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égard, malgré les réticences de certains membres, qu’il
valait mieux quelque chose que rien, s’agissant d’un guide
de la pratique.

92. Par contre, le Rapporteur spécial est un peu surpris
de la position de M. Pambou-Tchivounda sur le projet de
directive 1.4.6. Ce dernier a l’air de s’étonner que la for-
mulation du Comité de rédaction, identique à celle que le
Rapporteur spécial avait proposée, n’entre pas dans le
champ d’application du Guide de la pratique. Toutes les
directives figurant dans la section 1.4 de la première partie
sur la définition sont rédigées de cette manière, et si l’on
ne voulait pas de cette directive, il faudrait supprimer
l’ensemble de la section 1.4 qui constitue ce que l’on a
appelé le « zoo », c’est-à-dire les directives qui excluent ce
qui ne constitue pas une réserve et donc n’entre pas dans le
champ d’application du Guide. Par contre, les déclarations
interprétatives, bien qu’elles ne soient pas des réserves,
entrent dans le champ d’application du Guide. Les deux
précisions semblent indispensables, sauf à remettre en
question toute l’architecture de la première partie, ce qui
n’est pas de mise.

93. En ce qui concerne la proposition de M. Economides
sur le projet de directive 1.1.8 et la réticence de M. Rosens-
tock s’agissant de sa version anglaise, si l’on adopte la for-
mulation « une de ses clauses », on exclut l’idée qu’une
clause d’exclusion pourrait être prévue dans un traité dis-
tinct. On peut imaginer que des États concluent un traité,
puis que, quelques années plus tard, ces mêmes États con-
cluent un autre traité prévoyant une possibilité d’exclusion
de l’effet du premier traité. Le problème ne s’est peut-être
jamais posé, mais la rédaction proposée par M. Economi-
des a l’inconvénient de ne pas envisager la possibilité
d’une clause figurant dans un traité différent. Il y a aussi
l’hypothèse où un État adhérerait tardivement à un traité A
alors que le traité B serait déjà en vigueur, et ferait cette
déclaration. Cela étant, ce n’est pas le genre d’hypothèses
qui a été envisagé et le Rapporteur spécial serait d’accord
pour introduire un élément de rigidité qui ne paraît pas
indispensable pour donner satisfaction à M. Economides.
Il conviendrait cependant d’utiliser plutôt une formule
habituelle que l’on retrouve ailleurs dans le projet de direc-
tives, par exemple « une clause figurant dans ce traité » ou
« une clause de ce traité ».

94. La même observation vaut pour le projet de directive
1.7.1, où « certaines dispositions figurant dans ce traité »
serait préférable à « certaines dispositions du traité ». Si
l’on retient cette formule, que ce soit dans le projet de
directive 1.1.8 ou dans le projet de directive 1.7.1, le pro-
blème soulevé par M. Rosenstock se trouve de toute façon
résolu ou supprimé.

95. Quant à M. Hafner, il a lui aussi réaffirmé la position
qu’il avait prise à la Commission, et qui s’est révélée très
minoritaire. Il n’est donc pas besoin d’y revenir, d’autant
que M. Simma lui a très bien répondu pour ce qui regarde
le second tiret du projet de directive 1.7.1. L’accord étant
conclu en vertu d’une disposition expresse du traité, on ne
voit pas comment il pourrait être illicite. En l’occurrence,
mais c’est une constante chez lui, M. Hafner confond les
problèmes de définition et les problèmes de licéité.

96. M. ECONOMIDES rappelle que le Rapporteur spé-
cial prévoyait expressément dans son projet de directive

1.1.8 que la déclaration devait être faite en conformité
avec le traité visé et qu’il ne peut s’agir d’un autre traité.
On parle ici de clauses d’exclusion à interpréter d’une
manière très restrictive et l’on ne voit pas qu’un autre
traité puisse éventuellement entrer en ligne de compte. Il
faut tout simplement lier le traité avec une de ses disposi-
tions. Peu importe le libellé, celui qu’a proposé le Rappor-
teur spécial (« figurant dans ce traité ») est satisfaisant.

