière pour déterminer les États affectés.

Article III. — Sécurité nationale et secrets industriels

JLes données et informations qui sont vitales pour la sécurité de
l'État d'origine ou pour assurer la protection de ses secrets indus-
triels pourront ne pas être transmises^ encore que l'État d'origine
coopère de bonne foi avec les autres États intéressés pour fournir
autant de renseignements qu'il le peut selon les circonstances.

Article IV. — Activités à effets nocifs :
consultations préalables

Avant d'entreprendre ou d'autoriser une activité à effets nocifs,
l'État d'origine consulte les États affectés afin d'établir pour cette
activité un régime juridique acceptable pour tous les intéressés.

Article V. — Solutions de rechange pour les activités
à effets nocifs

S'il ressort des consultations que le dommage transfrontière ne
peut être évité dans les conditions envisagées pour l'activité,^ ou
convenablement indemnisé, l'État affecté peut requérir l'État
d'origine d'exiger de celui qui demande l'autorisation des solu-
tions de rechange susceptibles de rendre l'activité acceptable.

9 Voir supra note 7.
10 Les chiffres romains ont été utilisés pour distinguer les articles

proposés par le Rapporteur spécial pour être inclus dans une annexe de
ceux qui forment l'ensemble principal de l'instrument.

Article VIL — Initiative des États affectés

Si un État a des raisons de croire qu'une activité sous la juridic-
tion ou le contrôle d'un autre État lui cause un tel dommage, il
peut demander à cet État d'appliquer les dispositions de l'arti-
cle II de la présente annexe. Sa demande est accompagnée d'un
exposé technique des raisons sur lesquelles se fonde son opinion.
S'il apparaît que l'activité en question est effectivement une de
celles que vise l'article 1er du dispositif principal, l'État d'origine
prend à sa charge le coût de l'étude.

Article VIII. — Règlement des différends

Si les consultations tenues en applications des articles III et V
qui précèdent n'aboutissent pas à un accord, les parties soumet-
tent leur différend aux procédures de règlement des différends de
l'annexe [...]

Article IX. — Facteurs de l'équilibre des intérêts

Au cours des consultations préalables et pour parvenir à un
juste équilibre des intérêts des États concernés pour ce qui est de
l'activité visée, ces États peuvent tenir compte des facteurs sui-
vants :

a) Le degré de probabilité d'un dommage transfrontière, sa
gravité et son étendue possibles ainsi que l'incidence probable de
l'accumulation des effets de l'activité dans les États affectés;

b) L'existence de moyens d'éviter lesdits dommages, compte te-
nu de l'état le plus avancé des techniques dont on dispose pour gé-
rer l'activité;

c) La possibilité de mener l'activité en d'autres lieux ou avec
d'autres moyens, ou l'existence d'activités de remplacement;

d) L'importance de l'activité pour l'État d'origine, compte te-
nu à cet égard d'éléments tels que les facteurs économiques et so-
ciaux, la sécurité, les conditions sanitaires et autres facteurs ana-
logues;

e) La viabilité économique de l'activité eu égard aux moyens
de prévention possibles;

f) La capacité physique et technique de l'État d'origine de
prendre des mesures préventives, de rétablir les conditions éco-
logiques antérieures, d'indemniser le dommage causé ou d'entre-
prendre les activités de remplacement qui s'offrent à lui;

g) Les normes de protection appliquées à la même activité ou à
des activités comparables par l'Etat affecté et celles appliquées
dans la pratique régionale ou internationale;

h) Les avantages que l'État d'origine ou l'État affecté tirent de
l'activité;

i) La mesure dans laquelle les effets nocifs trouvent leur ori-
gine dans une ressource naturelle ou affectent l'utilisation d'une
ressource partagée;

j) La mesure dans laquelle l'État affecté est disposé à contri-
buer aux dépenses afférentes à la prévention ou à la réparation
des dommages;

k)^ La mesure dans laquelle les intérêts des États d'origine et
des États affectés sont compatibles avec les intérêts généraux de la
communauté dans son ensemble;

