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au fond à l'égard de l'article actuellement soumis à la
Commission comme article D. Il serait entièrement pré-
maturé et impropre de prendre position sur la question
essentielle faisant l'objet de cet article sans connaître la
teneur des futures dispositions pertinentes de fond. Il
n'est pas possible de parler d'un principe de responsabi-
lité sans savoir quel principe sera adopté, et M. Pellet
tient à faire consigner son refus d'examiner cet article au
stade actuel. La deuxième observation, beaucoup moins
importante, est que l'ordre des articles B et C devrait être
inversé, puisque l'article C énonce un principe de base
que l'article B tend à compléter. Enfin, sans élever
d'objection spécifique au texte des articles A, B et C,
M. Pellet tient à appeler l'attention sur le fait que
l'article A pose clairement le problème crucial de la rela-
tion entre la responsabilité pour non-observation du de-
voir de diligence et la responsabilité objective. Lorsque
la liberté des États n'est pas illimitée, toute utilisation
d'une telle liberté allant au-delà des limites existantes
soulève inévitablement la question de la responsabilité
pour non-observation de la diligence due.

69. M. EIRIKSSON, se référant à l'article B dans sa
version anglaise, dit que la virgule figurant après le mot
harm est mal pjacée et devrait plutôt figurer entre les
mots and et if. A l'article C, la relation entre les adjectifs
reasonable et necessary, à laquelle M. Bennouna s'est
référé en ce qui concerne la version française, n'est pas
claire non plus dans la version anglaise. On peut ainsi se
demander si l'adjectif reasonable se rapporte également
au substantif action. On devrait élucider le sens de cette
disposition dans le texte même de l'article plutôt que
dans le commentaire y relatif.

70. M. de SARAM tient à souligner que la déclaration
qu'a entendue la Commission n'est pas un rapport du
Comité de travail mais un rapport du Président ou, plu-
tôt, du Vice-Président du Comité de rédaction. Quant à
l'article D, M. de Saram tend à être du même avis que
M. Pellet, quoique pour des raisons quelque peu diffé-
rentes. Ni la Commission ni le Comité de rédaction n'ont
suffisamment examiné la question de savoir si, à part les
obligations spécifiques entre États, il ne pourrait pas y
avoir à la base de l'obligation d'indemniser un dommage
un critère allant au-delà du devoir de diligence. La ques-
tion est d'une grande importance, et M. de Saram ne
croit pas qu'on puisse la résoudre sur la base d'une liste
d'activités de nature particulièrement dangereuse.

71. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA souscrit à la sug-
gestion de M. Pellet d'inverser l'ordre des articles B
et C. L'utilisation du mot « ou » entre les mots
« les mesures » et « dispositions » à l'article C affaiblit
le libellé et il serait préférable d'employer plutôt la con-
jonction « et ». Les mots « Sous réserve des présents ar-
ticles » et « conformément aux présents articles », figu-
rant à l'article D, sont plutôt ambigus et
M. Pambou-Tchivounda apprécierait des éclaircisse-
ments supplémentaires à leur sujet. Il est également em-
barrassé, du fait que l'article D n'exprime pas clairement
que la responsabilité pour un dommage transfrontière si-
gnificatif revient à l'État dans le territoire duquel
l'activité qui a provoqué le dommage a eu lieu.

72. M. ROSENSTOCK tient à préciser que c'est lui
qui est le membre dont le Vice-Président du Comité de
rédaction a signalé qu'il désapprouvait l'article D. Sous-

crivant aux observations formulées par M. Pellet,
M. Rosenstock croit comprendre que les mots « Sous ré-
serve des présents articles » essaient d'indiquer que le li-
bellé correspondant n'est pas censé avoir une valeur ou
un sens autonome mais que le Comité de rédaction l'a
adopté pour pouvoir s'en servir en vue d'élaborer les dis-
positions précises qui pourront constituer, en temps vou-
lu, un mécanisme auquel les États pourront adhérer ou
consentir. Vu ainsi, l'article D peut être utile dans une
certaine mesure, le libellé correspondant n'en étant ce-
pendant pas moins prématuré et superflu.

73. M. ARANGIO-RUIZ a besoin de réfléchir davan-
tage aux propositions du Comité de rédaction et souhaite
donc faire consigner qu'il réserve sa position.

74. M. THIAM ne voit toujours pas la ligne de démar-
cation entre le sujet à l'examen et celui de la responsabi-
lité des États. Les articles A et B mettent la question en
évidence de façon particulièrement frappante. Comment
savoir quel rapporteur spécial est responsable de quoi ?
M. Thiam s'inquiète à cet égard des méthodes de travail
de la Commission.

La séance est levée à 13 h 10.
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1 Voir Annuaire... 1994, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II (l re partie).
3 Ibid.
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[Point 5 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

À LA QUARANTE-SEPTIÈME SESSION (suite)

1. Le PRÉSIDENT signale que, pour des raisons tech-
niques, il a été procédé à un nouveau tirage de la version
française du document A/CN.4/L.508, auquel il invite
les membres à se reporter.

2. Au stade actuel du débat, M. FOMBA se bornera à
faire des observations générales sur les articles à
l'examen. L'intitulé du sujet à l'étude renvoie à trois no-
tions clés, toutes trois problématiques.

