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biens faisant partie du patrimoine culturel d'un pays
d'un peuple.

ou

59. Telles sont, dans leurs grandes lignes, les questions
abordées dans le onzième rapport et sur lesquelles le
Rapporteur spécial souhaiterait avoir les premières im-
pressions des membres de la Commission.

60. Se référant à un problème de traduction, le Rappor-
teur spécial suggère de rendre le mot espagnol dafio par
le mot damage en anglais, et non par le mot injury, le-
quel, selon les spécialistes de « common law », s'entend
des dommages causés par un fait illicite.

61. M. ROSENSTOCK fait observer, à propos du der-
nier point soulevé par le Rapporteur spécial, que les
termes harm, injury et damage ont été employés dans le
sujet à l'étude et que, par commodité, une distinction
quelque peu artificielle a été établie ou tentée il y a
quelques années entre les mots harm et injury. Il souhai-
terait quelques éclaircissements sur ce point.

62. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) répond qu'il
a été décidé que, en anglais, le mot harm serait plus indi-
qué que le mot injury, mais le mot damage conviendrait
aussi. Le problème est que certains auteurs voient une
différence entre le mot harm et le mot damage, le pre-
mier s'entendant des effets nuisibles et le second des
conséquences juridiques de ces effets nuisibles. Le Rap-
porteur spécial ne voit aucun inconvénient à employer le
mot harm pour le moment, mais il propose le mot
damage : avec tout le respect dû aux spécialistes de
« common law », il pense que ces deux mots devraient,
en fait, pouvoir être utilisés indifféremment.

La séance est levée à 12 h 50.

2398e SEANCE

Vendredi 9 juin 1995, à 10 h 25

Président : M. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

puis : M. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bowett, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Elaraby, M. Fomba, M. Kabatsi, M. Lukashuk,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pellet, M. Robinson,
M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Villagrân
Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Add.l, A/CN.4/L.513, A/CN.4/L.520, A/CN.4/L.521
et Add.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) rappelle
qu'à la précédente séance il a demandé la parole pour ré-
pondre à deux des questions qui y avaient été soulevées.
Il s'agissait de la question du « si » et de la question du
« quand ».

2. En ce qui concerne la première question, le Rappor-
teur spécial voudrait rappeler aux membres que, en
1976, l'article 19 de la première partie du projet a été
adopté2, que, en 1985 et 1986, les propositions du Rap-
porteur spécial précédent, M. Riphagen, ont été ren-
voyées au Comité de rédaction3, et que, à la quarante-
sixième session de la Commission, en 1994, lui-même
s'est vu confier la tâche de traiter de la question des con-
séquences des crimes dans le cadre des deuxième et troi-
sième parties du projet. Dans ces conditions, il ne voit
pas comment la Commission pourrait maintenant enter-
rer la question des conséquences spéciales des faits inter-
nationalement illicites qualifiés de crimes à l'article 19
de la première partie.

3. On a affirmé, avec raison, qu'il y avait des difficul-
tés. Il y en a notamment, comme on l'a signalé à la pré-
cédente séance, qui tiennent à i'aspect institutionnel de
la question, en raison des problèmes de coexistence entre
le droit de la responsabilité des États, énoncé dans la par-
tie qui traite plus particulièrement des crimes, et le sys-
tème existant de sécurité collective. Il y a aussi d'autres
difficultés qui tiennent, par exemple, à la multiplicité des
États différemment ou également lésés. Mais outre que
certaines difficultés — par̂  exemple, celles liées à
l'existence d'une pluralité d'États lésés — se présentent
également à propos des délits, est-il concevable qu'un
groupe de juristes tels que les membres de la Commis-
sion renoncent à s'acquitter de l'obligation qui leur in-
combe de tenter de trouver une solution raisonnable
quelles que soient les difficultés ? Outre ses propres pro-
positions — et le Rapporteur spécial est prêt à prendre
en considération toutes les améliorations susceptibles
d'y être apportées —, il y a les suggestions de M. Pellet
(2393e séance) et de M. Mahiou (2395e séance). Il y a les
préférences que plusieurs orateurs ont exprimées en fa-
veur d'une solution purement politique, alors que
d'autres préférences ont été manifestées en faveur d'une
solution purement judiciaire. M. Eiriksson a, lui aussi,
fait une suggestion à cet effet, en termes elliptiques
(2397e séance). De plus, le Rapporteur spécial a eu éga-
lement connaissance d'un projet officieux, élaboré par
un membre de la Commission : ce projet, qui diffère de
celui qu'il a lui-même proposé, envisage une combinai-

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/464/Add.2,
sect. D, A/CN.4/469 et Add.l et 21, A/CN.4/L.512 et

1 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II (lre partie).

2 Voir 2391e séance, note 8.
3 Pour le texte des projets d'articles 6 à 16 de la deuxième partie,

renvoyés au Comité de rédaction, voir Annuaire... 1985, vol. II
(2e partie), p. 20 et 21, note 66. Pour le texte des projets d'articles 1 à
5 et de l'annexe de la troisième partie, tels qu'ils ont été proposés par
le précédent Rapporteur spécial, voir Annuaire... 1986, vol. II (2e par-
tie), p. 37 et 38, note 86; ce texte a été renvoyé au Comité de rédac-
tion à la trente-huitième session de la Commission.
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son des rôles « politique » et « judiciaire » des institu-
tions internationales.