97. M. TOMKA fait observer que, dans un souci d’uni-
formité, il serait bon de prendre garde à ce que le vocabu-
laire utilisé soit cohérent dans l’ensemble du projet de
directives. La formule « du traité » apparaît non seule-
ment dans le projet de directive 1.7.1 mais aussi dans les
projets de directives 1.4.6 et 1.4.7. C’est pourquoi M.
Tomka penche plutôt pour que le texte du projet de direc-
tive 1.7.1 reste inchangé.

98. M. GAJA (Président du Comité de rédaction) ajoute
que cette formule figure dans des projets de directives
déjà adoptés (1.1.4, 1.1.5 et 1.1.6). Le problème soulevé
par M. Economides est d’ordre général et il conviendrait
de réexaminer l’ensemble des projets de directives pour
vérifier que les formulations sont homogènes et, si néces-
saire, les modifier. Pour le moment, la Commission pour-
rait conserver le texte des projets de directives examinés
tel qu’il est, sous réserve d’un contrôle à effectuer ulté-
rieurement.

99. En ce qui concerne la proposition de M. Economi-
des relative au projet de directive 1.1.8, M. Gaja note que
si l’on retient la formule « avec une clause figurant dans
ce traité », il faudra rajouter le mot « et » avant les mots
« autorisant expressément les parties », ce qui alourdit un
peu le texte.

100. Le PRÉSIDENT dit qu’il est difficile de s’occuper
de rédaction en séance plénière. Comme le Président du
Comité de rédaction l’a suggéré, il propose à la Commis-
sion d’entériner la recommandation du Comité tendant à
adopter en l’état les projets de directives examinés, étant
entendu qu’un toilettage final sera effectué lorsque les
projets de directives restants auront été adoptés. S’il
n’entend pas d’objection, il considérera que la Commis-
sion souhaite procéder ainsi.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————

2641e SÉANCE

Mardi 18 juillet 2000, à 10 h 5

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby, M. Gaja,
M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Illueca,
M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
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M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Tomka.

————–

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dan-
gereuses)1 [suite*] (A/CN.4/504, sect. D, A/CN.4/
5092, A/CN.4/5103)

[Point 4 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial), présentant
son troisième rapport (A/CN.4/510) sur la prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereu-
ses, sujet subsidiaire de la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités
qui ne sont pas interdites par le droit international, com-
mence par brosser un bref aperçu du contexte dans lequel
s’inscrit la deuxième lecture du projet d’articles sur la pré-
vention qu’entame la Commission. Le sujet de la respon-
sabilité internationale (liability) prend son origine dans
l’examen par la Commission de la question de la respon-
sabilité des États (responsibility) découlant de la commis-
sion d’un fait internationalement illicite. Celle-ci s’est
demandé en quoi consistait la responsabilité internationale
en cas de dommages causés par une activité par ailleurs
non illicite – « illicite » étant dans ce contexte l’antonyme
non de « licite » mais de « non interdite ». Elle a estimé
que de telles situations méritaient d’être examinées sous
un angle légèrement différent et a donc chargé un rappor-
teur spécial de se pencher sur le nouveau sujet. À l’origine,
la Commission s’est attaquée simultanément aux sujets de
la responsabilité internationale et de la prévention. À la
quarante-quatrième session, cependant, le sentiment s’est
fait jour qu’il convenait d’étudier d’abord la prévention,
afin de concrétiser un consensus naissant sur l’obligation
de diligence due inhérente à cette notion, et de décider
ultérieurement de la ligne de conduite la plus appropriée
s’agissant de la responsabilité internationale4. S’il a été
reconnu que cette décision était un moyen de faire avancer
les travaux, des préoccupations ont été exprimées par les
États à la Sixième Commission quant à l’opportunité
d’une séparation des deux sujets qui risquait de se solder
par un divorce – et d’une démarche qui, de plus, négligeait
le principal objectif du mandat de la Commission. À sa
cinquante et unième session, la Commission a néanmoins

pris la décision de commencer par achever la deuxième
lecture du projet d’articles sur la prévention5, pour ensuite
seulement déterminer si – et, dans l’affirmative, comment
et quand – elle traiterait du sujet de la responsabilité inter-
nationale.