3. La notion d'activités non interdites par le droit inter-
national pose un problème, car il faut lui donner un con-
tenu concret en précisant s'il s'agit de toutes les activités
susceptibles d'entrer dans cette catégorie ou seulement
de certaines d'entre elles.

4. La notion de conséquences préjudiciables doit être,
quant à elle, définie à la fois quantitativement et qualita-
tivement. Il faut aussi décider s'il s'agit de cerner ces
conséquences dans leur diversité « absolue » ou seule-
ment « relative ».

5. Enfin, la notion de responsabilité internationale doit
être clairement précisée dans ce contexte, car on ne sait
pas, a priori, s'il s'agit de la responsabilité pour fait illi-
cite ou d'une autre forme de responsabilité, encore que
la logique même du titre, avec l'emploi de l'expression
« activités non interdites par le droit international »,
semble être en faveur de la seconde solution. Par analo-
gie avec le droit interne, cette autre forme de responsabi-
lité ne peut être, en réalité, que ce que l'on appelle la res-
ponsabilité sans faute ou la responsabilité objective.

6. Sur le plan de la méthodologie, il est indispensable
de circonscrire avec exactitude ces trois notions, afin de
pouvoir à la fois tracer une frontière claire avec la ques-
tion de la responsabilité des États et donner une orienta-
tion définitive au sujet à l'examen, dans un sens positif
ou négatif.

M. Sreenivasa Rao prend la présidence.

7. M. EIRIKSSON souhaite revenir sur les commentai-
res qu'il a faits à la séance précédente où, à la suite
d'une remarque de M. Bennouna, il s'est interrogé sur le
point de savoir si, dans le texte de l'article C, l'adjectif
« raisonnables » devait qualifier l'action et l'adjectif
« nécessaires » les mesures. Tel lui semble être le cas.

8. Toutefois, M. Eiriksson a étudié à nouveau le rap-
port du Comité de rédaction qui envisage à l'article C
des « mesures et actions ». La mention de ces mesures et
actions renvoie aux articles adoptés à la session précé-
dente par la Commission4, en particulier à l'article 14, où
il est question de « mesures ». Il se demande si l'on ne
pourrait pas simplement supprimer, dans l'article C, les
mots « ou toute action », ce qui aurait l'avantage de sim-
plifier les choses. Il suffirait d'indiquer dans le commen-

taire de cet article que les « mesures » auxquelles il est
fait référence embrassent la notion d'« action ».

9. M. BENNOUNA, appuyé par M. RAZAFESfDRA-
LAMBO dit que, si l'on se réfère à l'article 14, les mots
« ou toute action » sont peut-être effectivement super-
flus. Mais il peut malgré tout se poser un problème de
fond, dans la mesure où l'on pourrait distinguer les me-
sures, qui peuvent être d'ordre juridique, de l'action, qui
est l'intervention sur le terrain. Si la notion d'action
ajoute quelque chose au texte de l'article, il faut la con-
server. Il souhaiterait avoir l'avis du Président du Comité
de rédaction sur ce point.

10. M. VELLAGRÂN KRAMER dit que le point sou-
levé par M. Bennouna est très pertinent. Il fait remarquer
que, dans la Charte des Nations Unies, le mot « mesu-
res » est employé pour désigner la ligne d'action adoptée
ou recommandée par le Conseil de sécurité, qui vise, en
fait, à imposer une obligation de ne pas faire. Il souhaite-
rait personnellement que l'on s'en tienne à cette accep-
tion du terme.

11. Pour clarifier le débat, le PRÉSIDENT demande à
la Secrétaire de la Commission de bien vouloir donner
lecture du passage du commentaire de l'article 14 adopté
par la Commission en première lecture et qui précise le
sens du mot « mesures ».

12. Mme DAUCHY (Secrétaire de la Commission)
donne lecture du passage pertinent, ainsi conçu :

Les mots « mesures [...] administratives et autres » visent diverses
formes de mesures d'application. Ces mesures peuvent être prises par
des organismes ayant des pouvoirs de réglementation qui contrôlent
les activités et les tribunaux judiciaires ou administratifs qui imposent
des sanctions aux exploitants qui ne respectent pas les règles et les
normes ou tout autre mécanisme d'application pertinent qu'un État a
institué .

13. M. ROSENSTOCK dit qu'il ne semble rien y
avoir, dans ce paragraphe, qui ne soit couvert par le
terme « mesures ». Aussi suggère-t-il, pour éviter les dif-
ficultés évoquées par M. Eiriksson, de supprimer les
mots « ou toute action ».

14. M. YANKOV (Président du Comité de rédaction)
dit que, à son avis, le mot « action » désigne toute activi-
té, tandis que le mot « mesures » peut s'appliquer aux
remédies, c'est-à-dire aux mesures de prévention,
d'atténuation des effets et autres mesures semblables. Il
appelle l'attention à cet égard sur le fait que les mesures
de prévention peuvent elles-mêmes provoquer un dom-
mage. Ainsi par exemple, en cas de pollution par les hy-
drocarbures, il peut être fait un usage excessif de pro-
duits détergents ou dispersants. C'est la raison pour
laquelle, dans les conventions ou instruments relatifs à la
protection de l'environnement, le mot « mesures »
s'applique fondamentalement aux mesures préventives
ou encore aux mesures destinées à maîtriser un risque,
tandis que le mot « action » couvre n'importe quel type
d'activités. On peut évidemment considérer, en retenant
une interprétation plus souple, que l'action est aussi une
mesure, mais M. Yankov préférerait personnellement
que l'on conserve les deux termes.