T) La mesure dans laquelle des organisations internationales
sont à même de prêter assistance à l'État d'origine;

m) L'applicabilité des principes et des règles pertinentes du
droit international.
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6. Bien que certains membres de la CDI aient été
d'avis de conserver les mesures unilatérales de préven-
tion en tant qu'obligations « dures », le Rapporteur spé-
cial pense que les obligations de cette nature constituent
des règles primaires dont la violation engage la respon-
sabilité des États. Or, traiter ici de la responsabilité des
États pose un double problème : d'une part, les gouver-
nements éprouvent une réticence extrême à l'idée de de-
venir parties à des instruments contenant des clauses re-
latives à la responsabilité, comme l'illustrent les études
réalisées par Handl et par Doeker et Gehring, auxquelles
se réfère le Rapporteur spécial dans son rapport, et,
d'autre part, on ne saurait ignorer les difficultés de ca-
ractère procédural touchant aux moyens de règlement
des différends et à la juridiction qui serait habilitée à
connaître des affaires du domaine des relations entre
États et individus. Ces considérations ont amené le
Rapporteur spécial à supprimer toutes les obligations de
prévention de l'instrument envisagé. Il a cependant pré-
vu dans la disposition d'introduction de l'annexe une
clause de sauvegarde qui s'applique tout particulière-
ment aux activités à effets nocifs, dans le cas desquelles
le fait que l'État ait négligé de prendre les mesures sug-
gérées dans le projet d'article 16 pourrait, dans certaines
circonstances, être considéré comme une violation
d'obligations en vigueur.

7. Quelle que soit la nature de l'annexe dans laquelle
seront confinées ces obligations, les mesures de préven-
tion doivent-elles être traitées conjointement ou séparé-
ment? Il n'existe apparemment qu'une seule différence
importante entre les mesures visant telle ou telle activi-
té : la teneur de la consultation. Pour le Rapporteur spé-
cial, toutes les mesures devraient pouvoir être traitées de
concert; les mesures unilatérales et les mesures de carac-
tère législatif et administratif imposent à l'État le même
type de fardeau, quelle que soit l'activité type visée. En
effet, étant donné que les activités à effets nocifs causent
des dommages transfrontières au cours de leur déroule-
ment normal, il ne saurait y avoir d'activités de ce genre
que s'il existe une forme quelconque de consentement
préalable des États affectés. Des activités à risque autori-
sées par l'État d'origine n'exigeraient pas le consente-
ment préalable des États susceptibles d'être affectés pour
autant que l'État d'origine soit disposé à les indemniser
en cas de dommage et dans le cadre d'un régime recon-
naissant en principe la responsabilité de l'exploitant en
cas de dommage. La consultation des États affectés de-
vrait viser à mettre au point des dispositions de préven-
tion propres à assurer la sécurité de l'opération.

8. Le Rapporteur spécial appelle l'attention sur une
condition importante de la licéité d'une activité qui
cause ou risque de causer un dommage transfrontière en
perturbant l'environnement, proposée dans le rapport du
Groupe d'experts du droit de l'environnement de la
Commission mondiale de l'environnement et du déve-
loppement. Ce rapport dispose que, pour qu'une activité
soit licite, il faut que
... le coût socio-économique et technique général ou le manque à ga-
gner que représente à long terme la prévention ou la réduction de ce
risque dépasse de loin l'avantage que comporterait la prévention ou la
réduction du risque1 .

9. Cette disposition vise des activités qui ne sont pas
interdites, quel que soit le dommage qu'elles causent ou
le risque qu'elles créent, parce qu'elles sont utiles, voire
nécessaires, à la vie des sociétés modernes ou, si l'on
préfère, à l'équilibre des intérêts. Le Rapporteur spécial
aimerait savoir s'il y a lieu d'inclure ou non pareille dis-
position dans le projet, étant entendu que le projet
d'article IX de l'annexe pourrait peut-être offrir des cri-
tères suffisamment souples pour assurer l'équilibre des
intérêts.

