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47. Au nombre des autres facteurs à prendre en consi-
dération dans la détermination de la responsabilité figu-
rent la notion de caractère raisonnable, l'équilibre des in-
térêts et l'obligation de diligence. La CDI aura aussi à
décider s'il convient d'appliquer les règles de la respon-
sabilité objective et absolue au sujet à l'étude ainsi qu'à
celui de la responsabilité des États. Cela s'impose pour
une raison de principe et en vertu de la règle qui interdit
de laisser celui qui subit un dommage le supporter seul
et veut qu'une indemnité lui soit versée.

48. Il est indispensable que l'essentiel du débat ait lieu
en séance plénière, car la CDI a entrepris là un dévelop-
pement progressif du droit dans un domaine important. Il
convient naturellement de laisser au Comité de rédaction
le soin de formuler les différents articles, mais il ne fau-
drait pas le considérer comme un substitut de la séance
plénière, d'autant moins qu'il n'est pas établi de compte
rendu analytique de ses travaux.

49. M. ROSENSTOCK dit que, étant lui aussi un nou-
veau venu à la CDI, il éprouve les mêmes difficultés que
M. Vereshchetin. Il est au comble de la perplexité du fait
que la solution d'une partie au moins des problèmes sou-
levés par M. Bowett semble relever de la fiction juridi-
que, ce qui le préoccupe encore plus. Il pense que le pro-
blème tient en partie à une perception d'une réalité
pratique et à une tentative pour la traiter dont on ne sau-
rait tranquillement discuter en séance plénière sans éloi-
gner encore davantage les espoirs d'un développement
progressif du droit en la matière. Le compromis consis-
tant à tenir une séance officieuse de la CDI, sans compte
rendu analytique, pour voir s'il serait possible de s'en-
tendre dans une certaine mesure sur le fondement du su-
jet serait peut-être une heureuse solution. Ce serait pure
folie que de se lancer dans la construction des étages de
l'édifice avant d'en avoir jeté ensemble les fondations.

La séance est levée à 13 h 10.
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[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 (suite)

1. M. KOROMA, complétant son intervention de la
séance précédente, reprend sa comparaison du sujet avec
un édifice dont les fondations et le toit devraient déjà
être en place tandis que l'on continuerait la construction.
Il rappelle qu'il s'est efforcé lors de la précédente séance
de mieux circonscrire le sujet et qu'il a proposé d'en ali-
gner l'intitulé anglais sur celui des autres versions. Il a
également insisté pour que l'on fasse constamment le dé-
part entre ce sujet et celui de la responsabilité des États.

2. Il faut aussi, en élaborant le régime, garder à l'esprit
les principes fondamentaux, dont le plus important est
que c'est le dommage, et non le risque, qui est à la base
de l'obligation de réparer, principe consacré d'ailleurs
par le projet de déclaration examiné par la CNUED2.
C'est le fait que le dommage est indispensable pour éta-
blir l'obligation de réparer qui, selon M. Koroma, dis-
tingue essentiellement la responsabilité pour activités
licites ayant des conséquences préjudiciables de la res-
ponsabilité pour faits illicites.

3. L'objectif de la CDI n'est pas d'établir un régime de
responsabilité objective ou pour risque. Il convient de te-
nir compte de facteurs tels que le caractère raisonnable
des activités, la diligence, l'équilibre des intérêts,
l'équité, la nécessité de ne pas entraver le progrès scien-
tifique ou le développement économique, pour définir le
régime de la responsabilité pour activités licites.

4. Cela étant, M. Koroma est convaincu que tout dom-
mage doit être réparé, que la victime ne doit pas en sup-
porter seule le coût et que les États doivent veiller à ce
que les activités menées sur leur territoire ne causent pas
de dommages à d'autres États. Il s'agit là de principes
juridiques qui sont consacrés par des décisions arbitrales
et judiciaires.

5. Passant à l'examen des projets d'articles I à IX pro-
posés dans l'annexe3, M. Koroma souligne que les dis-
positions relatives à la prévention devraient être formu-
lées sous forme d'obligations à observer pour ne pas
causer de dommages et viser deux aspects importants,
l'un concernant les dommages causés entre États voisins
et l'autre les dommages causés aux espaces ne relevant
pas des juridictions nationales (global commons). Sur le
premier point, il faut veiller à ne pas accorder aux États
un droit de veto sur les activités des États voisins, car ce
n'est pas le but du projet d'articles. Sur le second point,
la communauté internationale dans son ensemble assume
une responsabilité conjointe pour les espaces ne relevant
pas des juridictions nationales, l'environnement marin et
la couche d'ozone. Cela ne signifie pas que toute activité
soit interdite, mais que les Etats ont l'obligation de ne
pas causer de dommages à l'environnement. Là encore,
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1 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie).
2 Voir 2268e séance, note 2.
3 Pour le texte, voir 2268e séance, par. 5.
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la notion de dommage est au coeur de la distinction entre
ce sujet et celui de la responsabilité des États. Il ne faut
donc pas perdre de vue qu'à partir du moment où une in-
terdiction est posée toute violation de celle-ci risque de
faire glisser la question sur le terrain de la responsabilité
des États.

6. M. Koroma s'interroge, par ailleurs, sur l'utilité de
certains articles qui énoncent des évidences, comme le
projet d'article I relatif à l'autorisation préalable donnée
par l'État d'origine pour des activités menées sur son ter-
ritoire. Il ne connaît pas en effet d'exemple d'activités
telles que celles envisagées dans le contexte du sujet qui
puissent être entreprises sans autorisation préalable de
l'État d'origine.

7. M. Koroma pense, en outre, que les États
n'apprécient guère de se voir dicter la manière de con-
duire leurs affaires, comme le fait le projet d'article I qui
prévoit l'adoption de mesures législatives et administra-
tives ou de mesures d'application. On peut certes évo-
quer, à cet égard, les conventions de sauvegarde des
droits de l'homme qui imposent ce genre d'obligations,
mais il s'agit d'un domaine totalement différent. Dans le
cadre du sujet à l'examen, M. Koroma considère qu'il
faut laisser une certaine latitude aux États pour décider
comment mettre en œuvre les obligations souscrites. Il
se réfère à cet égard au principe 11 du projet de déclara-
tion de la CNUED dont le libellé reste suffisamment va-
gue sur les obligations des États.

8. À propos du^ projet d'article II, qui prévoit
l'obligation pour l'État d'origine, en cas de certitude ou
d'éventualité d'un dommage transfrontière appréciable,
d'en informer les États susceptibles d'être affectés,
M. Koroma n'en perçoit pas bien l'objet et aimerait être
éclairé sur ce point par le Rapporteur spécial. Dans ce
cas, en effet, l'État d'origine devrait simplement s'abs-
tenir d'entreprendre l'activité envisagée. De plus, le pro-
jet d'article est muet sur ce que les États susceptibles
d'être affectés devraient faire après avoir reçu la notifi-
cation ou les renseignements techniques.

9. M. Koroma s'interroge aussi sur l'ogportunité du
projet d'article IV, puisque, là encore, si l'État d'origine
sait qu'une activité aura des effets nocifs, il doit
s'abstenir de l'entreprendre ou de l'autoriser.

10. Le projet d'article V semble placer un fardeau in-
juste sur l'État affecté puisqu'il l'oblige à requérir des
solutions de rechange susceptibles de rendre l'activité
acceptable, ce qui ne paraît guère réaliste. Il serait injuste
d'imçoser des charges comparables à l'État d'origine et
aux États qui ne tireront probablement aucun bénéfice
des activités envisagées mais risqueront surtout d'être af-
fectés par leur mise en œuvre.

11. Enfin, M. Koroma juge que la proposition faite par
le Rapporteur spécial, tendant à ce que les États assu-
ment une responsabilité subsidiaire en cas d'insolvabilité
des exploitants, va à l'encontre de la tendance, observée
notamment en Europe, selon laquelle la charge de la res-
ponsabilité de préserver l'environnement incombe à
l'exploitant. Du reste, une telle disposition ne servirait
pas les intérêts des pays en développement en cas

d'activités menées sur leur territoire par des sociétés
multinationales.