2. En tant que rapporteur spécial sur le sujet de la pré-
vention des dommages transfrontières résultant d’activi-
tés dangereuses, M. Sreenivasa Rao s’est heurté à un cer-
tain nombre de problèmes d’orientation générale. C’est
ainsi qu’il a dû examiner, par exemple, quelles étaient les
activités qui entraient dans le champ du sujet, quels
étaient les éléments de l’obligation de diligence due et,
enfin, quelles seraient les conséquences des manque-
ments à cette obligation. C’étaient là des questions diffi-
ciles, sur lesquelles aucun consensus ne s’était dégagé au
fil des ans, que ce soit à la Commission, dans la doctrine
ou dans la pratique des États.

3. Ce sujet ne pouvait pas non plus être séparé du thème
général de la promotion du développement durable selon
lequel il fallait accorder un poids égal à l’environnement
et au développement dans l’élaboration des politiques, ni
de celui du renforcement des capacités, qui impliquait de
formuler et de consolider les normes visant à réduire au
minimum le risque lié aux technologies intrinsèquement
dangereuses. La question de savoir comment aborder des
situations dans lesquelles le respect des normes les plus
exigeantes et le recours aux meilleures technologies dis-
ponibles n’empêchent pas la survenance de dommages est
l’une de celles qu’il vaudrait mieux traiter à un stade ulté-
rieur – peut-être au cours de l’examen du sujet de la res-
ponsabilité internationale; c’est en tout cas une question
dont la Commission ne devrait pas s’encombrer au stade
actuel.

4. Eu égard à ces considérations, la Commission devrait
traiter de la prévention au sens le plus strict et le plus étroit
possible, en en limitant la portée aux activités faisant
intervenir un lien matériel entre l’État d’origine et les
États susceptibles d’être affectés, aux cas où l’activité
comporte un risque de dommage transfrontière significa-
tif – le mot « significatif » n’étant pas aussi ambigu qu’il
n’y paraît, puisque les États peuvent définir bilatérale-
ment les degrés de gravité applicables dans le cadre d’un
régime mis en place dans un but particulier. En facilitant
ainsi sa tâche, la Commission exclura de son examen
l’étude de phénomènes tels que la pollution larvée, le
dommage effectif, le dommage résultant de l’effet cumu-
latif de plusieurs activités (par exemple dans le cas d’une
pollution atmosphérique) ou le préjudice porté à des sec-
teurs n’entrant dans aucun des domaines de compétence
d’un État particulier – ce que l’on appelle l’« indivis
mondial ». Ces propositions ont néanmoins recueilli un
très large appui au sein de la Sixième Commission et
n’ont suscité aucune opposition déclarée. Les quatre ou
cinq domaines dont l’exclusion a fait naître quelques
inquiétudes restent des candidats prometteurs à un déve-
loppement progressif ultérieur, davantage en tout cas que
des éléments de la prévention tels que le principe de pré-
caution et le principe « pollueur-payeur », qu’on ne peut
traiter isolément – point sur lequel M. Sreenivasa Rao
reviendra le cas échéant.

*  Reprise des débats de la 2628e séance.
1 Pour le texte des projets d’articles provisoirement adoptés par la

Commission en première lecture, voir Annuaire... 1998, vol. II
(2e partie), par. 55, p. 21.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
4 Voir Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), par. 344 à 349, p. 54. 5 Voir Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), par. 607 et 608, p. 149.
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5. La plus grande partie du travail sur la prévention dont
la Commission et la communauté internationale sont sai-
sies sous la forme de 17 projets d’articles a consisté essen-
tiellement en un développement progressif, car aucun
ensemble de procédures universellement acceptées n’est
applicable dans le domaine de la prévention. Le travail du
Rapporteur spécial, comme celui de la Commission,
s’appuie sur la nécessité d’élaborer des procédures per-
mettant aux États d’agir de concert et non isolément.