10. Dans l'appendice au rapport, le Rapporteur spécial
revoit la définition des notions de risque et de dommage
à la lumière d'instruments élaborés après que le projet
d'article 2 a été renvoyé au Comité de rédaction. En par-
lant du risque comme d'un élément distinct, on risque
d'opérer un raccourci dangereux pour désigner un élé-
ment qui est inséparable de certaines activités relevant
du champ d'application du présent projet. La notion de
risque sera dénuée de tout intérêt si l'on y fait référence
indépendamment des activités à risque. Comme il s'agit
d'identifier ces activités, il faut aussi définir ce que l'on
entend par risque, et surtout par risque appréciable.
L'élimination des obligations de prévention ne dispense
pas la CDI de définir la notion de risque dans le projet
d'article 2, d'où les idées que le Rapporteur spécial ex-
pose dans son rapport et qui pourraient intéresser la CDI
et, surtout, le Comité de rédaction à qui a été confié
l'examen du projet d'article 2.

11. Certains instruments internationaux cités dans
l'appendice définissent avec précision les activités à ris-
que, généralement par des listes d'activités, de substan-
ces ou de techniques. La CDI, pour sa part, a préféré une
définition générale des activités à risque et a donc rejeté
les listes de caractère exhaustif. Dans l'appendice, le
Rapporteur spécial donne les indications qui lui parais-
sent le mieux cerner les activités à risque.

12. Le Rapporteur spécial juge aussi très important de
définir la notion de dommage, et plus particulièrement
celle de dommage à l'environnement qui s'accompagne,
selon une tendance récente, de l'idée d'indemnisation
non seulement des mesures raisonnables de remise en
état qui ont été effectivement prises ou qui le seront,
mais aussi de toute altération du statu quo ante à laquelle
il n'a pas été possible de remédier. La solution proposée
dans le projet d'article 2412 se voit étayée par la pratique
récente et la doctrine qui s'est développée récemment.

13. Le Rapporteur spécial appelle à cet égard
l'attention de la CDI sur la définition donnée dans les di-
rectives établies par le Groupe de travail de la CEE, aux-
quelles il s'est référé à la fin de son rapport.

14. En tenant compte de ce qu'il a dit dans son rapport,
le Rapporteur spécial aimerait que la CDI indique si les
dispositions sur la prévention doivent être renvoyées
dans une annexe en tant que directives à l'intention des
gouvernements. La CDI a le choix entre trois options :
faire des dispositions de prévention des directives; sup-
primer toute mention de la prévention antérieure à
l'accident, ce qui est parfaitement envisageable; ou en-
core — ce que ne recommande pas le Rapporteur spécial

11 Environmental Protection and Sustainable Development: Légal
Principles and Recommendations, Londres/Dordrecht/Boston, Gra-
ham et Trotman/Martinus Nijhoff, 1987, p. 80.

12 Voir supra note 7.
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— maintenir les mesures unilatérales de prévention en
tant qu'obligations « dures ».

15. Les membres de la CDI qui préfèrent que les dis-
positions soient traitées comme directives dans une an-
nexe pourront peut-être se prononcer sur le contenu de
l'annexe proposée. Conformément aux vœux exprimés
par certains membres de la CDI lors de sessions précé-
dentes, il s'agit là d'une procédure souple, simplifiée par
rapport à celles proposées précédemment.

16. Le Rapporteur spécial aimerait connaître égale-
ment l'opinion des membres de la CDI au sujet des défi-
nitions proposées dans l'appendice, compte tenu toute-
fois du fait que le Comité de rédaction est saisi du projet
d'article 2 et qu'il s'avérerait extrêmement fâcheux de
rouvrir le débat général sur la question de savoir si la no-
tion de risque doit primer celle de dommage ou inverse-
ment, ou de savoir sur laquelle de ces deux notions le
projet d'articles devrait reposer, surtout parce qu'en trai-
tant du couple « risque-prévention » on ne peut manquer
de se tromper dans l'approche du problème.