12. En conclusion, M. Koroma pense que la CDI doit
d'abord énoncer les principes applicables, puis s'efforcer
de les appliquer en déterminant les obligations auxquel-
les ils correspondent, en tenant compte des facteurs déjà
énoncés pour construire l'édifice juridique souhaité. Les
éléments sont tous présents dans le rapport, il faut main-
tenant les structurer.

13. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) estime que, à
la suite des débats des deux dernières séances, il se doit
de donner quelques explications.

14. Il est certain que le sujet à l'étude présente des dif-
ficultés techniques, mais la CDI est en mesure de les sur-
monter. Sur le fond, le sujet n'est pas difficile; il pose
toutefois la question de savoir si l'instrument doit com-
prendre un chapitre relatif à l'indemnisation des victimes
de dommages transfrontières ou s'il convient de laisser
la situation en l'état, telle qu'elle résulte des dispositions
actuelles du droit international général. À cet égard, cer-
tains ont soutenu et continuent de soutenir qu'aucune rè-
gle du droit international général n'oblige un État à répa-
rer les conséquences d'une activité non interdite par le
droit international. Si toutefois le droit international gé-
néral comprend une règle d'indemnisation, il appartient
à la CDI de la codifier et de la compléter éventuellement,
dans le cadre de son mandat visant le développement
progressif du droit.

15. Le point de départ est le dommage transfrontière,
qui constitue la seule base d'indemnisation, le « risque »
n'intervenant qu'après pour définir la portée du projet
d'articles. Sur le type de responsabilité qu'il convient
de proposer pour ce genre de dommage, le Rapporteur
spécial rappelle que, lorsque le sujet a été créé et distin-
gué de celui de la responsabilité des États, on visait
certainement une sorte de responsabilité objective, et
l'expression « responsabilité pour risque » figurait dans
les premiers documents. Or il n'existe en droit que deux
types de responsabilités, l'une qui résulte de la violation
d'une obligation et l'autre qui intervient en dehors de
toute violation mais découle d'un acte qui cause un pré-
judice.

16. La raison pour laquelle la question de la responsa-
bilité objective ou responsabilité causale, ou responsabi-
lité pour risque, est venue à l'attention de la CDI, c'est
que ce type de responsabilité pour des activités licites
avait été imposé dans des traités réglementant certaines
activités dangereuses, par exemple dans les domaines de
l'espace, de l'industrie nucléaire ou du transport pétro-
lier par voie maritime.

17. La responsabilité objective en droit international,
comme en droit interne, est intimement liée à des activi-
tés qui comportent des risques, dont un noyau mérite le
nom d'« activités à haut risque ». Il était donc normal
que la CDI, ayant reçu mandat de traiter ce type de res-
ponsabilité différente de la responsabilité pour faits illi-
cites, étudie les seuls exemples d'application en droit
international d'un mécanisme juridique de responsabilité
indépendante de la violation d'une obligation, à savoir
certaines conventions internationales réglementant des
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activités à risque. C'est ainsi que, dans les projets
d'articles présentés par le Rapporteur spécial dans le ca-
dre du quatrième rapport4, seules ces activités étaient en-
visagées. Or la CDI aurait dû tout simplement s'efforcer
de déduire autant que possible les principes et règles ré-
gissant la responsabilité internationale pour activités lici-
tes d'un certain nombre de sources, à savoir : a) quel-
ques principes bien établis telle la règle sic utere tuo
assise sur plusieurs décisions internationales comme
celles rendues dans les affaires de la Fonderie de Trail
(Trail Smelter)5, du Détroit de Corfou6, du Barrage de
Gut (Gut Dam)7, de Y île de F'aimas , du Lac Lanoux9, et
sur des déclarations internationales généralement accep-
tées, par exemple le principe 21 de la Déclaration de
Stockholm10, qui pose certaines limites à l'utilisation par
un État de son propre territoire; b) les conventions déjà
évoquées relatives à des activités spécifiques; et c) la
pratique internationale générale.

18. La CDI et la Sixième Commission ont néanmoins
tenu à inclure dans l'examen deux autres aspects, à sa-
voir la prévention et les activités à effets nocifs, ce qui a
considérablement compliqué les problèmes techniques.
Tout d'abord, c'est la difficulté de faire coexister des rè-
gles de prévention, avec des règles régissant l'obligation
de réparer qui justifie le huitième rapport et qui explique
pourquoi le Rapporteur spécial a proposé de regrouper
les règles relatives à la prévention dans une annexe, en
vue de les conserver au moins à titre de directives. Tou-
tefois, si la CDI, suivant l'idée de certains orateurs, veut
que la prévention figure dans le corps même du texte, il
en résultera des obligations de diligence à la charge des
États dont la violation emportera la mise en oeuvre de la
responsabilité des États pour fait illicite, ce qui n'est pas
impossible à envisager, sous réserve que l'on fasse bien
le départ entre la responsabilité des États et la responsa-
bilité civile des exploitants privés.

19. Le Rapporteur spécial répète ce qu'il a dit dans son
rapport, à savoir qu'un régime de prévention ne se con-
jugue généralement pas à un régime de responsabilité
objective. En effet, des mesures de prévention corres-
pondent à des obligations spécifiques de nature techni-
que que doivent respecter les États, mais il va de soi que
de telles normes internationales constituent des règles de
comportement dont la violation est source de responsabi-
lité, indépendamment de tout dommage effectif. Or un
régime aussi sévère est concevable dans une convention
spécifique relative à une activité à haut risque, mais non
dans une convention générale sur les activités dangereu-
ses. De l'avis du Rapporteur spécial, des mesures de ce
type peuvent former un régime indépendant de
l'obligation de réparer et rien n'empêche les États de
fixer, par voie de conventions distinctes à vocation
générale ou spécifique, des normes internationales de
prévention dont la violation entraînera des conséquences
juridiques même s'il ne s'ensuit aucun incident. En re-

4 Annuaire... 1983, vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/366 et Add.l.
5 Voir 2268e séance, note 14.
6Ibid.,note 15.
7Ibid.,note 16.
8Ibid., note 13.
9 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro

de vente : 63.V.3), p. 281 et suiv.
10 Voir 2269e séance, note 2.

vanche, le Rapporteur spécial met en garde contre la
transposition, proposée par certains, du régime de pré-
vention et de responsabilité convenu dans le domaine
des activités spatiales, en raison du caractère totalement
atypique de ce régime, qui est, par exemple, le seul à
prévoir une responsabilité absolue de l'État; il recom-
mande à cet égard une lecture attentive de la note de bas
de page, dans laquelle il a débattu des travaux de Doeker
et Gehring.

20. Quant à la seconde source de difficultés que consti-
tuent les activités à effets nocifs, leur particularité, par
rapport aux activités à risque, tient à ce qu'elles créent la
certitude d'un dommage qui est la conséquence de leur
déroulement normal. Le Rapporteur spécial cite
l'exemple classique de l'affaire de la Fonderie de Trail,
dans laquelle l'État d'origine savait que l'activité produi-
sait des fumées qui atteignaient un pays voisin et y cau-
saient des dommages et que, si le processus industriel se
poursuivait sans modification, l'État voisin continuerait
d'être affecté. Les deux parties avaient dans ce cas une
perception différente du droit mais non des faits. En
l'occurrence, le tribunal a décidé que le préjudice devait
être réparé et que le processus industriel devait être mo-
difié pour que cessent les dommages. Le Rapporteur spé-
cial rappelle toutefois que, dans leur rapport, les juristes
du Groupe d'experts du droit de l'environnement de la
Commission mondiale pour l'environnement et le déve-
loppement (Commission Bruntland) considèrent que de
telles activités peuvent être licites lorsque le coût socio-
économique général que représente à long terme la pré-
vention dépasse de loin le prix de la prévention11. Toute-
fois, l'accord de l'État affecté est nécessaire, et celui-ci
peut très bien insister pour que soit respectée son inté-
grité territoriale, quels que soient les bénéfices tirés de
l'activité par l'État d'origine, ou il peut ne donner son
accord que moyennant certaines contreparties. En consé-
quence, tant que cet accord n'a pas été donné à la suite
de consultations, l'activité est dans les « limbes » de la
légalité puisqu'elle n'est pas interdite par le droit inter-
national et elle relève donc du sujet à l'examen. C'est
pourquoi le rapport prévoit une procédure de consulta-
tion.