4. De l'avis du Rapporteur spécial, il faut étudier de fa-
çon approfondie et dans toute la mesure nécessaire
l'ensemble de ces approches, car il serait impardonnable
de ne pas traiter la question correctement. Il serait extrê-
mement étrange que la Commission décide de renoncer à
traiter une question qui suscite tant d'intérêt dans les
écrits des internationalistes du monde entier et qui
touche des problèmes si fréquents dans la société inter-
nationale moderne. Le Rapporteur spécial a cité un grand
nombre de ces écrits doctrinaux dans les notes de son
septième rapport (A/CN.4/469 et Add.l et 2), où il s'est
notamment référé à un article de M. Bowett4, qui incite
fortement à la réflexion. Dans cet article, M. Bowett n'a
pas omis d'aborder l'article 4, question sur laquelle le
Rapporteur spécial est revenu de nombreuses fois, qui a
de nouveau été abordée dans une note de son septième
rapport, et à laquelle M. Pellet s'est référé dans son très
intéressant exposé (2397e séance). Il faudrait beaucoup
de temps à la Commission du droit international pour re-
trouver sa réputation d'organe se consacrant sérieuse-
ment au développement progressif du droit international
si elle renonçait si aisément, avant même de l'avoir ten-
té, à trouver une solution, voire une série de solutions de
rechange à soumettre à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale.

5. En ce qui concerne le facteur temps — deuxième
question qu'il tient à aborder —, le Rapporteur spécial a
récemment fait tenir au Groupe de planification du Bu-
reau élargi un aperçu général des travaux qui restent à
accomplir sur la responsabilité des États. Le Comité de
rédaction a fait du bon travail à la session en cours, et la
troisième partie du projet d'articles est en voie
d'achèvement. Tout ce qui reste à faire — sans vouloir
ni minimiser ni exagérer la tâche — c'est, premièrement,
rédiger les articles de la deuxième partie qui concernent
les « crimes » et, deuxièmement, apporter au texte des
articles déjà élaborés les ajustements strictement néces-
saires pour harmoniser l'ensemble de la deuxième partie,
y compris évidemment la mise au point définitive de
l'article 5 bis, qui exige un effort supplémentaire,
comme le Rapporteur spécial l'a fait observer dans
l'additif informel à son septième rapport. Le très grave
problème de la révision de l'article 4 doit évidemment
être abordé en corrélation avec les simples délits aussi
bien que les crimes.

6. Pour achever le travail de la Commission en pre-
mière lecture, ce qu'il faut, comme le Rapporteur spécial
l'a indiqué au Groupe de planification, c'est qu'en 1996
le Comité de rédaction consacre suffisamment de temps
à la responsabilité des États. Cette suggestion a rencontré
l'approbation du Groupe de planification et, en particu-
lier, de M. Barboza, de M. Pellet et peut-être, indirecte-
ment, des deux autres rapporteurs spéciaux, M. Thiam et
M. Mikulka. En bref, le Rapporteur spécial a le senti-
ment qu'il faudra consacrer à la responsabilité des États
bien plus de temps et d'efforts que dans le passé. Bien
qu'il ait tout fait pour que la Commission consacre da-

vantage de temps à son sujet, force lui est de reconnaître
qu'elle ne s'est pas montrée très généreuse à cet égard. Il
faut toutefois se rappeler qu'elle a décidé de mener à
bien pour la fin de 1996 l'examen en première lecture du
projet d'articles sur la responsabilité des États. Si on
pouvait bien s'en souvenir et agir en conséquence à la
session suivante, il n'y aurait pas lieu de se faire trop de
soucis.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/
CN.4/4595, A/CN.4/464/Add.2, sect E, A/CN.4/
4686, A/CN.4/4717, A/CN.4/L.508, A/CN.4/L.510,
A/CN.4/L.511 et Add.l, A/CN.4/L.519]

[Point 5 de l'ordre du jour]

DIXIÈME ET ONZIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

7. M. VILLAGRÂN KRAMER dit que les dixième
et onzième rapports du Rapporteur spécial (A/CN.4/459
et A/CN.4/468, respectivement), qui contiennent une
profusion d'éléments doctrinaux et d'informations préci-
ses aussi bien sur la pratique régionale que sur la prati-
que internationale, apportent une contribution notable
aux travaux de la Commission et appellent toute sa re-
connaissance.

8. Dans son onzième rapport, le Rapporteur spécial
met l'accent sur trois parties du sujet qui méritent de re-
tenir tout particulièrement l'attention : l'environnement
en soi, le dommage à l'environnement, et la réparation et
l'évaluation de ce dommage. À cet égard, il importe
d'avoir présente à l'esprit la nécessité d'adopter une ap-
proche cohérente à l'égard des projets d'articles concer-
nant le sujet à l'étude, le sujet de la responsabilité des
États et le droit relatif aux utilisations des cours d'eau in-
ternationaux à des fins autres que la navigation. Cela est
particulièrement vrai dans le cas des cours d'eau interna-
tionaux, comme l'Assemblée générale l'a effectivement
noté en 1994, car les projets d'articles sur ce sujet identi-
fient le critère du dommage significatif et prévoient d'en
attribuer la responsabilité internationale à l'État fautif. Il
faudrait que les travaux entrepris sur le sujet à l'examen
concordent avec ceux concernant le sujet des cours d'eau
internationaux car, dans l'un et l'autre cas, le dommage
causé est un dommage transfrontière. Le Rapporteur spé-
cial a également présenté l'ébauche de nouveaux articles
qui offriraient une base solide pour les efforts de la
Commission, encore que le système consistant à em-
ployer des lettres plutôt que des chiffres pour les dési-
gner crée une certaine confusion.