17. La CDI dispose d'un certain nombre d'articles
dont elle pourrait tirer les éléments d'un instrument à
soumettre à l'Assemblée générale. Si elle élimine la pré-
vention, il lui reste la responsabilité internationale pro-
prement dite, et, conformément à une pratique internatio-
nale qui ne cesse de prendre de l'ampleur, il devrait
s'agir d'une responsabilité civile. Il va sans dire que le
projet d'articles ne comportera que des obligations de
caractère très général permettant d'assurer le bon fonc-
tionnement d'un régime de responsabilité civile, comme
le principe de non-discrimination qui inspire plusieurs
dispositions du chapitre pertinent. Dans le cadre de la
responsabilité civile, la CDI devrait réfléchir au principe
selon lequel c'est le pollueur qui paie, principe qui n'a
pas été défini très clairement jusqu'ici. Quant aux États,
ils devraient être tenus subsidiairement responsables
dans les cas extrêmes, comme le prévoient les conven-
tions sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire où les assurances ou autres garanties
ne sauraient couvrir tous les dommages. Peut-être cette
responsabilité pourrait-elle aussi s'étendre aux cas où les
sources de dommage ne peuvent être identifiées, mais
c'est là un domaine nouveau qui mérite plus ample ré-
flexion.

18. Le Rapporteur spécial se félicite que le Comité de
rédaction puisse, à la session en cours, examiner les pro-
jets d'articles qui lui ont été soumis et auxquels doit être
ajouté, comme il l'a déjà dit, le projet d'article 10 (La
non-discrimination). Le Comité de rédaction devra, à la
présente session ou à la suivante, se prononcer sur ces
textes, faute de quoi le Rapporteur spécial ne verrait pas
l'utilité de continuer à rédiger des rapports. En effet, il
n'appartient pas seulement au Rapporteur spécial, mais à
la CDI tout entière, de s'acquitter du mandat donné par
l'Assemblée générale.

19. M. CRAWFORD relève que le rapport à l'examen
appelle de prime abord une réflexion générale sur le cli-
vage entre le sujet à l'étude et celui de la responsabilité
des États, et sur les réserves, voire les scrupules, que ce
problème continue de susciter parmi certains membres
de la CDI.

20. Du point de vue de la terminologie, M. Crawford
souscrit pleinement à la proposition du Rapporteur spé-
cial tendant à remplacer, dans l'intitulé anglais du sujet,
le mot acts par le mot activities. Cette modification une
fois apportée, et étant entendu que le champ d'appli-
cation du sujet ainsi élargi est circonscrit aux conséquen-
ces préjudiciables d'activités licites en soi, la CDI n'a
plus à se demander si elle est en train d'élaborer des rè-
gles relevant de la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international, ou bien de la
responsabilité des États. Elle risquerait, à persévérer
dans ce faux débat, de n'aboutir à rien, car, en fin de
compte, les règles qu'elle est appelée à élaborer sur la
matière à l'étude donneront naissance dans une certaine
mesure à des obligations, lesquelles mettront inévitable-
ment enjeu la responsabilité des États.

21. Quant au problème que le Rapporteur spécial a
soulevé à propos des obligations de prévention de nature
procédurale, et notamment de la place de ces obligations
dans le futur instrument, il tient en partie, selon
M. Crawford, au fait que la préférence du Rapporteur
spécial pour des obligations ayant valeur de pure recom-
mandation s'explique par la perception d'ensemble qu'il
a du sujet, et notamment de la responsabilité objective
(strict liability) en cas de dommage effectif. Le
Rapporteur spécial a expliqué franchement qu'il ne sert à
rien d'imposer des obligations de prévention à un État
susceptible d'encourir une responsabilité objective en
cas de dommage effectif. M. Crawford accepte cette po-
sition en principe, bien qu'il ne soit pas certain que la
CDI soit en mesure d'arrêter maintenant une décision
définitive sur ce point. Il considère pour sa part qu'il se-
rait plus utile d'établir par avance un régime de préven-
tion approprié, même s'il est vrai qu'un régime de res-
ponsabilité objective inciterait les États, même les plus
réticents, à prendre des mesures de prévention. Pour le
moment, M. Crawford se rallie à la proposition du
Rapporteur spécial de renvoyer les obligations de pré-
vention dans une annexe, parce qu'il lui paraît préférable
de procéder ainsi que de ne prévoir aucune obligation de
prévention, et parce que le Comité de rédaction pourra
ainsi progresser considérablement sur la teneur de ces
obligations, abstraction faite de la question de leur place
dans le projet.