21. Un autre cas d'activités non interdites ayant des ef-
fets nocifs est celui des activités qui produisent une pol-
lution latente, notamment une pollution à longue dis-
tance, c'est-à-dire une pollution engendrée par des
activités quotidiennes, comme le chauffage domestique
et la circulation automobile, qui atteint insensiblement
un niveau de dommage transfrontière excédant le seuil
tolérable; or de telles activités font partie intégrante de la
vie moderne et l'on ne saurait les interdire d'un trait de
plume. La seule solution possible dans ce cas est la con-
sultation prônée dans le rapport, solution qui peut sem-
bler anodine à certains; le Rapporteur spécial juge au
contraire que la présence à la même table de négociation
de représentants de grands et de petits États est déjà un
pas important.

22. En tout état de cause, la CDI devra examiner la
question des activités à effets nocifs et il sera toujours
temps d'aviser, à un stade ultérieur, si celles-ci doivent

11 Voir 2268e séance, note 11.
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être traitées séparément. Pour le moment, cela ne semble
guère être le cas.

23. La CDI se trouve ainsi saisie de trente-trois arti-
cles, qui ont tous un caractère provisoire et manquent
peut-être dans certains cas de cohérence. Le fait est
qu'ils renferment tous les éléments dont la Commission
a besoin pour élaborer un instrument.

24. Répondant à des observations faites à la séance
précédente, le Rapporteur spécial précise tout d'abord
que son septième rapport12, qui a été à nouveau distribué
à la session en cours, fait justement le point des travaux
sur le sujet. Quant à l'avis émis sur l'opportunité, avant
que d'aller plus avant, de définir certaines notions juridi-
ques en jeu comme celle de responsabilité (liability), de
solliciter un mandat précis de la part de l'Assemblée
générale et de modifier éventuellement l'intitulé du su-
jet, le Rapporteur spécial pense que, à la réflexion, il
n'est pas raisonnable.

25. En effet, la Convention sur la responsabilité inter-
nationale pour les dommages causés par des objets spa-
tiaux — citée à l'appui — stipule, en son article II, que

Un État de lancement a la responsabilité absolue de verser répara-
tion pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la
Terre ou aux aéronefs en vol.

Mais elle ne contient nulle définition de l'expression
« responsabilité absolue », laquelle de toute manière
existe dans la « common law » mais non en droit romain.
La plupart des conventions qui traitent de responsabilité
ne font qu'énoncer les conséquences de certains actes
qui font naître précisément cette responsabilité. Seuls le
type et le nombre des exceptions admissibles permettent
de déterminer si cette responsabilité est absolue ou ob-
jective.

26. Le projet de convention sur la responsabilité civile
des dommages résultant de l'exercice d'activités dange-
reuses pour l'environnement, du Conseil de l'Europe13,
ne fait aucune mention de la « responsabilité objective ».
D'autre part, la CDI a débattu plus d'une fois de la ques-
tion et décidé de reporter toute décision en la matière
jusqu'à ce que le projet d'articles soit complet. La ques-
tion du mandat ne pose pas de problème insurmontable.
Une fois que la CDI aura examiné le sujet dans son en-
semble, elle saura exactement quel intitulé recomman-
der. Une fois qu'elle aura examiné les activités à effets
nocifs, elle sera mieux à même de décider si elle entend
en traiter séparément ou dans le cadre du sujet à l'étude.
Toutes les définitions utiles seront alors incorporées dans
le projet d'articles.

27. Le Rapporteur spécial incline à penser que la CDI
peut poursuivre ses travaux sans enfreindre en rien ses
méthodes traditionnelles. Le Comité de rédaction exa-
mine actuellement les premiers projets d'articles, et il se
peut qu'il propose des textes qui recueilleront l'assen-
timent de la Commission réunie en séance plénière, sta-
tuant en toute souveraineté et connaissance de cause. Tel
a été le cas pour le sujet apparemment délicat du droit re-

12lbid., note 17.
13Ibid.,note8.

latif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation. La situation en l'occur-
rence n'est donc pas sans issue.

28. M. PELLET note que le rapport, à part quelques
considérations d'ordre général qui n'appellent pas
d'observation de sa part, porte sur deux problèmes bien
distincts : la prévention, qui fera l'objet de son interven-
tion, et le développement de certaines notions, qu'il
abordera à un stade ultérieur des débats.

29. Il a parfois été reproché au Rapporteur spécial de
ne pas refermer le débat général sur la portée du sujet et
d'en proposer chaque année une lecture différente qui est
révisée l'année suivante; mais ce n'est pas le cas cette
fois : le huitième rapport a le grand mérite de tenter de
présenter un ensemble cohérent de projets d'articles sur
un aspect particulier du sujet, la prévention. Dans ces
conditions, M. Pellet s'étonne que ce rapport qui porte
sur des problèmes relativement techniques donne lieu à
un débat aussi général, alors que la CDI devrait plutôt
essayer d'accompagner les efforts du Rapporteur spécial
pour avancer dans la rédaction.

30. M. Pellet se félicite à ce propos de la décision du
Rapporteur spécial de traiter en priorité de la prévention,
car c'est là, lui semble-t-il, le seul élément « dur » d'un
sujet incertain dans lequel il n'est pas facile de discerner
l'existence d'obligations « dures » à la charge des États
en ce qui concerne tout au moins ce qui se trouve au
cœur du sujet, à savoir l'obligation de réparer. En revan-
che, les États sont certainement tenus de se montrer vigi-
lants en vue de limiter ou d'empêcher, si faire se peut,
les dommages importants au-delà des frontières causés
par des activités par hypothèse licites. Il s'agit là d'un
principe bien établi en droit international général qui de-
vrait constituer le noyau dur du projet d'articles et le
principal élément de codification du sujet.

31. Le Rapporteur spécial éprouve cependant quelques
scrupules à s'engager dans cette voie. Il donne à penser,
dans son huitième rapport, qu'une telle approche pose
des problèmes méthodologiques en glissant des activités
licites, seul objet supposé du sujet, au non-respect du
droit international, qui relève du sujet de la responsabili-
té des États. Comme le Rapporteur spécial, M. Pellet ne
pense pas que cette objection soit dirimante; même si la
CDI se limite aux activités licites, il est bon de détermi-
ner le moment où elles cessent d'être licites. Or, précisé-
ment, elles cessent de l'être lorsque l'État sur le territoire
ou sous le contrôle duquel elles sont exercées ne les en-
cadre pas avec une vigilance suffisante; d'où la nécessité
de traiter de la prévention et de l'obligation de vigilance.
Jusque-là, M. Pellet est donc d'accord avec le Rap-
porteur spécial : il est légitime de traiter de la prévention
dans le projet et cela doit même être le point de départ de
toute l'entreprise de codification, car il s'agit du seul
principe sur lequel le développement progressif du droit
international dans ce domaine peut prendre appui.