4 Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), p. 167 et suiv. Ibid., p. 179, commentaire de l'article 14, par. 8.
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15. M. EIRIKSSON fait remarquer que les articles à
l'examen visent à poser des principes généraux. Il n'est
pas nécessaire de répéter, dans l'article C, l'énumeration
qui figure déjà dans l'article 14. En matière de préven-
tion, l'obligation principale est l'obligation de prendre
des mesures, même si cela suppose certaines « actions »
préalables.

16. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se félicite que
M. Eiriksson ait appelé l'attention sur la formulation de
l'article C, en soulignant qu'il ne s'agissait pas seule-
ment d'un problème de sémantique mais aussi d'un pro-
blème de fond. Il lui semble que les mesures et l'action
ne recouvrent pas tout à fait la même notion, et c'est
pourquoi il a suggéré de remplacer la conjonction « ou »,
qui semble ouvrir une alternative, par la proposition
« et ». Au vu du débat actuel, cette proposition lui sem-
ble encore plus importante. Toutefois, au cas où la Com-
mission ne la jugerait pas acceptable, il suggérerait une
autre solution : les mots « ou toute action raisonnables »
pourraient être remplacés par le membre de phrase « , y
compris toutes actions appropriées, ».

17. M. TOMUSCHAT, après avoir examiné de plus
près la question, est maintenant frappé par la similitude
qui existe entre l'article C et l'article 14 adopté à la ses-
sion précédente, dont la formulation n'est du reste pas
très satisfaisante car les mots « mesures » et « disposi-
tions » sont redondants. Là aussi, il aurait suffi de parler
de « mesures ». Le problème du chevauchement entre
ces deux articles devra être résolu.

18. M. YANKOV (Président du Comité de rédaction)
a été convaincu par les nouveaux arguments de M. Ei-
riksson et il se rallie maintenant à sa proposition. Il sou-
haite, par ailleurs, reprendre à l'article C une notion
énoncée dans la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer et ajouter le mot « maîtriser » (en anglais
control) entre les mots « prévenir » et « ou minimiser ».

19. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que le dé-
bat est quelque peu byzantin. Car, en fait, l'État ne peut
pas agir de lui-même et ce sont les pompiers, l'armée et
d'autres corps qui exécutent les mesures prises par
l'État. Il est donc évident que la Commission peut sup-
primer le mot « action », en expliquant dans le commen-
taire que l'idée d'action est englobée dans le mot « mesu-
res ». C'est d'ailleurs ce qui ressort, comme l'a souligné
un orateur, du libellé de l'article 14. De l'avis du Rap-
porteur spécial, il ne faut pas faire de distinctions aussi
catégoriques entre des concepts qui relèvent du même
genre. En outre, il convient de réduire au minimum les
efforts de rédaction en séance plénière.

20. S'agissant de l'hypothèse, évoquée par le Président
du Comité de rédaction, de mesures de prévention exces-
sives qui causent elles-mêmes des dommages, le Rap-
porteur spécial précise que, dans la plupart des conven-
tions pertinentes, elle est visée au titre du dommage
ouvrant droit à indemnisation, et non au chapitre de la
prévention.

21. Pour ce qui est des articles 14 et C, ils traitent cer-
tes de notions assez semblables. Cependant, le premier
vise les mesures concrètes que doit prendre l'État, et
dont il est responsable, pour que l'exploitant applique
des mesures de prévention, lesquelles relèvent de la res-

ponsabilité de celui-ci. L'État doit « veiller » à ce que,
« faire en sorte » que, par le truchement de mesures
législatives, administratives et autres, l'exploitant agisse
pour prévenir ou réduire au minimum le risque de dom-
mage, compte tenu de l'état de la technologie.

22. Il est exact que les textes des deux articles se res-
semblent, mais c'est parce que le Comité de rédaction et
la Commission ont estimé nécessaire de prévoir un arti-
cle général sur la prévention que l'article C a été inclus
dans la partie consacrée aux « principes ». D'ailleurs,
l'article 14 est peut-être un peu trop développé pour po-
ser un principe général. De l'avis du Rapporteur spécial,
il faudrait en conséquence expliquer dans le commen-
taire la raison d'être de l'article C.

23. M. de SARAM souscrit à la proposition faite par
M. Eiriksson de supprimer les mots « ou toute action » à
l'article C. Il ajoute qu'il a quelques réserves à propos de
l'article D et croit comprendre que les questions que
traite cet article feront l'objet d'un examen plus appro-
fondi à la prochaine session de la Commission.

24. M. IDRIS, relevant que le débat intéresse non seu-
lement la forme, mais aussi le fond de l'article C, tient à
faire trois observations. Tout d'abord, il souscrit à l'idée
que les articles 14 et C ont la même teneur et qu'il serait
inopportun de les conserver tels quels. Deuxièmement, il
observe que le texte arabe de l'article C ne fait
qu'ajouter à la confusion en ce qu'il revient à dire que
« Les États prennent toutes les mesures ou toutes les ac-
tions raisonnables pour prévenir ou minimiser le risque
d'un dommage transfrontière significatif ». Or le terme
« mesures » a une connotation purement préventive et le
mot « actions » vise uniquement des procédures. Il
s'ensuit que, soit le texte arabe ne reflète pas exactement
la teneur de l'article, soit l'article doit être entendu dans
un sens radicalement différent. Troisièmement, M. Idris
appuie sans réserve la proposition de supprimer le mot
« action », et d'inclure une explication dans le commen-
taire.