9. Le Rapporteur spécial propose à la Commission de
compléter le chapitre sur la prévention par un projet
d'article et de passer ensuite à d'autres chapitres consa-
crés aux questions de fond, à savoir les questions de res-

4 Voir 2391e séance, note 17.

5 Voir Annuaire... 1994, vol. II (l re partie).
6 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II (l r e partie).
7 Ibid.
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ponsabilité, et aux aspects procéduraux du sujet. On
trouvera le dénominateur commun, à cet égard, dans les
définitions concernant les mesures de lutte, l'« ex-
ploitant » et le « dommage et ses effets » que le Rappor-
teur spécial propose d'ajouter à l'article 2. La prévention
conduit évidemment à la notion de négligence, qui con-
duit à son tour à la notion de devoir de diligence. En
d'autres termes, la Commission pénètre dans le domaine
de la faute qui est caractéristique, non de la responsabili-
té internationale, mais plutôt de la responsabilité objec-
tive. Toutefois, en matière de prévention, il y a nécessai-
rement un élément de faute. Il faut reconnaître en outre
que le préjudice, ou le dommage, est un élément consti-
tutif de la responsabilité pour les conséquences préjudi-
ciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international. Ce n'est pas là seulement un
avis personnel, mais un fait évident qui mérite réflexion.

10. Il s'agit aussi de savoir si la théorie du risque et de
la responsabilité objective est à la base de la responsabi-
lité internationale pour les activités non interdites par le
droit international ou si ce domaine du droit empiète sur
le sujet de la responsabilité des États. À cet égard,
M. Villagrân Kramer a constaté avec surprise que le
Rapporteur spécial s'est référé, dans son dixième rap-
port, à la « responsabilité civile »; pour sa part, on lui a
toujours enseigné que la responsabilité internationale de
l'État n'était ni civile ni pénale, mais simplement inter-
nationale.

11. Le Rapporteur spécial a cependant eu raison de
dire qu'il n'est pas possible d'envisager la responsabilité
de l'Etat sans prendre en considération sa relation avec
la responsabilité civile, qui permet aussi de mettre en
évidence la notion de ce qu'on pourrait qualifier de res-
ponsabilité accessoire ou subsidiaire. A cet égard, le
Rapporteur spécial s'est efforcé de distinguer un groupe
d'activités qui peuvent être attribuées à l'État, et qui en-
gendrent, partant, sa responsabilité objective, des autres
situations où la responsabilité subsidiaire peut être enga-
gée. Une question qui revient constamment à l'esprit est
de savoir si la responsabilité objective peut donner nais-
sance à la responsabilité subsidiaire : après tout, si la res-
ponsabilité est objective, elle ne saurait être partagée.
D'ailleurs, il faut reconnaître que, dans le domaine nou-
veau dans lequel la Commission s'engage, ce n'est pas
seulement la responsabilité des États, mais aussi celle
des individus qui sera en cause.

12. En introduisant la notion d'exploitant dans les arti-
cles, le Rapporteur spécial a ouvert la porte aux exploi-
tants privés, en d'autres termes aux personnes physiques.
Une relation sera ainsi créée entre l'État et l'exploitant,
non seulement du point de vue de la prévention mais
aussi de l'exploitation. Compte tenu de la présence, à cet
égard, de capitaux à risque, obéissant à des intérêts pri-
vés, il appartiendra à l'État de décider si sa responsabili-
té sera ou non partagée, au cas où un dommage trans-
frontière serait causé par des activités non interdites par
le droit international et comportant un danger imminent
et grave.

13. Le Rapporteur spécial tend à préférer la formule de
la responsabilité subsidiaire et prévoit, dans la variante A
de l'article 21 proposée dans son dixième rapport, une
telle responsabilité dès lors qu'est causé un dommage

qui ne se serait pas produit si l'État d'origine s'était ac-
quitté de ses obligations en matière de prévention. En
pareil cas, la responsabilité serait limitée à la partie de
l'indemnisation qui ne pourrait être couverte en vertu
des dispositions sur la responsabilité civile. Mais le Rap-
porteur spécial propose aussi une variante B, en vertu de
laquelle l'État n'assumerait aucune responsabilité quelle
qu'elle soit. Des deux variantes, M. Villagrân Kramer
préfère la première. Le Rapporteur spécial propose en-
suite, pour clore le chapitre sur la prévention, un dernier
article, également identifié par une lettre — la lettre X
—, ce qui peut prêter à confusion. En fait, il déclare que
la responsabilité de l'État d'origine à raison d'une viola-
tion ou de la non-exécution de son obligation en matière
de prévention serait la même que dans le cas d'un fait
illicite. Il n'y a donc aucune responsabilité objective
dans le domaine de la prévention.