32. Toutefois, M. Pellet ne comprend pas ce qui a
poussé le Rapporteur spécial à proposer de renvoyer
dans une annexe ce qui apparaît comme étant le noyau
dur de son sujet, et moins encore pourquoi il conçoit les
dispositions de cette annexe comme de simples recom-
mandations, puisque, d'une part, mieux vaut prévenir
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que guérir, et que, d'autre part, l'on parle ici d'une obli-
gation dure bien établie en droit positif, les États ayant
l'obligation de faire preuve de vigilance sur les activités
menées sur leur territoire pour prévenir et limiter les
dommages qui peuvent en résulter. Il s'agit ici essentiel-
lement de prolonger et de préciser les dispositions du
projet d'article 8 renvoyé au Comité de rédaction14, et
M. Pellet se demande avec une certaine perplexité pour-
quoi figurerait dans la convention elle-même un article
solide et clair dans son esprit, encore que sa rédaction
mérite probablement d'être revue, qui pose le principe de
l'obligation de prévention, et pourquoi on renverrait
dans une annexe sans force obligatoire les conséquences
résultant du principe posé dans cet article. Il précise sur
ce point que son opposition à cette façon de procéder
tient à sa conviction que ce sont des dispositions de droit
dures qui s'imposent et non pas de simples recommanda-
tions au statut juridique incertain.

33. M. Pellet réitère son désaccord avec M. Calero Ro-
drigues et M. Yankov (2269e séance) pour qui on pour-
rait remettre à plus tard la décision à prendre quant à la
nature juridique du produit qui sortira des débats. On ne
rédige pas un projet de traité de la même manière qu'on
rédige un projet de recommandation ou de directive, et
M. Pellet craint fort que, en tergiversant indéfiniment sur
la forme de l'instrument que la CDI est en train de rédi-
ger, on n'en accroisse l'ambiguïté quant au fond.

34. En ce qui concerne les projets d'articles I à IX de
ce qui est présenté comme une annexe contenant des re-
commandations en matière de prévention, M. Pellet est
d'emblée gêné par le concept même de prévention, que
le Rapporteur spécial présente — ce que M. Pellet trouve
tortueux — comme « des mesures prises après l'incident
pour limiter ou réduire le dommage ». Le Rapporteur
spécial n'est d'ailleurs pas tout à fait d'accord avec cette
définition, et ses projets d'articles s'en écartent quelque
peu. M. Pellet ne méconnaît pas la justesse de l'opinion
selon laquelle, une fois le dommage survenu, l'État doit
continuer à prendre des mesures pour l'empêcher de
s'aggraver, mais il juge tout de même assez singulier que
l'on qualifie de préventives des mesures qui sont prises
après la survenance du fait générateur de la responsa-
bilité.

35. Pour ce qui est du fond, M. Pellet n'est nullement
convaincu par les explications données par le Rapporteur
spécial pour ne pas inclure dans le projet d'articles des
mesures de prévention proprement dites, c'est-à-dire
pour ne pas prévoir que l'État doit prendre des mesures
avant que le fait générateur de la réparation ne se pro-
duise. S'il comprend bien le rapport, le silence, partiel,
du projet à ce propos tiendrait à ce que les conventions
qui instituent une responsabilité objective seraient muet-
tes sur ce point. Le Rapporteur spécial conclut dans son
commentaire sur le projet d'article VI qu'il n'existe pas
pour l'État d'obligation de diligence, ce qui paraît totale-
ment incompatible avec l'existence même du projet
d'article 8 consacré à la prévention, qui a été renvoyé au
Comité de rédaction, et est entièrement démenti par la
jurisprudence découlant de l'affaire de la Fonderie de
Trail et ses suites. Si les conventions sont muettes sur ce

14Ibid.,note5.

point, ce n'est pas parce que l'obligation de diligence
n'existe pas, mais au contraire parce qu'elle est suffi-
samment bien établie et repose sur une obligation coutu-
mière suffisamment ferme pour qu'il soit inutile de la
réaffirmer dans des conventions spéciales. Il en va diffé-
remment dans un texte général de codification et de dé-
veloppement progressif du droit international que la CDI
a été chargée d'élaborer. Le projet du Rapporteur spécial
est donc quelque peu déséquilibré. Il concerne unique-
ment une forme très particulière de ce qu'on pourrait ap-
peler bizarrement la prévention curative et, à tort, reste
muet sur la vraie prévention qui est pourtant au moins
aussi fondamentale.

36. Laissant de côté le préambule de l'annexe, sur le
principe duquel il n'est pas d'accord comme il vient de
l'expliquer, M. Pellet dit qu'à son avis le projet d'arti-
cle I, très étroitement inspiré de l'ancien projet d'arti-
cle 16, porte sur des problèmes très variés. Il prévoit suc-
cessivement des opérations diverses : une évaluation du
risque et des dommages potentiels que pourrait causer
l'activité envisagée; l'adoption de mesures législatives,
administratives ou d'application propres à limiter ou évi-
ter ces risques et dommages; et, enfin, l'autorisation
préalable de ces activités par l'État sur le territoire ou
sous le contrôle duquel elles sont exercées, autorisation
subordonnée au respect par l'opérateur des mesures
adoptées lors de la deuxième phase. Ce projet d'article
appelle au moins quatre observations : premièrement,
alors que le Rapporteur spécial avait annoncé qu'il ne
traiterait pas de la « prévention préventive », c'est bien
là le sujet de l'article. Deuxièmement, pour la clarté des
choses, n'y aurait-il pas intérêt à distinguer plus nette-
ment les trois phases et à consacrer à chacune d'elles un
article ou un paragraphe distinct dans l'ordre dans lequel
elles doivent se dérouler? Troisièmement, M. Pellet n'est
pas convaincu du tout par les raisons données dans le
septième rapport pour expliquer l'abandon dans cette
disposition de toute référence à un système d'assurance.
Certes, l'assurance relève en elle-même de la réparation
et c'est la raison qui est invoquée pour abandonner l'idée
d'assurance dans le projet d'article I, mais la responsabi-
lité qui incombe à l'Etat d'inciter ou d'obliger les exploi-
tants à s'assurer, elle, ne fait pas partie de la réparation,
mais de la prévention, de ce qui doit être fait avant que
l'activité puisse être menée ou que l'autorisation de la
mener puisse être donnée. Quatrièmement, l'État de con-
trôle ou d'origine devrait non pas inciter les exploitants à
prendre les mesures dont il est question dans le commen-
taire du projet d'article 16, mais les obliger à s'assurer
correctement, faute de quoi l'autorisation prévue ne de-
vrait pas leur être donnée.

37. Le projet d'article II, qui est issu de l'ancien projet
d'article 11, ne soulève pas de problèmes particuliers, si-
non qu'il serait logique que l'information des autres
États potentiellement affectés par l'activité ait lieu elle
aussi avant que l'autorisation préalable soit donnée.
Cette remarque vaut pour l'ensemble de la coopération
qui devrait être prévue entre les États intéressés. Par
ailleurs, M. Pellet demeure sceptique quant à l'inter-
vention obligatoire d'organisations internationales pour
aider l'État d'origine à déterminer les États affectés.
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38. Le projet d'article III ne semble pas non plus poser
de problèmes particuliers, encore que sa mise en œuvre
risque d'être source de chicanes, d'où la nécessité de
préciser les choses à cet égard. En revanche, la construc-
tion prévue pour les trois projets d'articles suivants
n'enthousiasme pas M. Pellet. Ses réticences tiennent au
fait qu'il n'est toujours pas convaincu de la nécessité de
faire la distinction entre les activités à effets nocifs et les
activités à risque. S'il a bien compris, une activité à ef-
fets nocifs est une activité qui, quelles que soient les pré-
cautions prises, cause des dommages. D'après le Rap-
porteur spécial,

il ressort très nettement de la doctrine et de la pratique internationales
que, lorsqu'il est important, le dommage transfrontière que causent
ces activités est, en principe, interdit par le droit international général.

Si tel est le cas — M. Pellet n'en est pas sûr — ces acti-
vités elles-mêmes sont interdites par le droit inter-
national général, puisque par définition elles engendrent
un tel dommage au cours de leur déroulement normal,
autrement dit elles ont un résultat que le droit inter-
national interdit inévitablement. Dans ces conditions, on
passe de la responsabilité pour activités licites à la res-
ponsabilité pour manquement, et M. Pellet ne voit plus
le rapport de ces activités avec le projet. Le projet
d'article IV doit être supprimé purement et simplement,
et le projet d'article V largement révisé et placé ailleurs.