25. Le PRÉSIDENT confirme que, lorsque le pro-
blème de la teneur de l'article C sera réglé, les services
de traduction veilleront à aligner le texte arabe sur le
texte original.

26. M. EIRIKSSON suggère que la Commission crée
un petit groupe pour étudier la question du lien entre les
articles 14 et C. Il estime, pour sa part, que le commen-
taire afférent à l'article 14 adopté à la session précédente
s'applique en réalité à l'article C et qu'il serait donc
opportun de transférer au moins ce commentaire de
l'article 14 à l'article C.

27. M. MAHIOU dit que le débat, notamment
l'intervention du Rapporteur spécial, permet de mieux
comprendre la justification de l'existence de deux arti-
cles dont l'un, l'article C, pose un principe général de
prévention, et l'autre, l'article 14, explicite ce principe
dans des dispositions plus détaillées. Mais encore
faudrait-il que la différence entre les deux articles appa-
raisse très clairement, ce qui n'est pas le cas dans leur ré-
daction actuelle. Il appuie donc la proposition de consti-
tuer un petit groupe chargé de formuler l'article C pour
qu'il ne paraisse plus faire double emploi avec l'ar-
ticle 14. Ainsi, l'article C devrait peut-être viser tous les
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États, tandis que l'article 14 ne viserait que les États
d'origine du risque ou du dommage. Il faudrait en outre,
dans le commentaire, bien spécifier quelle est la portée
de l'une et l'autre dispositions.

28. M. de SARAM pense, lui aussi, que le débat pose
des problèmes de fond. Le groupe qu'il est proposé de
constituer devra notamment prendre position sur les ad-
jectifs « raisonnable », « nécessaire », ou encore « appro-
prié ». Le choix entre ces différents adjectifs aura une
importance pratique considérable et devra être étayé par
le commentaire.

29. Le PRÉSIDENT propose, compte tenu des tendan-
ces qui se sont dégagées au cours du débat, de former un
petit groupe qui sera chargé de rédiger un article C qui
soit acceptable par tous les membres de la Commission.
Il suggère que ce groupe soit constitué, notamment, de
MM. Barboza (Rapporteur spécial), Eiriksson, Pambou-
Tchivounda, Tomuschat, Villagrân Kramer et Yankov.

30. M. BENNOUNA rappelle que l'examen de
l'ensemble du projet en première lecture doit se terminer
à la session suivante, que les articles 14 et C ont été exa-
minés par le Comité de rédaction et par la Commission
en séance plénière, que le Rapporteur spécial en a expli-
qué clairement la justification et qu'il n'est donc pas op-
portun de confier à un groupe le mandat de refondre ces
articles. Il suffit que la Commission, à la session en
cours, entérine ce sur quoi tous les membres sont
d'accord, à savoir le maintien du seul terme « mesures »
dans l'article C, en expliquant dans le commentaire ce
qu'il faut entendre par ce mot. Le Comité de rédaction
aura tout loisir de les harmoniser après avoir revu
l'ensemble des articles à la quarante-huitième session.

31. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission adopte la
proposition telle qu'il l'a formulée.

// en est ainsi décidé.

32. M. RAZAFINDRALAMBO dit que les principes
contenus dans les projets d'articles présentés par le Co-
mité de rédaction ne soulèvent aucun problème particu-
lier. L'article A ne fait que reprendre, pratiquement dans
les mêmes termes, les principes qui étaient énoncés dans
l'ancien article 66, lesquels ont recueilli l'accord de la
plupart des représentants des gouvernements à la
Sixième Commission. M. Razafindralambo estime, en
conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un débat de
fond sur la liberté d'action des États et ses limites, et en-
core moins de remettre en cause la spécificité du sujet de
la responsabilité internationale. Les autres articles re-
prennent des principes qui ont eux aussi fait l'objet d'un
large consensus au sein de la Commission et M. Razafin-
dralambo n'a pas de remarque de fond à faire à leur su-
jet. Tout au plus souhaite-t-il faire quelques suggestions
de caractère rédactionnel ou structurel. S'agissant de

6 Pour le texte des projets d'articles 1 à 10 proposés par le Rappor-
teur spécial, voir Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), par. 311. Le
Rapporteur spécial a proposé, dans son sixième rapport, d'apporter de
nouvelles modifications à certains de ces articles; voir Annuaire...
1990, vol. n (l re partie), p. 111 à 113, doc. A/CN.4/428 et Add.l, an-
nexe; et ibid., vol. II (2e partie), par. 471.