6. L’une des questions qui se sont posées au cours de
l’examen du projet d’articles à la Sixième Commission a
été de savoir si l’obligation de diligence due se trouvait en
quelque sorte diluée par l’obligation faite aux États de
négocier un régime tenant compte d’un juste équilibre des
intérêts lorsqu’il existe un risque de dommage transfron-
tière significatif. De l’avis du Rapporteur spécial, l’article
12 adopté en première lecture définit simplement l’obliga-
tion d’une manière mutuellement acceptable sans rien en
soustraire. Cette opinion trouve son expression dans son
troisième rapport. Parmi les autres questions qui se sont
posées figure celle de la nature exacte de la diligence due.
Les conclusions du Rapporteur spécial sur cette question,
énoncée dans son deuxième rapport6, sont récapitulées au
paragraphe 20 de son troisième rapport. La question des
conséquences d’un manquement à l’obligation de dili-
gence due est traitée aux paragraphes 35 à 49 du deuxième
rapport. La conclusion du Rapporteur spécial à cet égard,
énoncée au paragraphe 49 dudit rapport, est que la ques-
tion du respect de l’obligation sort du champ de l’élabora-
tion des projets d’articles sur la prévention.

7. La question la plus importante dont traite le troisième
rapport est de savoir – dès lors qu’il a été convenu d’écar-
ter le thème de la responsabilité internationale pour le
moment et de se concentrer sur l’obligation de diligence
due – si la Commission doit toujours étudier le thème sub-
sidiaire des activités dangereuses dans le cadre plus large
des « actes non interdits par le droit international », et
quelles conséquences aurait le fait de retenir ou non cette
classification. C’est une question qui a été posée à juste
titre par certains membres de la Commission et qui a éga-
lement été soulevée dans d’autres instances.

8. Elle ne peut être éludée, et elle est traitée au chapitre
V du troisième rapport. Alors que la responsabilité des
États porte sur les faits illicites, la responsabilité interna-
tionale concerne l’indemnisation des dommages causés
par des actes qui ne sont pas nécessairement interdits par
le droit international. Si donc la prévention est essentielle-
ment une question de gestion des risques, l’expression
« actes non interdits par le droit international », dont
l’objet originel était de les distinguer des faits illicites,
peut s’avérer inutile et même inappropriée. Il est néan-
moins difficile de se passer de cette notion parce qu’elle en
est venue à être associée à deux possibilités : si certaines
obligations de diligence due s’imposent du fait d’une
nécessaire prévention et que certains manquements se pro-
duisent, ou bien on compte que l’activité prévue sera auto-
matiquement interdite puisque l’obligation de diligence
due n’est pas respectée, ou bien on s’attend à ce que l’acti-
vité soit toujours considérée comme autorisée parce que
l’État a pour seul devoir de s’acquitter de son obligation de

diligence due aussi efficacement que possible. En
d’autres termes, la question est de savoir si, dans le cas où
il n’est pas expressément déclaré que l’activité n’est pas
interdite, ladite activité devient interdite du fait de la
méconnaissance des obligations de diligence due. Cette
crainte est au cœur de la décision de supprimer ou de rete-
nir la référence aux « activités non interdites par le droit
international ». Bien qu’elle soit fondée, aucune des auto-
rités que le Rapporteur spécial a approchées ne lui a indi-
qué que la méconnaissance de l’obligation de diligence
due rendait l’activité interdite. Elle donne toutefois nais-
sance à un droit pour ceux qui sont susceptibles d’être
affectés d’amener les initiateurs de l’activité à contracter
des obligations, idée qui s’inscrit en filigrane dans toute la
notion de diligence due. De l’avis du Rapporteur spécial,
supprimer cette référence ne créerait pas d’autres difficul-
tés, et permettrait peut-être même de rallier davantage de
membres au projet d’articles.