22. M. Crawford approuve la démarche que le
Rapporteur spécial a exposée dans son rapport à propos
des consultations préalables. En effet, un État n'a pas,
par exemple, à faire porter le coût de ses activités indus-
trielles à d'autres États, tout en conservant pour lui les
bénéfices, et les États voisins ne devraient^ pas pouvoir
s'opposer aux activités projetées dans un État, à condi-
tion bien entendu que celui-ci ait pris toutes les mesures
voulues pour réduire au minimum les risques ou les
dommages. Au demeurant, cette démarche est compati-
ble avec la nature des obligations envisagées dans
l'annexe.

23. Enfin, en ce qui concerne les problèmes de défini-
tion analysés à la fin du rapport, il s'agit, selon
M. Crawford, de problèmes de détail et de forme, à
l'exclusion sans doute de celui de l'adjectif « apprécia-
ble » ou « important » à retenir pour qualifier le dom-
mage. Il est difficile de régler ce problème dans l'abstrait
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avant de décider de la teneur des articles de fond.
M. Crawford comprend l'intérêt du Rapporteur spécial
pour la définition du Groupe de travail de la CEE, qui
prévoit notamment que, si aucun seuil n'est convenu, il y
a dommage lorsque l'État affecté se trouve dans
l'obligation, du fait de l'activité menée sur le territoire
de l'Etat d'origine, de prendre des mesures en vue de
protéger l'environnement ou les populations ou des me-
sures de remise en état, mais il ne croit pas que cette dé-
finition puisse servir de base à l'établissement d'un seuil
du dommage, en raison précisément de sa subjectivité et
des différences qui pourraient exister entre les États con-
cernés quant aux normes en matière d'environnement et
à la situation économique. Elle pourrait au mieux servir
dê  condition préalable, en ce sens que l'État voisin de
l'État d'origine ne saurait prétendre à réparation s'il n'a
pas pris de mesures de prévention.

24. M. VILLAGRAN KRAMER déclare que le carac-
tère complexe et délicat du sujet à l'étude oblige à reve-
nir à l'essence même du droit en la matière.

25. S'il est un point de convergence entre le présent
sujet et celui de la responsabilité des États, c'est bien
l'égalité juridique des États et leur inégalité économique
de fait. Il est donc bon que le Rapporteur spécial ait bâti
son raisonnement autour de la notion d'équité, d'autant
plus que la CNUED doit traiter précisément de l'iné-
galité de fait entre les États et du rôle important que les
pays hautement industrialisés auront à jouer en prenant à
leur charge des obligations plus importantes que les pays
en développement. Cela ne signifie pas qu'un pays déve-
loppé doive assumer une responsabilité civile plus
grande qu'un pays en développement, mais il ne faut pas
écarter l'éventualité qu'un pays en développement appe-
lé à réparer un dommage transfrontière se trouve ruiné
s'il est tenu à la restitutio in integrum.

26. M. Villagran Kramer s'interroge sur les perspecti-
ves du sujet à l'étude alors que doit s'ouvrir la CNUED,
et sur le rôle de la CDI alors que le Conseil de l'Europe,
la Communauté européenne et d'autres organismes spé-
cialisés ont mis ou mettent en chantier d'importants pro-
jets d'instruments juridiques. La CDI ne doit pas ignorer
ce mouvement de développement du droit international.
Mais elle doit aussi puiser dans les principes généraux
qui se dégagent de la jurisprudence en la matière, qui
pour n'être pas abondante n'en est pas moins fort utile :
par exemple les affaires de Y île de Palmasn, de la Fon-
derie de Trail (Trail Smelter)14, du Détroit de Corfo\i\
du Barrage de Gut (Gut Dam)16. Ces principes généraux
de droit sont essentiellement au nombre de quatre : nul
État ne peut utiliser ou laisser utiliser son territoire d'une
manière qui porte atteinte à d'autres États; nul État ne
peut bénéficier d'une activité ou d'un fait sans en assu-
mer les conséquences; tout dommage donne lieu à répa-

13 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (numéro
de vente : 1949.V.l), p. 829; texte français dans Revue générale de
droit international public, Paris, vol. 42, 1935, p. 156.

14 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro
de vente : 1949.V.2), p. 1905 et suiv.