l'ordre des articles, il pense, sans avoir d'idée très arrê-
tée sur la question, que l'article C devrait peut-être sui-
vre immédiatement l'article A, puisque la prévention
constitue l'une des obligations qui viennent tempérer la
liberté d'action énoncée à cet article. En ce qui concerne
l'article D, l'expression « Sous réserve des présents arti-
cles » ne traduit pas exactement l'expression anglaise
Subject to the présent articles, en ce sens qu'il ne s'agit
pas ici d'une clause de sauvegarde, mais de l'application
desdits articles en cas de dommage transfrontière signifi-
catif. Il vaudrait donc mieux dire « Dans le cadre des
présents articles » ou « En application des présents arti-
cles ». Cela étant, comme le texte se termine par « con-
formément aux présents articles », on pourrait ne retenir
que cette expression-là et la placer en début d'article afin
qu'elle couvre l'intégralité de celui-ci. De même, la for-
mule « est source de responsabilité », certes acceptable,
est par trop vague. Il serait peut-être préférable de la
remplacer par : « engage la responsabilité de l'État
d'origine ». Enfin, en français, une « indemnité » est tou-
jours financière; aussi conviendrait-il de remplacer « à
indemnité, financière ou autre » par « à une indemnisa-
tion financière ou à toute autre forme de réparation équi-
valente », formule analogue à celle retenue pour l'ar-
ticle 8 du projet élaboré dans le cadre du sujet sur la
responsabilité des États7.

33. M. VILLAGRÂN KRAMER dit que l'article D
énonce un principe et qu'un principe est censé
s'appliquer à tous les cas et situations. Il ne devrait donc
pas être limité par « les présents articles », surtout si
cette restriction est répétée à deux reprises dans le texte.
En outre, le terme compensation convient peut-être en
anglais mais, en français et en espagnol, les mots « com-
pensation » et « indemnisation » n'ont pas la même con-
notation. Si le terme est conservé en anglais, il faudra le
traduire autrement que par « indemnisation » en espa-
gnol et en français. En réalité, il serait bien plus judi-
cieux d'énoncer tout simplement le principe qu'un dom-
mage causé crée une obligation de « compenser ». Ce
principe s'applique, que la responsabilité soit avec ou
sans faute, cette distinction étant inconnue des droits ci-
vils et des systèmes juridiques latino-américains. Tout
dommage appelle « compensation », la forme que prend
cette dernière étant un autre problème. La Commission
devrait envisager de supprimer de l'article D les expres-
sions « Sous réserve des présents articles » et « confor-
mément aux présents articles », ou du moins de les pla-
cer entre crochets.

34. M. IDRIS dit que l'article D établit, pour les futurs
articles sur la responsabilité, un principe excellent et pro-
gressiste, mais qui comporte une obligation très impor-
tante. La Commission n'est peut-être pas, à ce stade,
d'accord sur l'obligation elle-même, ainsi que sur
l'institution d'une obligation de « compenser ». Elle n'a
pas encore tout à fait cerné la nature de toutes les activi-
tés visées par le sujet, pas plus qu'elle n'a vraiment défi-
ni ce qu'elle entend par « dommage ». L'adoption de
l'article D pourrait, dans ces conditions, avoir des réper-
cussions sur les progrès importants réalisés au chapitre
de la prévention. La Commission pourrait donc se con-
tenter de prendre note du contenu de l'article D sans

7 Voir 2391e séance, note 9.



2414e séance —11 juillet 1995 255

l'adopter sous sa forme actuelle, afin de l'examiner à
fond à la prochaine session, dans ses rapports avec tous
les aspects de la responsabilité.

35. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) rappelle qu'il
a présenté onze rapports sur le sujet, et son prédécesseur
cinq autres. Si, au bout de seize années de travail, la
Commission n'est pas à même de s'accorder sur le prin-
cipe de la responsabilité, alors que tel est le titre même
du sujet, autant abandonner carrément ce dernier.
L'article D dit simplement qu'un dommage transfron-
tière significatif est source de responsabilité, cette der-
nière étant déterminée par les projets d'articles. Les inci-
dences juridiques peuvent être importantes, mais le
dommage occasionné à un autre pays l'est tout autant.
Dès lors qu'il s'agit d'activités dangereuses, comment
peut-on sérieusement se dispenser d'énoncer la moindre
responsabilité ?

36. M. FOMBA dit que la question des limites juridi-
ques à la liberté d'action des États posée dans l'article A
renvoie à deux autres questions : le droit international
réglemente-t-il la souveraineté des États en fonction
d'activités « illicites » ou « licites » et dans quelle me-
sure cette notion elle-même est-elle admise ? Pour la ca-
tégorie des activités dites à risque, y a-t-il des limites ju-
ridiques claires à l'activité de l'État ? L'article A
identifie deux catégories de limites : des obligations gé-
nérales, de nature coutumière (prévention ou réduction
du risque) et des obligations spécifiques, de nature con-
ventionnelle (en matière de dommage transfrontière).
Qu'en est-il alors de la nature de la responsabilité en
question ? Dès lors qu'il s'agit d'obligations de nature
coutumière ou conventionnelle, tout manquement des
États à de telles obligations ne peut engendrer qu'une
responsabilité pour fait illicite, c'est-à-dire renvoyer au
sujet de la responsabilité des États. Y a-t-il alors place ici
pour une éventuelle responsabilité objective ?

37. L'article D pose le principe même de la responsa-
bilité et de l'indemnisation, ce qui semble logique comp-
te tenu du titre du sujet. Sa formulation paraît assez neu-
tre, compte tenu du degré actuel d'imprécision des idées
sur le sujet. Cela dit, tant qu'on n'aura pas clarifié les
prémisses de ce dernier, notamment en précisant le type
d'activité considéré et le type de responsabilité qui en
découle, il sera toujours hasardeux de se prononcer sur le
fond de cette disposition.