14. En ce qui concerne la relation entre la responsabili-
té internationale et la responsabilité civile, le Rapporteur
spécial a eu raison de distinguer quatre domaines princi-
paux : le rôle de l'exploitant; le rôle des capitaux à
risque; le mécanisme international d'assurance contre les
risques et de financement; et la responsabilité de
l'exploitant.

15. Bien que les définitions spécifiques destinées à être
incorporées dans l'article 2 fournissent un dénominateur
commun, un problème rédactionnel fondamental sub-
siste : il s'agit de savoir s'il ne faudrait pas diviser le
projet d'articles en deux chapitres distincts, dont l'un
concernerait les règles de la responsabilité en soi (droit
positif) et l'autre, la procédure (droit judiciaire). En opé-
rant cette division, on simplifierait probablement les
choses.

16. Pour M. Villagrân Kramer, l'aspect le plus impor-
tant tient peut-être à la prémisse selon laquelle un exploi-
tant peut assumer une responsabilité internationale
et c'est avec lui que l'État est en relation. C'est là une
prémisse utile, car elle reconnaît l'effet qu'a la présence
de capitaux à risque dans le domaine international; ce
n'est donc plus l'État en soi qui est seul responsable
d'agissements ou d'omissions causant un dommage
transfrontière, mais aussi les individus. Confrontée
à cette réalité nouvelle, en d'autres termes, au fait que
les capitaux à risque assument une responsabilité, mais
offrent aussi des possibilités d'y faire face, la Commis-
sion ne saurait méconnaître la situation des pays en dé-
veloppement. Ce sont les puissances industrielles qui
sont le plus activement engagées dans la production et la
distribution de biens et de services, et ce sont elles qui
engendrent une profusion d'activités avec le risque de
causer un dommage transfrontière significatif. Leur sys-
tème juridique leur permet de faire face à un dommage
interne, mais non à un dommage transfrontière; cepen-
dant, leur capacité est si importante que l'État peut ré-
partir la responsabilité en proposant que l'exploitant
l'assume à raison de 90 %, lui-même assumant les 10 %
restants, ou vice versa. L'État peut dispenser une aide
dans les cas où l'assurance ne couvre pas la responsabili-
té dans sa totalité. Mais un pays en développement ne
dispose pas des ressources nécessaires pour ce faire, si
bien que, malheureusement, il lui faut accepter des capi-
taux à risque, avec la seule possibilité de recourir à un
mécanisme de prévention, à une législation pertinente et
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à une autorisation préalable. Si un dommage transfron-
tière significatif est effectivement causé par la suite, il ne
pourra réparer ce dommage qu'au moyen d'un prélève-
ment sur son budget national. L'assurance a donc un rôle
important à jouer dans le cas des pays en développement
et, si un rôle subsidiaire incombe à l'État, ce dernier peut
contracter une assurance complémentaire.

17. La prémisse fondamentale est appropriée : c'est
grâce à l'existence d'un mécanisme d'assurance cou-
vrant le risque de dommage transfrontière significatif
que la Commission peut soumettre à l'Assemblée géné-
rale un projet d'articles pertinent. Dans le système capi-
taliste, ce mécanisme d'assurance est le seul qui offre
aux pays en développement la possibilité de couvrir un
tel risque. Il permet donc à la Commission de poursuivre
ses travaux avec plus de confiance que précédemment.

18. S'agissant de la responsabilité de l'exploitant, le
Rapporteur spécial propose deux variantes, dont à
l'évidence la première recueillera l'appui le plus large.
En ce qui concerne les procédures et l'article E (Tribunal
compétent), proposé dans le dixième rapport, la question
est de savoir quel est le moyen approprié d'aborder le
problème du dommage au plan international. De nom-
breux États ont établi une règle de rattachement, en vertu
de laquelle le tribunal compétent est le tribunal du lieu
où le dommage a été causé. Aux États-Unis d'Amérique
une règle s'applique, qui veut que, en vertu du critère de
la commodité du for, les tribunaux puissent être saisis
d'affaires portant sur un dommage causé à l'extérieur du
territoire américain. Néanmoins, tout un système de droit
lie la relation tribunal/dommage au lieu où ce dernier
s'est produit. Le Rapporteur spécial a, toutefois, raison
de ne pas limiter la compétence du tribunal au seul État
d'origine et de laisser quelque latitude pour des options,
notamment le tribunal de l'État lésé, celui de l'État
d'origine et celui du domicile de l'exploitant. Cela étant,
ces trois facteurs de rattachement concernant la compé-
tence des tribunaux ne sauraient être mis au même rang,
et une certaine hiérarchie doit être établie entre eux, car
un juge a besoin de principes directeurs.

19. En ce qui concerne l'article F (Recours internes),
proposé dans le dixième rapport, bien que des recours in-
ternes existent évidemment dans de nombreux pays, le
Rapporteur spécial a raison de proposer que les États
soient obligés d'offrir aux personnes lésées des recours
judiciaires permettant une indemnisation prompte et
adéquate. Dans le cas de l'article G (Application de la lé-
gislation nationale), un tribunal ou le législateur aura
quelque difficulté à distinguer entre le fond et la procé-
dure, à moins que la Commission ne lui fournisse cer-
tains indicateurs. Il faudrait préciser quand le droit in-
terne doit être appliqué dans le domaine du fond et
quand il doit l'être dans celui de la procédure. Dans le
système juridique auquel M. Villagrân Kramer est habi-
tué, le domaine du fond tend à être bien plus vaste et à
englober de nombreux aspects de forme.