I5C./J. Recueil 1949, p. 4.
16 Sentence arbitrale du 27 septembre 1968, International

Materials, Washington (D.C.), vol. 8, 1969, p. 118.

ration; tout risque de dommage doit être atténué, voire
éliminé, dans la mesure du possible. La difficulté du su-
jet tient au fait que, d'une part, certaines activités de pré-
vention peuvent donner lieu à une violation d'une norme
et, par là, à une responsabilité pour fait illicite et que,
d'autre part, le dommage doit être réparé : la responsabi-
lité se situe ainsi à deux niveaux. La terminologie de la
« common law » désigne la responsabilité dans le pre-
mier cas sous le terme de responsibility, et dans le se-
cond sous celui de liability, comme le Rapporteur spécial
l'a rappelé dans son septième rapport17.

27. Le projet de déclaration dont seront saisis les parti-
cipants à la CNUED18 énonce des principes qui sont
étroitement liés à l'ensemble des problèmes exposés par
le Rapporteur spécial. Il ressort de ce document que le
principe de coopération n'est plus seulement un principe
mais une obligation des États. La CDI se doit de tenir
compte de ce document qui a des dimensions politiques
très importantes. Il importe qu'elle prenne une décision
qui lui permette de faire progresser le débat sur la ques-
tion à l'étude. À cet égard, M. Villagran Kramer aimerait
savoir s'il serait possible de mettre à la disposition des
membres quelques-uns des onze textes qui sont cités
dans le huitième rapport, par exemple le projet de con-
vention du Conseil de l'Europe19. Il serait important de
savoir si la CDI étudiera parallèlement d'autres docu-
ments ou s'en tiendra au rapport à l'examen. Il ne faut
pas perdre de vue que la CDI n'en est pas encore au
stade de l'élaboration d'un projet qui serait soumis aux
États. Elle doit pour l'instant établir en quelque sorte une
compilation des principes juridiques applicables en la
matière. Il faut distinguer entre les règles de fond et les
règles de procédure, et M. Villagran Kramer ne voit au-
cun inconvénient à ce que ces dernières figurent dans
une annexe et prennent la forme de recommandations.
Cela dit, à son avis, les règles de procédures sont ce qu'il
y a de moins important car le travail est déjà bien avancé
dans ce domaine, compte tenu de ce qui a déjà été fait
sur ce plan dans le cadre des travaux sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation.

28. M. EIRIKSSON déclare qu'il fait partie de ceux
qui pensent que le travail accompli par le Rapporteur
spécial devrait permettre à présent au Comité de rédac-
tion d'élaborer une série de projets d'articles qui pour-
raient être soumis à l'Assemblée générale dans un délai
de deux ans. À cet égard, le rapport à l'examen devrait
être très utile au Comité de rédaction, en particulier pour
ce qui est des définitions.

29. M. Eiriksson a déjà fait des suggestions au sujet de
certains articles qui, il l'espère, seront dûment prises en
considération par le Comité de rédaction, mais il vou-
drait également à présent mettre l'accent sur la nécessité
d'élargir le champ d'application des articles proposés. À
la veille de l'ouverture de la CNUED, il lui paraît impor-
tant d'envisager la question à l'étude dans le contexte de
l'environnement, et la CDI pourrait, à cet égard, tirer des
enseignements des efforts déployés au niveau inter-

17 Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/437.
18 Voir supra note 2.
19 Voir supra note 8.
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national en vue de l'élaboration du droit de l'environ-
nement et, tout récemment, lors de la préparation de la
Conférence.

30. Il faut reconnaître que l'idée maîtresse des articles
doit être l'obligation de réparation de tout dommage
transfrontière important, obligation qui constitue en
quelque sorte une application du principe connu sous le
nom de principe « pollueur payeur » dans le contexte de
l'environnement. On sait que cette règle en apparence
évidente n'est pas admise sans réserve, mais on peut es-
pérer qu'elle fera l'objet d'un appui renforcé à la
CNUED. M. Eiriksson pense par conséquent que la CDI
pourrait établir le principe d'une négociation entre États
au sujet du niveau de la réparation dans certains cas dé-
terminés. Les articles devraient donc énoncer certains
des critères à prendre en compte lors de ces négocia-
tions, critères qui pourraient être différents dans le cas
des activités à risque, mais ne devraient pas à son avis
prévoir les modalités d'application.