9. Un certain nombre de grands États se sont déclarés
profondément préoccupés par le fait que mettre l’accent
sur le principe de la prévention isolément au lieu de le lier
à la coopération internationale, au renforcement des capa-
cités et aux thèmes plus généraux du développement
durable les découragerait d’adopter le régime en cours
d’élaboration. Les vues exprimées l’ont été de manière
très ferme et le Rapporteur spécial a tenté d’en traiter dans
la mesure du possible au chapitre IV.

10. Pour encourager un élargissement du consensus et
une adoption universelle des articles, la Commission
devrait tenir compte de ce qui est dit dans le préambule;
un tel préambule est essentiel si l’on veut que le projet
recueille un soutien général.

11. Au cours de la première partie de la session en
cours, toutes les modifications proposées au projet d’arti-
cles adopté en première lecture, à l’exception du préam-
bule, ont été examinées par le Groupe de travail, qui a
tenu cinq séances et examiné les observations communi-
quées par les États. Un consensus s’est dégagé sur
l’ensemble des projets d’articles dont la Commission est
désormais saisie. Un certain nombre de modifications de
caractère essentiellement rédactionnel ont été apportées.
Les anciens numéros des projets d’articles adoptés en pre-
mière lecture figurent entre crochets.

12. L’alinéa a de l’article 2 a été remanié, à la lumière
des observations faites, dans le but d’éliminer la confu-
sion que pouvait entretenir la conjonction « et » utilisée
dans la version adoptée en première lecture. L’idée que le
risque couru aux fins du projet d’articles se situe dans un
éventail particulier de probabilités, allant d’une forte pro-
babilité à une faible probabilité de causer un dommage
significatif, est rendue de manière plus explicite.

13. L’alinéa f de l’article 2 est nouveau, mais il a été
jugé nécessaire en raison de l’emploi fréquent de
l’expression « États intéressés » dans le projet d’articles.

14. L’article 4 contient le mot supplémentaire
« compétentes » afin de souligner que ce ne sont pas tou-
tes les organisations internationales en général qui sont
concernées.

15. Le paragraphe 1 de l’article 6 [7] est une version
remaniée du principe de l’autorisation préalable, mais les6 Ibid., vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/501.
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modifications sont de caractère purement rédactionnel et
tiennent compte des observations qui ont été faites. Les
modifications apportées au paragraphe 2 de l’article 6 sont
de caractère essentiellement rédactionnel mais, même tel
qu’il a été modifié, le paragraphe 2 peut encore poser des
problèmes dans son application, ainsi que le Chili l’a sou-
ligné, s’agissant des droits acquis et des investissements
étrangers qui peuvent même conduire à des réclamations
internationales. Ce sont toutefois des questions qui peu-
vent et devraient être réglées par les États, conformément
aux prescriptions de leur droit interne et à leurs obligations
internationales. On espère que cela ne posera pas de pro-
blèmes insurmontables, car, en général, il est inévitable
que les règlements étatiques régissant les activités dange-
reuses soient modifiés périodiquement pour tenir compte
de l’expérience acquise et des progrès scientifiques et
techniques.

16. L’article 7 [8] contient désormais dans son titre le
mot « environnement » et souligne que toute évaluation de
l’impact sur l’environnement doit, en particulier, reposer
sur une évaluation du dommage transfrontière possible du
fait de l’activité dangereuse.

17. L’article 8 [9] introduit simplement l’expression
« États intéressés » pour indiquer que tant l’État d’origine
que les États susceptibles d’être affectés ont le devoir de
tenir le public informé de l’activité dangereuse.

18. L’article 9 [10], sans tenter de modifier l’article pré-
cédent sur le fond, prescrit de ne prendre aucune décision
définitive sur l’autorisation préalable de l’activité dange-
reuse avant d’avoir reçu, dans un délai raisonnable et en
tout cas dans les six mois, la réponse des États susceptibles
d’être affectés.