38. M. MAHIOU dit que le rappel du principe d'une
responsabilité dans l'article D est une chose tout à fait
normale, cette responsabilité devant être circonscrite par
une expression telle que « conformément aux présents
articles ». Mais la formulation de ce principe ne doit pas
préjuger des conditions de mise en oeuvre de cette res-
ponsabilité, par exemple en privilégiant d'emblée
l'indemnisation par rapport à d'autres formes de répara-
tion. Si restrictions il doit y avoir, elles ne doivent pas fi-
gurer dans le texte énonçant le principe mais dans des
dispositions ultérieures. Il conviendrait donc que, dans la
deuxième phrase, la responsabilité ne soit plus liée à la
seule indemnisation. En outre, il serait effectivement
préférable de ne conserver que l'une des deux expres-
sions « Sous réserve des présents articles » et « confor-
mément aux présents articles », pour éviter ce qui sem-
ble bien être une redondance. Enfin, dans la première

phrase, même s'il s'agit d'un principe général, il vau-
drait peut-être mieux préciser sur qui pèse la responsabi-
lité. Le principe énoncé dans l'article D est donc bon,
mais sa formulation reste à affiner.

39. M. TOMUSCHAT dit que le Comité de rédaction
a eu raison d'établir, dans l'article A, une distinction en-
tre des obligations juridiques spécifiques et une obliga-
tion générale, mais la formulation de cette distinction est
quelque peu malencontreuse. En parlant d'« obligations
juridiques spécifiques [...] en matière de dommage trans-
frontière », on donne l'impression que ces obligations
spécifiques ne sont pas de même nature que l'obligation
générale de prévenir ou de minimiser le risque de causer
un dommage transfrontière. Or, les premières obligations
sont simplement plus détaillées que la seconde. Les trai-
tés portant sur des activités menées à proximité d'une
frontière, par exemple, tournent essentiellement autour
des mesures concrètes que l'État doit prendre pour éviter
le dommage transfrontière avant qu'il ne survienne. En
ce qui concerne l'article D, M. Tomuschat est d'avis
qu'il n'est tout simplement pas prêt à être adopté par la
Commission vu l'absence de commentaire sur ses princi-
pales caractéristiques. Il n'est absolument pas judicieux
d'établir un principe général avant d'examiner en détail
les aspects spécifiques de la question. Ainsi, s'agissant
de l'expression « dommage transfrontière significatif »,
retenue dans le cadre du droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation, la Commission pourrait se montrer plus exi-
geante dans le cadre du sujet à l'examen et décider par
exemple que, en l'espèce, la responsabilité n'est engagée
que si l'activité visée cause un dommage dévastateur.

40. D'autre part, comme M. Mahiou l'a fait à juste
titre remarquer, le mot « indemnisation » est trop restric-
tif. On ne peut, sans avoir étudié au préalable la ques-
tion, affirmer que la seule forme de réparation en cas de
dommage causé par un État est l'indemnisation.
M. Tomuschat s'étonne également, comme M. Mahiou,
qu'aucune indication ne soit donnée dans cet article
quant à la question de savoir sur qui pèse la responsabili-
té du dommage causé. Peut-être cette omission est-elle
délibérée pour donner à penser que, dans certains cas, ce
n'est pas seulement l'État qui est responsable mais aussi
l'exploitant privé. Des éclaircissements sur ce point
s'imposent.

41. Compte tenu de toutes les questions complexes que
soulève l'article D, M. Tomuschat estime qu'il serait
prématuré de l'adopter sans être certain du sens qu'il
convient de lui donner, car il n'énonce pas simplement
un principe général, mais contient également un certain
nombre de critères qui risquent de limiter l'action de la
Commission par la suite. En outre, le texte proposé pose
quelques petits problèmes de forme. Se référant à la pré-
sence de deux expressions de sens à peu près équivalent
en anglais, soit Subject to the présent articles au début
de la première phrase et in accordance with the présent
articles à la fin de la deuxième phrase, M. Tomuschat si-
gnale que, en français, l'expression « Sous réserve de »
est en l'occurrence incorrecte. Pour toutes ces raisons, la
Commission devrait, pour l'instant, laisser de côté cet ar-
ticle qui n'est tout simplement pas au point.
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42. M. VARGAS CARRENO dit que les articles A
et B ne lui posent aucun problème car ils expriment des
normes de droit international et la Commission les a
d'ailleurs déjà adoptés en tant qu'articles 6 et 78. Quant à
l'article C, il énonce une norme de caractère général,
qu'il est important de formuler et qui pourrait être appli-
quée à tous les États, alors que l'article 14 pourrait sur-
tout viser les États susceptibles de causer un dommage.
M. Vargas Carreno est certain que le groupe de travail
qui a été désigné à cette fin pourra trouver un libellé sa-
tisfaisant pour tous. Il signale, à cet égard, que la version
de cet article en espagnol diffère quelque peu des ver-
sions anglaise et française puisque le mot action en an-
glais et « action » en français a été rendu en espagnol par
disposiciones. Aussi suggère-t-il de le remplacer par le
mot acciôn de façon à harmoniser les trois versions.