39. Si, au contraire, on part de l'idée que les activités à
effets nocifs peuvent être licites — au moins à certaines
conditions — contrairement à ce qui ressort du rapport,
il n'y a pas de raisons valables de distinguer les activités
à effets nocifs des activités à risque; dans les deux cas,
les consultations doivent être menées entre l'État
d'origine et l'État ou les États potentiellement affectés et
le projet d'article VI suffit pour les unes comme pour les
autres. Dans l'une et l'autre hypothèse, M. Pellet ne voit
pas l'intérêt du projet d'article IV.

40. Bien que le Rapporteur spécial explique dans son
commentaire qu'il s'agit d'une disposition nouvelle, le
projet d'article VI semble repris de l'ancien projet
d'article 14, dont M. Pellet préférait la rédaction, plus
simple et plus directe. De même, pour le projet d'arti-
cle V, la comparaison avec le projet d'article 20 présenté
dans le sixième rapport15 paraît à l'avantage de ce der-
nier pour au moins une raison fondamentale : l'initiative
y est laissée à l'État d'origine; c'est à lui qu'il revient de
décider ce qui doit être fait pour limiter les risques de
l'activité entreprise, ce qui est la moindre des choses
s'agissant d'activités qui, par définition, ne sont pas in-
terdites par le droit international. Le libellé actuel du
projet d'article V revient en réalité à interdire ces activi-
tés, l'État d'origine n'étant plus maître de la manière
dont elles doivent être menées ou réglementées.

41. Tout en admettant l'idée qui sous-tend le projet
d'article VII, M. Pellet a des réserves quant à sa rédac-
tion. Il est bon qu'un État potentiellement affecté par une
activité puisse prendre l'initiative des consultations, aus-
si bien avant l'autorisation qu'après et même lorsque
l'activité litigieuse a débuté ou que les dommages com-
mencent à se faire sentir. Mais pourquoi renvoyer au

15 Voir 2269e séance, note 4.

projet d'article II de l'annexe ? Il semble que ce soient
les dispositions sur les consultations qu'il faudrait viser
ici. Par ailleurs, l'idée que l'État d'origine prend à sa
charge le coût de l'étude paraît totalement utopique :
c'est le meilleur moyen pour empêcher qu'une solution
amiable puisse être trouvée et c'est oublier qu'il s'agit
d'activités par hypothèse licites. Cette sorte de punition
infligée à l'État d'origine ne paraît pas du tout accepta-
ble. Elle est en tout état de cause totalement irréaliste.

42. Il est difficile de se prononcer sur le projet d'arti-
cle VIII qui renvoie par erreur aux projets d'articles III
et V au lieu des projets d'articles IV et VI, car il vise une
annexe qui n'a pas encore été esquissée. Il faudrait, dans
une disposition de ce genre, rappeler l'obligation
générale de règlement pacifique des différends et, le cas
échéant, renvoyer à une annexe prévoyant un mode par-
ticulièrement souple et rapide de règlement pour obliger
les États à se consulter effectivement.

43. Le projet d'article IX, repris de l'ancien projet
d'article 17, plonge M. Pellet dans un abîme de perplexi-
té, non pas qu'il soit opposé aux idées qui y sont énon-
cées, qui sont certainement justes, mais parce qu'il ne
paraît pas avoir sa place dans un projet d'articles, que
celui-ci doive devenir une véritable convention en ma-
tière de prévention ou qu'il soit destiné à demeurer un
texte « mou », comme le Rapporteur spécial semble s'y
résigner, au regret d'ailleurs de M. Pellet. Il convient de
replacer ces idées dans le commentaire, quitte à les déve-
lopper et à les compléter.

44. Pour conclure, M. Pellet souhaite que sept des
neufs projets d'articles présentés dans le huitième rap-
port soient renvoyés au Comité de rédaction et que les
projets d'articles IV et IX soient abandonnés. Il aimerait
aussi que le Comité de rédaction, au lieu de s'échiner sur
des dispositions générales qui ne sont mûres ni pour la
codification ni même pour le développement progressif
du droit international, consente à borner, dans un pre-
mier temps, son examen aux projets d'articles sur la pré-
vention au sens large, qu'ils aient été retenus ou non par
le Rapporteur spécial, et s'efforce d'élaborer un projet
d'articles cohérent sur la seule prévention et la seule
obligation de vigilance. Ce projet se suffirait à lui-même
et pourrait être rapidement présenté en première lecture à
l'Assemblée générale.

45. M. ROBINSON relève que le rapport allie habile-
ment matière première et projets d'articles, permettant
ainsi à la CDI d'avancer dans ses travaux sur un sujet hé-
rissé de difficultés théoriques et doctrinales.

46. Avant que de se concentrer sur les dispositions
contenant des recommandations en matière de préven-
tion, proposées pour l'annexe, M. Robinson souhaiterait
formuler quelques observations sur les problèmes théori-
ques. Il ne voit aucun inconvénient à ce que, dans
l'intitulé anglais du sujet, le mot acts soit remplacé par
le mot activities : il sera ainsi bien précisé qu'il s'agit de
responsabilité pour les conséquences préjudiciables
d'activités qui ne sont pas en soi illicites et qui ne sont
donc pas interdites par le droit international, encore que
certains actes commis au cours de leur déroulement puis-
sent être illicites. Cette distinction pour être quelque peu
artificielle n'en est pas moins commode. Le fait que pa-
reils actes ont été commis au cours du déroulement
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d'activités licites en soi peut justifier qu'ils soient traités
dans le cadre du sujet et du mandat de la CDI. Cette mo-
dification de l'intitulé permettra de l'aligner non seule-
ment sur celui des autres langues — en particulier le
français —, mais encore sur le projet d'article 1er du
texte révisé des projets d'articles proposé par le
Rapporteur spécial dans son cinquième rapport16, qui sti-
pule que les articles s'appliquent aux activities. Il se
trouve aussi que l'annexe proposée dans le rapport à
l'étude renvoie aux activities. Il s'ensuit que la CDI sem-
ble avoir déjà décidé de viser des activities plutôt que
des acts. Pourquoi n'irait-elle donc pas jusqu'au bout de
cette démarche logique, qui suppose que seront traités
non seulement certaines activités licites, mais aussi des
actes commis au cours de leur déroulement, qui sont illi-
cites et interdits par le droit international général. Se ré-
férant à proprement parler à l'annexe proposée,
M. Robinson ne pense pas que les dispositions relatives
à la prévention devraient revêtir la forme de recomman-
dations. Il se réserve le droit de revenir sur cette question
ultérieurement, lors de l'examen de la nature de
l'instrument qui sera finalement élaboré.

47. À propos du projet d'article I, M. Robinson ne par-
tage pas l'idée de ceux qui considèrent que la question
de l'autorisation préalable des activités par l'État sous la
juridiction ou sous le contrôle duquel elles doivent être
exercées est une question purement intérieure. Il sied,
dans des instruments du type de celui qui est en cours
d'élaboration, de prévoir que les activités visées sont
soumises à l'autorisation préalable de l'État d'origine,
avec pour conséquence importante que ce dernier serait
en infraction si ces activités étaient menées sur son terri-
toire sans son autorisation préalable.

48. M. Robinson juge le membre de phrase « l'Etat de-
vrait disposer d'une évaluation du dommage transfron-
tière qu'elle [l'activité] est susceptible de causer » trop
vague : cela signifie-t-il que l'État en question est tenu
de procéder lui-même à cette évaluation dans les cas où
il n'est pas l'exploitant, ou qu'il est simplement tenu de
faire en sorte que l'exploitant y procède ?

49. M. Robinson ne sait pas si la CDI a tranché la
question de savoir si le sujet s'étend à la responsabilité
pour dommage causé dans des zones situées au-delà de
la juridiction nationale. Le fait est que la définition du
dommage transfrontière donnée à l'alinéa c de l'article 2
du texte révisé des projets d'articles n'établit pas de lien
entre le dommage et ces zones. Or le patrimoine com-
mun de l'humanité, comme le fond des mers au-delà des
limites de la juridiction nationale, requiert autant de pro-
tection que les zones situées dans les limites de la juri-
diction nationale. L'absence de mécanismes institution-
nels convenus appelés à surveiller l'emploi qui est fait de
ces zones ne saurait servir d'argument contre l'appli-
cation du projet d'articles à ces zones.