31. Concernant la question de la responsabilité civile,
M. Eiriksson a longtemps été partisan d'un projet sur la
responsabilité civile, d'abord parce qu'il permettrait à la
partie lésée d'obtenir plus rapidement réparation, deuxiè-
mement parce qu'il faciliterait l'établissement d'un sys-
tème d'assurance internationale efficace et, troisième-
ment, parce qu'il contribuerait à réduire les tensions
entre États. L'expérience acquise lors de l'élaboration du
projet d'articles sur les cours d'eau montre cependant
que seuls des principes généraux restreints pourraient
être élaborés.

32. En ce qui concerne la question fondamentale du
risque, M. Eiriksson est d'avis que le projet de la CDI
devrait traiter de toutes les activités qui peuvent causer
des dommages transfrontières mais être axé plus particu-
lièrement sur celles qui comportent un risque important.
Pour ces activités à risque, il faudrait établir en matière
de prévention et de réparation des règles différentes de
celles qui s'appliquent en matière de dommage. Il fau-
drait donc prévoir un article sur la relation avec les rè-
gles relatives à la responsabilité des États. M. Eiriksson
serait aussi partisan d'établir certains seuils pour limiter
le champ d'application des articles en fonction à la fois
de l'étendue du dommage et peut-être, à titre de conces-
sion politique, de la connaissance que les États pour-
raient avoir des activités menées sous leur juridiction.

33. Pour ce qui est du devoir de prévention, les articles
devraient énoncer une obligation générale limitée aux
activités présentant un risque important. Il serait préféra-
ble, là encore, de s'en tenir à des critères généraux et de
ne pas établir de mécanisme d'application très élaboré. Il
se peut, comme on l'a souvent dit, que les gouverne-
ments ne soient pas prêts à accepter un projet d'articles
d'aussi grande portée que celui auquel travaille la CDI.
Néanmoins, celle-ci a un mandat important à remplir
dans ce domaine et, sans se montrer trop ambitieuse, elle
doit faire preuve d'audace et aller de l'avant. Du point de
vue des méthodes de travail, M. Eiriksson juge préféra-
ble que la CDI attende, comme elle l'a déjà fait lors de
l'élaboration du projet d'articles sur les immunités juri-
dictionnelles deux ans auparavant, que le Comité de ré-
daction ait achevé l'examen d'une série complète

d'articles pour communiquer le résultat de ses travaux à
l'Assemblée générale.

La séance est levée à 11 h 30.

Vendredi 5 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett,
M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Fomba, M. Giïney, M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Robinson, M. Rosenstock, M. Shi, M. Vereshchetin,
M. Villagran Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

découlant d'activités qui ne sont
interdites par le droit international (suite)

\ A/CN.4/L.469, sect D, A/CN.4/L.470,

[Point 5 de l'ordre du jour]

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) répond à
M. Villagran Kramer, qui dans ses observations à la
séance précédente a établi un lien entre la poursuite de
l'examen du point et les conclusions de la CNUED, en
indiquant que les problèmes précis que la CDI est appe-
lée à étudier ne seront qu'effleurés à cette Conférence,
dont chacun sait combien l'ordre du jour est chargé. Il
remercie les membres qui ont déjà pris la parole sur ce
point. Les observations générales sont, certes, toujours
utiles et bienvenues, mais il souhaiterait tout particuliè-
rement connaître les vues des membres sur les princi-
paux problèmes soulevés dans le rapport, à savoir
l'éventuel regroupement dans une annexe de tout ce qui
a trait aux obligations de prévention, ou au moins des ar-
ticles de caractère procédural y relatifs — question qui
est à son avis très importante — et, deuxièmement, les
définitions proposées pour l'article 2. Il demande ins-
tamment aux membres d'aborder ces questions.

2. M. GÙNEY dit que, avant de commenter les points
soulevés dans le rapport, il tient à faire part de ses dou-
tes, qui dans certains cas vont jusqu'à des réserves, au
sujet de la codification d'un sujet qui ne devrait pas être
traité en dehors du cadre de l'application des règles nor-
males régissant la responsabilité des États.

Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l i e partie).