20. En ce qui concerne l'article H, il est essentiel de
noter que le Rapporteur spécial fait référence au lien de
causalité entre l'événement et le dommage. La notion de
dommage probable est extrêmement controversée, mais
c'est une notion que le juge devra apprécier. En d'autres
termes, si la responsabilité objective devait jouer, le lien

de causalité entre l'événement et le dommage probable
déterminerait un effet dont il faudrait nécessairement te-
nir compte. En ce qui concerne l'article I (Force exécu-
toire du jugement), le Rapporteur spécial adopte la solu-
tion logique qui consiste à énoncer la règle, à savoir que
les jugements ont force exécutoire. Toutefois, les excep-
tions à cette règle énumérées aux alinéas a à d du para-
graphe 1 méritent vraiment d'être examinées. On peut
difficilement se fonder sur le modèle existant du droit in-
ternational privé pour justifier la non-exécution d'un ju-
gement rendu à l'étranger, par exemple au motif qu'il est
contraire aux règles de l'ordre public. En fait, le Rappor-
teur spécial innove et fournit des indications quant à sa-
voir pourquoi un jugement rendu à l'étranger en matière
de dommages pourrait ne pas être exécutoire. Cette ques-
tion est liée à l'article J (Exonérations). Quatre ou cinq
grands domaines ont été définis dans lesquels la respon-
sabilité ne saurait être attribuée à un État, par exemple,
dans le cas d'un état de nécessité. Toutefois, s'agissant
de la responsabilité objective, la situation est radicale-
ment différente. De l'avis de M. Villagrân Kramer, il
s'agit là d'une question de fond car, aux termes de
l'article J, il est clair que le régime applicable en matière
d'exonération est différent selon que la responsabilité est
engagée à la suite d'un fait illicite ou d'un autre fait. Il
faut que la Commission établisse un certain nombre de
critères à cet égard et M. Villagrân Kramer serait recon-
naissant au Rapporteur spécial de bien vouloir éclaircir
la question. Le Rapporteur spécial a, par ailleurs, jugé
commode de recourir à un délai de prescription de trois
ans. La fixation de ce délai n'est pas une question qui
prête beaucoup à contestation et celui qui a été proposé
est logique et approprié.

21. En rappelant, pour terminer, deux accidents triste-
ment célèbres survenus dans l'industrie au cours des der-
nières années, l'un en Inde et l'autre dans l'ex-Union so-
viétique, M. Villagrân Kramer ne peut s'empêcher de se
demander ce qui se serait passé si ces accidents s'étaient
produits à proximité plus immédiate des frontières
d'autres États. Cette préoccupation l'a incité à envisager
le sujet à l'examen dans une perspective différente. Aus-
si il félicite le Rapporteur spécial d'avoir introduit le
facteur humain dans son examen du dommage à
l'environnement et du dommage transfrontière. Il espère
que la Commission pourra faire un effort et soumettre à
l'Assemblée générale, l'année prochaine, un texte com-
plet sur le sujet. La responsabilité objective ne suscite
plus chez les Etats la même inquiétude que jadis.

M. Sreenivasa Rao prend la présidence.

22. M. YAMADA dit que les dixième et onzième rap-
ports du Rapporteur spécial, qui sont très fouillés et
pleins d'idées novatrices, apporteront une contribution
notable aux travaux de la Commission consacrés à
l'élaboration d'articles sur les activités qui risquent de
causer un dommage transfrontière. Dans son dixième
rapport, le Rapporteur spécial traite de la question liti-
gieuse de la prévention ex post facto. Des orateurs qui
ont pris la parole avant M. Yamada se sont opposés à ce
que la prévention ex post facto soit incluse dans le chapi-
tre sur la prévention proprement dite et ont recommandé
de lui consacrer une disposition dans le chapitre sur la
réparation. M. Yamada partage, pour sa part, le point de



2398e séance — 9 juin 1995 151

vue du Rapporteur spécial selon lequel la prévention ex
post facto doit être considérée comme une question de
prévention proprement dite. La notion de « mesures de
lutte », examinée par le Rapporteur spécial, apparaît
maintenant dans plusieurs accords, et la proposition du
Rapporteur spécial reflète le développement progressif
du droit en la matière. Imposer des obligations de pré-
vention plus lourdes et plus étendues aux Etats et aux ex-
ploitants qui se livrent à des activités qui risquent de
causer un dommage transfrontière aurait assurément
pour effet de réduire la probabilité qu'un tel dommage se
produise. L'addition d'une disposition à cet effet régle-
rait de façon concluante la question de la prévention.

23. En ce qui concerne la question de la responsabilité,
ce n'est que lorsque la notion de dommage aura été éla-
borée que M. Yamada sera en mesure d'apporter une
contribution pertinente. L'étude approfondie que le Rap-
porteur spécial a consacrée à l'attribution de la responsa-
bilité est extrêmement instructive. M. Yamada approuve
l'approche qui consiste à ne pas envisager, pour l'ins-
tant, des mesures correctives autres qu'une indemnisa-
tion en espèces. La question de la responsabilité de l'État
pour faits illicites se pose, dès lors qu'un État omet de
s'acquitter de ses obligations en matière de prévention,
et la Commission doit examiner les conséquences de
cette question par rapport à la convention sur la respon-
sabilité des États qu'elle est en train d'élaborer.