50. L'on a avancé qu'il n'existait pas de définition du
seuil dans l'annexe proposée. Toutefois, cette notion est
définie aux projets d'articles I et II, s'agissant du dom-
mage transfrontière, dont il est dit qu'il doit être « appré-
ciable » (significatif). M. Robinson note cependant que

16 Voir 2268e séance, note 6.

l'alinéa c de l'article 2 du texte révisé des projets
d'articles dispose que l'expression « dommage trans-
frontière » s'entend toujours d'un « dommage apprécia-
ble » (et là, le texte anglais dit appréciable). Il faudra
donc à l'évidence harmoniser les textes. Il semble que
l'adjectif significant renvoie à un seuil plus élevé que
l'adjectif appréciable, et il est noté dans le rapport que,
selon la doctrine et la pratique, le dommage transfron-
tière, lorsqu'il est important (significant), est interdit par
le droit international général. M. Robinson se contentera
pour le moment, à propos de cette distinction, d'admettre
l'existence d'une règle de droit international général in-
terdisant un dommage transfrontière lorsqu'il atteint un
certain niveau. Néanmoins, puisque l'adjectif significant
est employé dans le texte anglais de l'article I, il devrait
l'être tout au long de l'annexe.

51. Aucun seuil pour le « risque » n'est défini dans le
projet d'article I de l'annexe et, bien que pareille défini-
tion soit plus indiquée pour le projet d'article VI, elle
vaut également pour le projet d'article I. L'article 1er du
texte révisé des projets d'articles fait état de « risque ap-
préciable » (appréciable risk). Il conviendrait alors
d'employer cette expression tout au long de l'annexe.

52. M. Robinson est persuadé, compte tenu du projet
d'article II de l'annexe et de l'objet de l'annexe dans son
ensemble, que les dispositions sur la prévention doivent
être plus que de simples recommandations. Vu la me-
nace que les activités visées font peser sur l'en-
vironnement des États et, partant, sur leur développe-
ment économique, ces articles devraient figurer dans un
instrument ayant force obligatoire et renfermant des dis-
positions ayant dûment valeur d'obligation et dûment va-
leur de recommandation. En particulier, comme dans le
cas du projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation, les dispositions relatives à la notification, à
l'information et à la coopération devraient avoir valeur
d'obligation et non pas d'exhortation, conformément
aux normes de la coopération internationale qui se déve-
loppent.

53. Les projets d'articles IV et VI traitent respective-
ment des activités à effets nocifs et des activités à risque,
dans un ordre que M. Robinson aurait souhaité inverse,
et illustrent l'idée-force du projet d'articles, à savoir la
distinction entre ces deux catégories d'activités. Cette
distinction, qui se retrouve dans toute l'annexe, a soule-
vé l'opposition d'au moins un membre de la CDI, qui a
prétendu que la responsabilité ne saurait naître du simple
risque et qu'elle ne peut naître que du dommage. Cette
position ne semble pas prendre en compte le fait que
l'exhortation à la consultation autour de laquelle le pro-
jet d'article VI s'articule découle non pas du simple ris-
que, mais plutôt des activités comportant un risque de
dommage transfrontière. À cet égard et conformément à
sa position sur le projet d'article I, M. Robinson pense
que le projet d'article VI devrait renvoyer aux seuils ap-
plicables, en d'autres termes aux « activités comportant
un risque appréciable de dommage transfrontière ».

54. S'agissant des régimes applicables à chacune des
deux catégories d'activités, étant entendu que les activi-
tés à risque sont licites et que les activités à effets nocifs
sont illicites, M. Robinson note qu'ils sont essentielle-
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ment identiques, c'est-à-dire qu'ils reposent sur des con-
sultations en vue de la conclusion d'un accord sur certai-
nes mesures à prendre, notamment les mesures de pré-
vention. Or il semble illogique d'élaborer un même
régime pour ces deux types d'activités.

55. Dans le cas des activités à risque, il s'agit essen-
tiellement d'exhorter les États intéressés à se consulter
en vue de déterminer un régime de prévention. Dans la
mesure où ces activités sont licites, il ne saurait être
question de soumettre les activités de ce type réalisées
dans l'État d'origine au consentement de l'État affecté.
Dans le cas des activités à effets nocifs, il s'agit égale-
ment, en substance, d'exhorter l'État d'origine à engager
des consultations avec l'État affecté en vue d'établir un
régime juridique applicable à ces activités qui soit accep-
table pour toutes les parties intéressées. Mais comme ces
activités sont illicites, les consultations devraient être
conçues de manière à obtenir le consentement de l'État
affecté. M. Robinson estime que, faute de ce consente-
ment, les activités seraient alors interdites et qu'elles re-
lèveraient d'une procédure de règlement des différends
— encore que, en l'absence de critères précis auxquels
devrait répondre le consentement de l'État affecté, il est
fort aléatoire qu'un différend puisse être résolu autre-
ment qu'en faveur de l'État affecté, dès lors que les acti-
vités visées seraient des activités interdites.

56. Il n'est pas précisé dans le projet d'article IV que
les consultations ont pour objet d'obtenir l'accord de
l'État affecté pour la mise en place d'un régime juridique
de prévention acceptable si le dommage peut être évité.
Or il conviendrait de le faire, car le terme « consulter »
est très souvent employé dans des cas où il n'y a pas
obligation d'obtenir de consentement. En conséquence,
M. Robinson pense qu'il faudrait préciser, dans le projet
d'article IV, les caractéristiques du régime juridique
pour lequel le consentement des États affectés est sollici-
té dans le cas d'un dommage transfrontière susceptible
d'être évité.

57. Si le dommage ne peut être évité et si l'État affecté
ne donne pas son consentement aux activités à effets no-
cifs, il semblerait alors que l'État d'origine ne saurait
mener ces activités, puisqu'elles sont illicites. L'État af-
fecté disposerait-il pour autant d'un droit de veto,
comme cela est indiqué au commentaire relatif au projet
d'article VIII ? M. Robinson pense que tel serait le cas,
mais il ne voit jias d'autre solution, car il ne saurait être
demandé à un Etat de donner son consentement à une ac-
tivité qui lui causerait un dommage.

58. Quel serait l'objet du différend visé dans le projet
d'article VIII ? L'État d'origine et l'État affecté se trou-
veraient au départ dans une situation différente, selon
qu'elle relève du projet d'article IV ou du projet d'arti-
cle VI. L'État d'origine se trouverait, dans le cas du pro-
jet d'article VI, face à des activités licites et, dans le cas
du projet d'article IV, face à des activités illicites. Mais
M. Robinson ne voit pas très bien quel serait l'objet
du différend. Le différend porterait normalement sur
l'exercice d'un droit. Mais de quel droit l'État d'origine
jouit-il vis-à-vis des activités à effets nocifs, qui sont illi-
cites et interdites ? Il serait peut-être possible de préciser
dans l'annexe certaines conditions dans lesquelles le
consentement de l'État affecté pourrait être donné, con-

sentement qui laverait les activités à effets nocifs de leur
illicéité. Il pourrait aussi s'agir d'un différend sur la
question de savoir, dans le cas où le consentement serait
refusé, si ce refus est justifié au regard des circonstances
énoncées dans l'annexe proposée.

59. À propos du projet d'article V, M. Robinson ne
croit pas que, dans les cas où le dommage transfrontière
ne peut être évité ou s'il est établi qu'il ne peut être con-
venablement indemnisé, il suffira, pour protéger les inté-
rêts de l'État affecté, de l'autoriser à requérir l'État
d'origine d'exiger de l'exploitant des solutions de re-
change. Cette question est analysée dans le rapport, et il
devrait être prévu que dans les cas où l'exploitant ne
peut proposer de solutions de rechange acceptables l'État
d'origine ne doit pas autoriser les activités proposées.