43. Quant à l'article D, il ne fait qu'énoncer une norme
fondamentale présente dans tous les systèmes juridiques
et qui constitue un principe de droit international, à sa-
voir le principe du pollueur-payeur, déjà connu à
l'époque de Platon. Le texte de cet article peut certaine-
ment être amélioré, et M. Vargas Carreno appuie pour sa
part la modification proposée par M. Razafindralambo
pour la deuxième phrase, de façon à préciser qu'une telle
responsabilité donne lieu à une indemnisation financière
« ou à toute autre forme de réparation équivalente ».
L'essentiel est cependant de consacrer le principe de la
responsabilité et celui de l'indemnisation qui en découle
car, comme l'a dit le Rapporteur spécial, le projet
d'articles n'aurait plus aucun sens en l'absence d'une
disposition de ce type.

44. M. BARBOZA (Rapporteur spécial), revenant sur
les observations formulées par M. Mahiou et M. Tomu-
schat au sujet de l'article D, dit qu'il ne fait pas de doute
que l'obligation de réparer un dommage transfrontière
est un principe presque banal mais qu'il est toujours utile
de l'énoncer expressément. Il pense aussi que les expres-
sions Subject to the présent articles et in accordance
with the présent articles font double emploi. Une seule
suffirait en effet pour indiquer qu'il s'agit d'un type par-
ticulier de responsabilité. Le Rapporteur spécial con-
vient, d'autre part, que le mot compensation en anglais
pourrait être remplacé par réparation et son équivalent
en français et en espagnol. En réalité, ce terme a été
adopté pour éviter toute confusion avec l'idée de la res-
ponsabilité pour fait illicite. Le mot réparation, plus
général, serait tout à fait acceptable. Ce qui importe en
effet, c'est de lier la notion de responsabilité à celle de
réparation. Enfin, si le responsable n'est pas désigné ex-
pressément dans cet article, c'est parce que celui-ci
énonce un principe très général, à savoir que le dom-
mage est source de responsabilité. On verra, par la suite,
si le responsable peut être l'État s'il ne s'est pas acquitté
de son obligation de prévention, ou l'exploitant lui-
même. Plusieurs possibilités s'offrent à cet égard, mais
elles ne sont pas infinies.

45. En résumé, le Rapporteur spécial approuve la pro-
position de supprimer l'expression Subject to the présent
articles au début de l'article D et de remplacer dans le

8 Voir supra note 6.

titre anglais de l'article le mot compensation par le mot
réparation ou de le traduire en français et en espagnol
par un terme qui corresponde davantage à l'idée générale
contenue dans le mot anglais compensation. Il insiste ce-
pendant pour que soit conservée l'idée qu'il s'agit d'une
responsabilité pour dommage significatif. C'est en effet
de ce type de dommage que découle la responsabilité et
il ne comprend pas très bien pourquoi des objections ont
été soulevées en l'espèce.

46. M. EIRIKSSON limitera ses observations aux arti-
cles A et D. En ce qui concerne le premier, il pense
comme M. Tomuschat qu'il n'est pas approprié de faire
mention dans la deuxième phrase des obligations juridi-
ques spécifiques des États envers d'autres États en ma-
tière de dommage transfrontière et qu'il faudrait lier ces
obligations spécifiques à l'obligation générale, énoncée à
la fin du texte, « de prévenir ou de minimiser le risque
de causer un dommage transfrontière significatif ». Il
propose donc de remplacer cette phrase par la suivante :
« Elle doit être compatible avec l'obligation générale,
ainsi qu'avec toute obligation juridique spécifique dont
ils peuvent être tenus envers d'autres États, de prévenir
ou de minimiser le risque de causer un dommage trans-
frontière significatif. » Cette formule permet d'évoquer
d'abord l'obligation générale.

47. En ce qui concerne l'article D, contrairement à
M. Tomuschat, M. Eiriksson estime qu'un article énon-
çant le principe général de la responsabilité est néces-
saire et il est pleinement d'accord sur ce point avec
M. Vargas Carreno et le Rapporteur spécial. Il faut
d'abord énoncer l'obligation générale et ce, de la ma-
nière la plus générale qui soit, avant de préciser ultérieu-
rement les obligations spécifiques. Sur le plan du libellé
même de cet article, il lui paraît effectivement judicieux
de remplacer dans le texte anglais le mot compensation
par le mot réparation car, dans le membre de phrase « in-
demnité, financière ou autre », qui figure dans le texte
français, les mots « ou autre » évoquent l'idée de la res-
titutio in integrum et non pas vraiment celle de
l'indemnisation. En revanche, M. Eiriksson ne verrait
aucun inconvénient à ce que l'on garde les deux expres-
sions « Sous réserve des présents articles » et « confor-
mément aux présents articles » qui ne font pas vraiment
double emploi. Il s'agit, dans le premier cas, d'indiquer
que la responsabilité est uniquement celle qui est établie
dans les articles et, dans le second, de préciser comment
il conviendra de s'acquitter de cette responsabilité. Pour
régler le problème et répondre également à la préoccupa-
tion de M. Mahiou concernant la question de savoir qui
est responsable, M. Eiriksson propose de remplacer le
texte actuel par le suivant :

« La responsabilité découle d'un dommage trans-
frontière significatif causé par une activité visée à
l'article premier et donne lieu à réparation, conformé-
ment aux présents articles. »