24. M. Yamada prend note avec satisfaction du on-
zième rapport, dans lequel le Rapporteur spécial se con-
centre sur la question de l'environnement, extrêmement
pertinente au regard du sujet à l'examen. Il faut que les
travaux de la Commission reflètent la tendance interna-
tionale récente en faveur de la préservation du monde
naturel, tendance qui va s'accélérant. En principe,
M. Yamada souscrit aux vues du Rapporteur spécial sur
l'évaluation et la remise en état des ressources naturelles
endommagées. Une observation mineure s'impose à
propos du nouveau texte proposé pour la définition du
« dommage ». La portée de ce texte dépasse la portée
normale de la définition, et M. Yamada se demande si on
ne pourrait pas le mettre dans une autre partie du pro-
jet d'articles^ consacrée à la réglementation du compor-
tement de l'État ou de l'exploitant.

25. Toujours à propos du nouveau texte proposé,
s'agissant notamment des titulaires des actions en répa-
ration du dommage causé à l'environnement, le Rappor-
teur spécial reconnaît que le titulaire de l'action en répa-
ration est l'État ou toute entité que celui-ci désignera
conformément à son droit interne. Dans le cadre de ses
explications, le Rapporteur spécial s'est référé à des or-
ganismes publics non gouvernementaux et à la compé-
tence reconnue à certaines autorités publiques comme
étant « les entités » que l'État désignera. On ne voit tou-
tefois pas très bien pourquoi les entités que l'État dési-
gnera seraient en droit d'engager une action en répara-
tion. Cela pourrait conduire à des procédures engagées
au hasard. M. Yamada ne voit pas la nécessité de confé-
rer un tel droit à ces entités comme étant les autorités
compétentes au sein de l'État, car l'État est en mesure
d'exercer lui-même ce droit sans faire appel à des « enti-
tés ». De plus, l'État d'origine ne saurait renoncer à son
immunité à l'égard de revendications présentées par une

« entité », et non par l'État lui-même. M. Yamada espère
que le Rapporteur spécial éclaircira cette question.

26. M. YANKOV dit que le onzième rapport du Rap-
porteur spécial offre à la Commission un certain nombre
d'éléments nouveaux et utiles pour l'examen d'un do-
maine inexploré de la responsabilité.

27. Pour ce qui est de la définition de l'environnement,
M. Yankov n'est pas convaincu qu'il soit judicieux
d'exclure le facteur humain. Ce facteur est présent dans
de très nombreux instruments, à commencer par la
Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'en-
vironnement (Déclaration de Stockholm)8. À titre
d'exemple, il suffit de citer le paragraphe 4 de l'article
premier de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer. La Convention, tout en étant très axée sur la
protection du milieu marin dans ses dimensions mondia-
les, établit aussi un certain nombre de notions qui pour-
raient être appliquées au sujet à l'examen.

28. Dans certains paragraphes du rapport, le Rappor-
teur spécial exprime l'idée que, puisque la vie humaine
est protégée par la loi dans un certain nombre de domai-
nes, elle ne devrait pas être prise en considération dans
des instruments sur l'environnement. Au tout début des
travaux sur les instruments relatifs à la protection de
l'environnement, il y a plusieurs décennies, le titre em-
ployé était « Protection du milieu humain ». L'homme a
donc été placé d'emblée au centre même de la question.
Aussi semble-t-il contestable qu'il doive maintenant
n'être aucunement pris en considération dans un instru-
ment sur la responsabilité pour le dommage causé à
l'environnement. Peut-être le Rapporteur spécial devrait-
il revoir sa position, à moins qu'il puisse avancer
d'autres arguments en faveur de sa conception limitée de
l'environnement.

29. Dans le rapport, la distinction entre le préjudice et
le dommage semble être estompée, et le texte proposé
pour la définition du dommage ne fait pas non plus res-
sortir très clairement cette distinction. M. Yankov a
l'impression que le Rapporteur spécial hésite à établir
une distinction claire et nette entre les mots « préjudice »
et « dommage », car il les emploie indifféremment.
Certes, c'est aussi le cas dans un instrument revêtu d'une
aussi grande autorité que la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer. Dans sa version anglaise, les
mots harm (dommages) et harmful (nuisible) ne sont
employés qu'à l'article premier, paragraphe 1, alinéa 4,
et à l'article 206. Partout ailleurs, le mot damage est em-
ployé : aux articles 194 et 195, qui exposent les princi-
pes généraux de prévention, ainsi qu'aux articles 232 sur
la responsabilité du fait des mesures de mise en applica-
tion, 235 sur la responsabilité et 263 sur la réparation des
dommages résultant des travaux de recherche scientifi-
que marine. Le Rapporteur spécial pourrait peut-être
néanmoins mettre à profit la session en cours pour éclair-
cir les ambiguïtés liées à l'emploi des mots « dom-
mage » et « préjudice » dans son rapport.

8 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.II.A.14), première partie, chap. Ier.
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30. M. de SARAM, notant que les observations que
M. Yankov vient de faire sont extrêmement intéressan-
tes, prie le secrétariat de fournir des copies des articles
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer qu'il a cités.