60. M. Robinson juge la notion d'équilibre des intérêts
énoncée dans le projet d'article IX utile, et l'analyse cor-
respondante faite dans le rapport à l'étude fort intéres-
sante. Il lui semble cependant qu'il existe une différence
de taille entre l'analyse en question et l'emploi de la no-
tion. En effet, cette notion est analysée comme étant une
exception à l'obligation faite à l'État d'origine, ou plutôt
à l'exhortation qui lui est adressée, de prendre des mesu-
res de prévention en ce qui concerne aussi bien les acti-
vités à risque que les activités à effets nocifs. Dans le
premier cas, lorsque le manque à gagner que les mesures
de prévention supposent dépasse les avantages qu'elles
pourraient entraîner, les activités peuvent être exercées
sans être assorties de mesures de prévention, à condition
qu'il y ait réparation en cas de dommage important ef-
fectif. En ce qui concerne l'équilibre des intérêts dans le
cas des activités à effets nocifs, M. Robinson considère
que le projet d'article IX ne rend pas dûment compte de
l'équilibre des intérêts en tant qu'exception à l'établis-
sement des régimes de prévention envisagés dans les
projets d'articles IV et VI, dès lors qu'il prévoit que les
facteurs en jeu dans cet équilibre feront tout simplement
l'objet des consultations visées. M. Robinson considère
en outre que cette notion d'équilibre des intérêts, qui de-
vrait être maintenue, devrait être reflétée d'une manière
qui permette, comme cela est fait dans le rapport,
d'établir une distinction entre activités à risque et activi-
tés à effets nocifs, puisque ces activités relèvent de régi-
mes différents et que l'équilibre des intérêts peut fort
bien et doit varier d'un régime à l'autre.

61. En conclusion, M. Robinson remercie le Rappor-
teur spécial pour son rapport et ne juge pas raisonnables
les points de vue de certains membres de la CDI, selon
lesquels ce rapport aurait dû porter sur le cadre théorique
du sujet, lequel est inscrit depuis quatorze ans au pro-
gramme de travail de la CDI. Mais il est vrai que revenir
à ce cadre théorique permettrait aux nouveaux membres
de la CDI de mieux saisir l'essence du sujet. À cet égard,
M. Robinson accueille avec satisfaction la proposition de
M. Rosenstock (2269e séance) d'y consacrer un débat
officieux.

62. M. Sreenivasa RAO fait observer que le principe
de la responsabilité, qui jusqu'à une période récente
s'appliquait à des situations aux causes et aux effets con-
nus, a acquis de nouvelles dimensions avec les progrès
scientifiques et techniques. En effet, un grand nombre de
nouvelles activités considérées par les États et la com-
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munauté internationale comme importantes du point de
vue socio-économique et indispensables à leur bien-être
— comme l'exploitation des ressources pétrolières, le
développement et l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques, et la construction d'usines chimiques
ou de grands barrages — soulèvent le problème de la
responsabilité en cas d'accident ou d'incident occasion-
nant des dommages d'une ampleur sans précédent. La
plupart de ces activités ont été réglementées sur le plan
national comme sur le plan international. La responsabi-
lité pour les dommages qui peuvent en résulter doit être
évaluée en fonction des principes à respecter en matière
d'exploitation et de prévention et d'atténuation des dom-
mages, mais aussi compte tenu du souci de la commu-
nauté de préserver et d'assurer la poursuite de l'activité
considérée. En outre, pour déterminer le contenu de
l'obligation de réparer, il faut tenir compte de l'ampleur
des dommages qui peuvent être causés et aussi du fait
que, dans certains cas, la relation de cause à effet entre
l'activité et le dommage ne peut pas être établie avec
certitude. On a donc élaboré, pour les activités à haut ris-
que, un régime de responsabilité fondé sur le principe de
la responsabilité objective, qui s'inspire lui-même du
principe fondamental de la responsabilité absolue. Selon
ces principes, un exploitant est tenu de réparer tout dom-
mage causé par une activité à haut risque qu'il a entre-
prise, quelles que soient les mesures de prévention ou
d'atténuation du dommage qu'il a prises ou le lien de
cause à effet entre l'activité et le dommage. L'inter-
vention de facteurs extérieurs, comme les actes de sabo-
tage et la guerre, fait cependant passer la responsabilité
de l'exploitant à l'auteur de l'acte en question. Par
ailleurs, une limite a été fixée à la responsabilité de
l'exploitant ou de l'État, et des moyens de financement
supplémentaires ont été prévus de manière qu'il soit ren-
du totalement justice aux victimes de dommages. Dans
le régime de la responsabilité qui a été ainsi instauré au
cours des années, le rôle de l'État, par opposition à
l'exploitant, consiste essentiellement à fournir l'infra-
structure administrative, législative et judiciaire néces-
saire à l'examen des plaintes et au règlement des con-
flits. Il est rare toutefois que ces fonctions mettent en jeu
une obligation de réparer ou même une responsabilité de
l'État dans le cas d'accidents ou d'incidents qui n'en-
traînent que la responsabilité de l'exploitant. L'État est
toutefois censé améliorer ses structures administratives,
législatives et judiciaires chaque fois que son contrôle
s'est révélé insuffisant dans un secteur donné, dans les
limites de ses capacités financières et techniques.

63. L'accroissement de la population, l'augmentation
de la pauvreté, l'élargissement du fossé qui sépare les ri-
ches et les pauvres et, surtout, la poursuite des conflits
entre divers groupes qui emploient des armes et des mé-
thodes de guerre dangereuses pour l'environnement ont
contribué à la détérioration de l'environnement, à la pol-
lution de l'air et des cours d'eau, à la désertification et à
la déforestation. L'environnement et le développement
sont à présent étroitement liés et on est de plus en plus
conscient du fait que l'homme doit cesser de conquérir
l'environnement et au contraire le respecter et apprendre
à rester dans les limites d'une croissance écologiquement
durable. Il faut que tous les États s'efforcent d'élaborer
des régimes internationaux communs pour l'exploitation
des ressources naturelles, des océans et de l'espace et

l'utilisation des cours d'eau. À supposer qu'ils soient
élaborés, ces régimes ne pourront être opérationnels
avant longtemps et, en attendant, les problèmes de dom-
mages et de réparation des dommages causés par certai-
nes activités humaines à l'intérieur des États et au-delà
des frontières ne feront qu'envenimer les relations inter-
nationales et mettre à mal le principe du bon voisinage
qui, à l'époque moderne, ne s'applique plus seulement
aux relations avec les voisins immédiats. Ces problèmes
ne peuvent plus être envisagés dans la même optique
dans un monde où les riches doivent aider les pauvres,
où la défense de ses propres intérêts passe par la protec-
tion des intérêts de tous, et où la responsabilité de la col-
lectivité l'emporte sur la responsabilité individuelle. On
s'aperçoit aussi que la génération actuelle et les généra-
tions futures devront payer le prix du comportement
irresponsable des générations précédentes à l'égard des
autres êtres humains et surtout de la nature et de l'en-
vironnement. Aucun régime de responsabilité, quel qu'il
soit, ne permettra de sauver les victimes innocentes de
ces activités et de réparer les dommages qui découleront
inexorablement, par exemple, de la pollution de
l'environnement, de la déforestation, des inondations et
de la montée du niveau des mers.