48. M. ROSENSTOCK a l'impression que les nom-
breux problèmes que posent ces articles sont dus au fait
que l'on cherche à prendre une décision à leur sujet
avant même d'avoir examiné les articles plus spécifiques
qui figureront dans le projet de convention. Ces quatre
articles ne constituent qu'une petite partie du travail à
accomplir. Il est déraisonnable de vouloir se prononcer
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dès à présent à leur sujet, sans attendre de préciser le
sens qu'il faudra, en fin de compte, leur donner. D'autre
part, l'obligation qui est énoncée à l'article D découle
d'obligations conventionnelles spécifiques et ne peut
être généralisée. C'est la raison pour laquelle
l'expression « Sous réserve des présents articles » est ab-
solument indispensable. L'article D est déjà contestable
en soi mais, sans ce membre de phrase, il serait inaccep-
table. M. Rosenstock ne pense pas, par ailleurs, que les
modifications proposées par M. Eiriksson puissent régler
tous les problèmes qui se posent. Le plus raisonnable se-
rait donc, à son avis, que la Commission prenne note de
ces articles, en considérant qu'ils font partie d'un tout et
qu'ils pourraient servir de directives au Comité de rédac-
tion, compte tenu des observations qui ont été formulées,
pour établir les dispositions détaillées pertinentes.

49. M. BENNOUNA note que, effectivement, ces qua-
tre articles posent à la fois un problème de forme et de
fond. Si un accord semble se dessiner sur les articles A,
B et C, il n'en est pas de même de l'article D qui, de
toute évidence, ne peut être adopté tel quel. Le plus sage
serait peut-être que tous les membres de la Commission
qui sont intervenus sur cet article en particulier, que ce
soit pour proposer des modifications de forme ou évo-
quer les problèmes de fond qu'il soulève, se concertent
et rendent compte ensuite à la Commission de leurs con-
clusions. En l'occurrence il faudrait qu'ils proposent une
solution qui ait un sens et permette à la Commission de
l'adopter, ou bien qu'ils reconnaissent que le moment
n'est pas encore venu de se prononcer et qu'il vaut
mieux reporter la décision sur cet article à la prochaine
session.

50. M. VILLAGRÂN KRAMER, se concentrant sur
l'article D, rappelle, premièrement, que, dans la théorie
générale des obligations de droit et des moyens de
s'acquitter de ces obligations, la réparation est un prin-
cipe commun à tous les systèmes juridiques. En anglais,
le terme réparation proposé par plusieurs membres de la
Commission serait donc plus judicieux et plus approprié
que le terme compensation. Deuxièmement, il est un
principe général de droit selon lequel tout dommage cau-
sé doit être réparé. Il existe bien entendu des exceptions,
dont traite le droit international, mais ce que doit faire la
Commission en l'espèce c'est énoncer la règle ou le
principe général applicable en la matière de la façon la
plus claire possible.

51. Troisièmement, comme l'a dit M. Fomba, cela fait
des années que la Commission traite de la responsabilité
objective (strict liability) après avoir mis longtemps à
comprendre la différence qui opposait en anglais les no-
tions de responsibility et liability. Elle a admis une ex-
ception à la notion globale de responsabilité générale
lorsqu'elle a reconnu que, dans certains domaines, des
mesures de prévention s'imposaient, revenant ainsi à la
notion de faute. Faut-il en conclure que, dans la mesure
où elle s'est éloignée ainsi de la notion originale de res-
ponsabilité objective, la Commission doit l'abandonner
après tant d'années de travail ? M. Villagrân Kramer a le
sentiment que l'on affaiblit la position de la pure théorie
de droit qui sous-tend la nature de la responsabilité ob-
jective. Il s'agit là d'une question de principe. La Com-
mission doit définir le principe de droit applicable en la
matière et elle doit le faire conformément à l'obligation

qui lui incombe de codifier le droit dans ce domaine.
M. Villagrân Kramer exhorte donc M. Idris à reconsidé-
rer sa position pour que la Commission puisse prendre
une décision sur ce problème fondamental.

52. M. HE souscrit à l'idée que le principe de la res-
ponsabilité objective devrait être énoncé sous forme de
disposition générale. La question est de savoir s'il faut
d'abord établir cette disposition générale ou, au con-
traire, s'occuper dans un premier temps des dispositions
spécifiques. Il relève que l'article C recoupe bel et bien
l'article 14 et jugerait donc préférable de reporter
l'adoption de l'article D. Il faudrait que la Commission
ait des dispositions spécifiques avant de se prononcer à
son sujet.

53. Le PRÉSIDENT fait observer que le groupe de tra-
vail constitué pour examiner l'article C pourrait se pen-
cher également sur les articles A et D qui ont fait l'objet
d'observations et de suggestions diverses. Il invite, par
conséquent, tous les membres de la Commission qui sont
intervenus sur ces articles, soit MM. Barboza, Bennouna,
He, Idris, Mahiou, Pambou-Tchivounda, Rosenstock,
Tomuschat, Villagrân Kramer, Yankov et Eiriksson —,
lequel dirigera les débats — à y participer.

La séance est levée à 13 h 10.
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1 Voir Annuaire... 1994, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1995, vol. II (lre partie).
3 Ibid.