31. Attendu que le sujet de la responsabilité soulève
des questions fondamentales sur lesquelles les avis sont
très partagés et que le temps dont la Commission dispose
pour examiner ce sujet est très limité, il serait préférable
que les membres se contentent de commenter le onzième
rapport et attendent une session ultérieure pour formuler
leurs observations sur le fond du sujet.

32. Le PRESIDENT dit que le secrétariat distribuera
des copies des articles auxquels M. Yankov s'est référé.
En ce qui concerne les sujets à traiter dans le cadre des
débats, il préfère maintenir une certaine souplesse et in-
dique que le groupe de travail sur le sujet examinera éga-
lement cette question.

33. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) remercie les
membres qui ont déjà exprimé leur avis, dont il tiendra
évidemment le plus grand compte. En ce qui concerne
les observations faites par M. de Saram, il rappelle que
la Commission a décidé de consacrer l'examen du sujet
en séance plénière aux principales questions dont dépend
tout progrès susceptible d'être accompli dans l'étude de
l'ensemble du sujet. Le régime tout entier de la respon-
sabilité est tributaire du choix des activités auxquelles il
s'appliquera. Ce n'est qu'après avoir délimité soigneuse-
ment le champ d'application de la future convention
qu'on pourra étudier pleinement le sujet. Aussi le Rap-
porteur spécial applaudit-il à la suggestion de limiter les
discussions en séance plénière à des commentaires préli-
minaires destinés à lui permettre de mieux définir son
sujet. Un débat complet est certes souhaitable, mais doit
être réservé pour un stade ultérieur.

34. Répondant aux observations de M. Villagrân Kra-
mer, le Rapporteur spécial explique que, la Sixième
Commission ayant insisté sur la nécessité d'adopter des
dispositions sur la prévention, il a fallu envisager des
violations des règles régissant la prévention et, partant,
traiter des conséquences de ces violations. Inévitable-
ment, le problème de la responsabilité pour faits illicites
s'est alors posé. Après bien des discussions, il a été déci-
dé d'incorporer certains éléments de cette matière dans
le sujet, bien que celui-ci ait été initialement conçu
comme devant être centré sur les conséquences
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional. Bien que le sujet converge, à l'évidence, avec ce-
lui de la responsabilité des États, le rapport à l'examen
n'opère absolument aucune incursion dans le domaine
du Rapporteur spécial chargé du sujet de la responsabili-
té des Etats, M. Arangio-Ruiz. Il s'agit de formuler des
règles primaires dont la violation entraîne les conséquen-
ces mêmes proposées par M. Arangio-Ruiz. À côté de la
responsabilité des États, il existe nécessairement une res-
ponsabilité sine delicto laquelle, en vertu de nombreuses
conventions modernes, est attribuée à ce qui est désor-
mais défini de plus en plus souvent comme étant
l'« exploitant ». Mais, par moment, les deux responsabi-
lités coïncident, et c'est là l'une des difficultés liées à la
matière du dixième rapport. En fait, le rapport expose

maints cas où des traités ont concilié la responsabilité de
l'État et celle de l'exploitant.

35. Les points soulevés par M. Yankov sont impor-
tants. Le dommage à l'environnement et la définition de
l'environnement sont des questions évolutives, et le Rap-
porteur spécial espère que la Commission fera un effort
collectif pour résoudre certains aspects de ces questions.
Il reconnaît que le facteur humain est important, mais ne
pense vraiment pas qu'il entre dans la définition de
l'environnement. Un être humain peut être lésé par un
dommage à l'environnement, mais ne fait pas effective-
ment partie de ce dernier.

Clôture du Séminaire de droit international

36. Le PRÉSIDENT dit que, au cours des trois derniè-
res semaines, un enthousiasme nouveau a marqué les
séances de la Commission, les membres ayant pu parta-
ger leurs préoccupations avec les énergiques participants
au Séminaire de droit international. La fraîcheur d'esprit
de ces derniers et l'atmosphère universitaire qu'ils ont
amenée avec eux ont incité les membres de la Commis-
sion à regarder vers l'avenir et à retrouver l'idéalisme de
leur jeunesse. Il félicite les participants pour les résultats
de leurs travaux sur des sujets avec lesquels la Commis-
sion était elle-même aux prises. Il leur souhaite plein
succès dans leurs entreprises futures, avec la conviction
que le droit international sera en sécurité entre leurs
mains.

37. M. SCHMIDT (Directeur du Séminaire) dit que les
participants ont pris un vif intérêt au Séminaire et que les
recommandations issues de leurs groupes d'étude sont
remarquablement circonstanciées. Il espère qu'ils pour-
ront assimiler sans difficulté les abondantes informations
qu'ils ont absorbées. Dans la conviction qu'ils quitteront
Genève avec le sentiment d'avoir bien employé leur
temps, il leur souhaite beaucoup de succès dans leurs
fonctions futures — dans l'enseignement ou dans la
fonction publique. Peut-être reverra-t-on un jour l'un ou
plusieurs d'entre eux — dans une qualité différente —
aux séances de la Commission.