64. C'est pourquoi l'approche adoptée par la CDI jus-
qu'à présent pour s'acquitter de son mandat en ce qui
concerne l'élaboration de directives et de principes ap-
propriés en matière de responsabilité ne peut être que
provisoire. La CDI n'a pas encore bien compris dans
quel contexte ces principes ou ces directives seraient ap-
pliqués. Elle accorde une trop grande importance à la no-
tion de responsabilité de l'État, notamment en ce qui
concerne la prévention, ce qui fait le jeu des responsa-
bles véritables ou directs des dommages, à savoir les ex-
ploitants et les sociétés multinationales qui ne sont sou-
mis à la juridiction d'aucun État. En fin de compte, toute
théorie de la responsabilité des États ne peut qu'être iné-
quitable et aboutir à imposer de lourdes charges à un
grand nombre de pays en développement qui luttent avec
des moyens très modestes pour mettre en valeur leurs
ressources, rembourser leur dette internationale et élimi-
ner la pauvreté. Une telle théorie risque également de
provoquer davantage de conflits entre les États et de ré-
véler les limites de la capacité de gouvernement des
États, même les plus avancés, dans la mesure où ils se-
ront tenus de veiller à ce que toute activité entreprise à
l'intérieur de leurs frontières ne cause pas de dommages
transfrontières ou de réparer ces dommages s'ils se pro-
duisent.

65. Le régime de la notification et de la consultation
entre États, qui paraît simple à première vue, risque en
fait de mettre fin à la liberté et à la souveraineté dont
jouit un État sur son territoire, ses ressources et sa popu-
lation, dans la mesure où tout ce qu'il fera sera soumis à
l'approbation ou au veto d'un ou de plusieurs autres
États et dépendra de leurs priorités en matière de déve-
loppement.

66. On peut logiquement conclure qu'un régime de
responsabilité ne peut être établi avec succès que dans le
cadre des paramètres connus de la pratique et de
l'évolution des États. Les préoccupations nouvelles en
matière d'environnement et de développement vont au-
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delà de cette notion. Un régime de responsabilité, quel
qu'il soit, ne pourra jouer qu'un rôle limité dans le con-
texte d'une politique générale qui n'existe pas encore
dans ce domaine. Le principe de la responsabilité objec-
tive ne fait d'ailleurs pas partie des principes envisagés à
la CNUED. S'agissant de la question de la prévention,
M. Sreenivasa Rao estime que les points soulevés dans
le rapport du Rapporteur spécial et au cours du débat ne
sont valables que dans des contextes déterminés. Ainsi,
le principe de la consultation n'est applicable que dans le
cas d'activités susceptibles de causer un dommage qui
peut être évalué avec précision à l'aide de moyens tech-
niques, par exemple dans le cas de la construction d'un
barrage. En revanche, lorsque la relation de causalité en-
tre l'activité prévue et ses effets est difficile à établir, le
principe de la consultation n'a plus aucun sens. Or le
projet d'articles envisage plusieurs situations de ce type.
Il y a également un risque d'atteinte à la souveraineté
des États, de sorte que ce principe a ses limites.

67. M. Sreenivasa Rao pense également qu'il importe
de bien choisir les termes utilisés pour éviter toute con-
fusion. Les mesures de prévention s'appliquent avant
que le dommage ne se produise. Il eût donc été préféra-
ble de parler de mesures de prévention et d'atténuation
des dommages puisqu'il est aussi question de cela.
D'autre part, les mesures de prévention sont différentes
selon qu'elles sont appliquées par l'État ou par
l'exploitant. Dans le premier cas, il s'agit en fait de me-
sures de réglementation que l'exploitant doit précisé-
ment appliquer.

68. M. YAMADA constate, d'après les documents qui
sont parus sur la question à l'étude depuis 1980, qu'il
existe entre les membres de la CDI d'importantes diver-
gences de vues sur un grand nombre d'éléments essen-
tiels. Il lui est difficile de comprendre quelle est vérita-
blement la position de la Commmission et quel objectif
elle poursuit. Le sujet est assurément complexe et diffi-
cile, mais M. Yamada comprend la déception de certains
États Membres devant la lenteur des progrès réalisés,
compte tenu en particulier de la rapidité avec laquelle
des normes sont actuellement élaborées sur diverses acti-
vités spécifiques se rapportant à l'environnement. Il se-
rait bon que la CDI se prononce sans plus tarder sur le
sujet. D'autre part, M. Yamada se félicite que le Comité
de rédaction soit saisi d'un projet d'articles sur la ques-
tion, mais il craint qu'il n'ait pas reçu de directives très
claires de la CDI sur l'orientation à donner à ses travaux,
et il serait peut-être souhaitable d'en débattre en séance
plénière.

69. Concernant le champ d'application, M. Yamada est
d'avis que la CDI devrait préciser quels types de dom-
mages seront visés par le projet d'articles. L'opinion pré-
dominante étant que les travaux de la CDI devraient por-
ter à la fois sur les activités à risque et sur les activités à
effets nocifs, le Rapporteur spécial a modifié en consé-
quence le projet d'article 1er proposé dans le sixième rap-
port. Pour sa part, M. Yamada pense que les activités à
risque doivent être au centre du projet de la CDI. Dans le
cas des activités à haut risque comme les activités pétro-
lières ou nucléaires, il existe déjà de nombreux traités
spécifiques qui réglementent la question de la responsa-
bilité et de la réparation et dont la CDI peut s'inspirer
pour dégager des principes généraux applicables aux ac-
tivités à risque. Mais il est possible que les recommanda-

tions de la CDI relatives à l'établissement d'un régime
de responsabilité pour les activités à risque ne soient pas
accueillies très favorablement par les gouvernements.
Néanmoins la CDI se doit de faire oeuvre de pionnier
dans ce domaine.

70. Les activités à effets nocifs posent un problème
conceptuel. Elles devraient en fin de compte relever du
domaine de la responsabilité des États. Il semble en effet
difficile d'imaginer un régime juridique dans lequel il
serait licite d'infliger à quelqu'un un préjudice pourvu
qu'on lui verse une indemnité. Il y a évidemment des cas
d'indemnisation pour préjudice causé par des actes lici-
tes comme l'expropriation. Il y a aussi des cas d'indem-
nisation pour les conséquences d'activités qui ne peuvent
être considérées comme illicites pour raison de force ma-
jeure. Mais tous ces cas relèvent de la responsabilité des
États.

71. C'est un fait qu'il existe actuellement de nombreu-
ses activités à effets nocifs qui ne sont pas interdites par
le droit international pour des raisons diverses; mais, tôt
ou tard, ces activités finiront par être réglementées et
passeront sous le régime de la responsabilité des États.
M. Yamada pense d'ailleurs, comme M. Calero Rodri-
gues (2269e séance), qu'il faudrait préciser dans le projet
d'articles lui-même la relation entre le régime de la res-
ponsabilité internationale pour dommages découlant
d'activités non interdites et le régime de la responsabilité
des États, non seulement du point de vue théorique, mais
aussi du point de vue de leur application pratique à des
situations particulières.

72. Bien que la CDI ait décidé de ne pas examiner à ce
stade de ses travaux la question de la nature de
l'instrument à établir, M. Yamada approuve la proposi-
tion du Rapporteur spécial tendant à faire figurer dans
une annexe, sous forme de recommandations, toutes les
questions relatives aux obligations de prévention, c'est-
à-dire à séparer les obligations de prévention des obliga-
tions de réparation. Il vaudrait mieux en effet que la CDI
s'occupe en priorité de la question des réparations et que
le projet d'articles établisse essentiellement les principes
régissant la matière. La question des obligations de pré-
vention pourrait être traitée séparément.

73. En ce qui concerne le projet d'article 2 du disposi-
tif principal, M. Yamada doute fort que les divers instru-
ments mentionnés dans l'appendice du huitième rapport
puissent servir de base aux modifications qu'il est propo-
sé d'apporter à cet article. En effet, cet article est censé
avoir une valeur universelle tandis que les dispositions
en question ont un caractère de recommandations ou
sont applicables à des situations ou à des régions particu-
lières.

74. Enfin, M. Yamada n'a rien à redire au principe de
la non-discrimination qui fait l'objet du nouveau projet
d'article 10, mais il souhaiterait qu'il soit bien précisé
que la victime d'un préjudice doit pouvoir obtenir une
indemnisation d'un niveau conforme aux normes recon-
nues sur le plan international, par exemple par l'inter-
médiaire des tribunaux de l'État où elle réside.

La séance est levée à 13 heures.