38. M. TOMUSCHAT dit que, en tant qu'ancien parti-
cipant au Séminaire de droit international, ce fut un hon-
neur particulier pour lui de présider le groupe d'étude sur
les conséquences des crimes internationaux. Les résultats
des travaux effectués par ce groupe, et son pendant, le
groupe d'étude sur les actes unilatéraux en droit interna-
tional, sont vraiment remarquables. M. Tomuschat es-
père que les participants auront acquis une connaissance
plus intime des questions auxquelles la Commission est
confrontée, le fait qu'ils n'aient eux-mêmes pu parvenir
à un accord sur certains points reflétant les propres incer-
titudes de la Commission. Les participants ont travaillé
dur, et M. Tomuschat forme l'espoir qu'ils garderont à
jamais un souvenir agréable des trois semaines qui se
sont écoulées.

39. M. PANNATIER a l'agréable tâche de remercier la
Commission au nom des participants au Séminaire de
droit international. Au cours des trois dernières semai-
nes, ceux-ci ont pu pénétrer dans le monde de la Com-
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mission et ont eu le privilège de côtoyer ses membres.
Ces contacts ont constitué un enrichissement pour
chaque participant; l'un des nombreux avantages du Sé-
minaire tient aussi aux liens d'amitié qu'il permet de
nouer. Tous les membres de la Commission ont donné
leur temps sans compter, et le Directeur du Séminaire a
pris d'excellents arrangements pour l'organisation du
programme. M. Pannatier tient à exprimer ses remercie-
ments aux gouvernements qui, à une époque de restric-
tions budgétaires croissantes, ont versé des contributions
pour faciliter la tenue du Séminaire, et à présenter à la
Commission ses meilleurs vœux de succès dans ses tra-
vaux de la part des participants au Séminaire, qui
n'oublieront pas ce qu'ils ont appris.

Le Président remet aux participants un certificat at-
testant qu'ils ont pris part à la trente et unième session
du Séminaire de droit international.

Questions diverses (A/CN.4/L.518)

[Point 11 de l'ordre du jour]

40. M. TOMUSCHAT, notant qu'un débat animé se
déroule actuellement en France sur les conséquences no-
cives, pour la santé, de l'utilisation d'amiante dans la
construction d'immeubles, demande si des investigations
ont été faites pour déterminer si cette matière est pré-
sente dans la structure du Palais des Nations.

41. Mme DAUCHY (Secrétaire de la Commission) dit
que certains bureaux ont été rénovés en 1991 et que
l'amiante qui pouvait s'y trouver a été éliminé, mais que
le secrétariat poursuivra ses recherches en la matière.

La séance est levée à 12 h 10.

2399e SEANCE

Mardi 13 juin 1995, à 10 h 5

Président : M. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Bo-
wett, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. He,
M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mahiou, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralam-
bo, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Tomuschat,
M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (suite)
[A/CN.4/4591, A/CN.4/464/Add.2, sect. E, A/CN.4/
4682, A/CN.4/4713, A/CN.4/L.508, A/CN.4/L.510,
A/CN.4/L.511 et Add.l, A/CN.4/L.519]

[Point 5 de l'ordre du jour]

DIXIÈME ET ONZIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. ROBINSON dit que la question de la responsa-
bilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international pose des problèmes particulièrement
difficiles pour les pays en développement. En effet, ne
possédant pas la technologie requise pour réaliser de
telles activités et étant ceux qui risquent d'être le plus
touchés par les conséquences de ces activités, ces pays
seront généralement favorables à un régime de contrôle
strict. Cependant, dans la mesure où, pour se développer,
ils doivent impérativement entreprendre de telles activi-
tés, il leur faudra accepter un régime peut-être un peu
moins strict. Seront également favorables à un régime de
contrôle strict, les pays en développement situés à proxi-
mité d'autres pays, qu'ils soient développés, un peu dé-
veloppés ou presque développés, où se déroulent des ac-
tivités de cette nature et qui. se sentent directement
menacés par elles, de même que les pays insulaires dont
l'économie dépend essentiellement du tourisme et pour
lesquels l'intégrité de l'environnement naturel revêt la
plus haute importance.

2. Quant aux pays développés, il apparaît évident que,
dans la mesure où, généralement, ils se livrent à ces acti-
vités, ils seront favorables à un régime libéral. Il ne faut
pas oublier, toutefois, que certains de ces pays sont
moins développés que d'autres et qu'ils ne réalisent donc
pas autant d'activités de ce type, de sorte qu'ils pour-
raient être favorables à un régime plus strict. Il est clair,
par conséquent, que la distinction établie entre pays dé-
veloppés et pays en développement aux fins de l'examen
du sujet à l'étude n'a qu'une valeur générale et peut in-
duire en erreur. La Commission devra, en fin de compte,
trouver une solution au problème en se fondant sur la
pratique des États, l'étude des conventions internationa-
les pertinentes et les propositions qui visent à développer
le droit international. Il convient de féliciter, à cet égard,
le Rapporteur spécial dont l'approche combine judicieu-
sement la codification et le développement progressif du
droit international dans le domaine considéré.

3. En ce qui concerne la notion même d'environ-
nement, M. Robinson penche pour une notion aussi large
que le permettront une évaluation et une quantification
raisonnables des dommages causés à l'environnement.
Le Rapporteur spécial fait observer, dans son onzième
rapport (A/CN.4/468), que la règle de Y Usine de

1 Voir Annuaire... 1994, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II ( l r e partie).
3 Ibid.