19. L’article 10 [11] donne toute latitude aux États inté-
ressés de fixer la durée maximale des consultations. Un
nouveau paragraphe a été ajouté au projet d’article révisé,
reproduisant le paragraphe 3 de l’article 13 adopté en pre-
mière lecture, avec une seule modification. Ce nouvel arti-
cle souligne que l’État d’origine peut convenir de suspen-
dre l’activité en question pendant une période d’une durée
raisonnable, au lieu de la période de six mois qui avait été
proposée dans le paragraphe 3 de l’ancien article 13. Il a
été jugé nécessaire de déplacer ce paragraphe du fait que
l’article 10 [11] est mentionné à l’article 12 [13]. La pro-
cédure à suivre sera identique, même si elle est engagée à
l’initiative des États susceptibles d’être affectés, mais
alors, dans la mesure où elle s’applique, cette procédure
devra traiter des opérations déjà autorisées par l’État d’ori-
gine et en cours d’exécution.

20. Les articles 11 [12], 12 [13] (hormis la suppression
du paragraphe 3), 13 [14], 15 [16] et 19 [17] demeurent
inchangés. L’article 14 [15] n’est pour l’essentiel pas
modifié, si l’on excepte l’ajout des mots « ou de ses droits
de propriété intellectuelle », qui donne suite à une propo-
sition judicieuse.

21. Les articles 16 et 17 ont été ajoutés comme suite à
des propositions faites par les États. Il a été jugé raisonna-
ble de les placer dans le cadre de la prévention puisque des
plans d’action en cas de catastrophe ou mesures de plani-
fication préalable doivent être mis en place par chaque État
en tant que mesures de prévention ou de précaution. La
teneur de ces articles s’inspire pour l’essentiel de celle

d’articles analogues figurant dans la Convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d’eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation. L’article 18 n’est
autre que l’ancien article 6, déplacé dans le souci d’une
meilleure présentation.

22. Enfin, le préambule est considéré comme essentiel
pour tenir compte, au moins partiellement, des vues de
plusieurs États qui ont mis l’accent sur le droit au déve-
loppement, une approche équilibrée des relations entre
l’environnement et le développement, l’importance de la
coopération internationale et les limites à la liberté des
États. Ce sont des idées dont tout le projet d’articles est
imprégné, et l’on espère qu’un tel préambule, plutôt que
des articles distincts traitant expressément de ces princi-
pes ainsi que l’ont suggéré certains États, constituera pour
la plupart d’entre eux une base raisonnable pouvant les
amener à accepter l’ensemble des articles proposés. Un tel
préambule convient également à une convention-cadre, et
c’est sous cette forme que l’on peut recommander d’adop-
ter ces articles.

23. M. LUKASHUK félicite le Rapporteur spécial et la
Commission dans son ensemble d’avoir achevé les tra-
vaux sur le projet concernant la prévention des dommages
transfrontières et fait observer qu’à son avis ce projet est
prêt à être adopté. Le Rapporteur spécial a réussi à sur-
monter un grand nombre d’obstacles, à tenir compte des
diverses positions des États et à établir un projet qui per-
met de résoudre de nombreuses questions très complexes
et importantes.

24. Si le Rapporteur spécial a, à juste titre, appelé
l’attention sur l’importance du préambule, ce dernier sou-
lève quelques doutes dans l’esprit de M. Lukashuk, car il
ne contient que des références aux résolutions de
l’Assemblée générale, documents importants, certes,
mais relevant de la soft law. Il existe toute une série de
conventions dans lesquelles figurent des dispositions
ayant une incidence directe sur le projet d’articles, et il
importe au plus haut point de montrer que ces articles ont
un fondement solide, non seulement dans la soft law, mais
aussi en droit international positif.

25. L’article 5, sur la mise en œuvre, impose à juste titre
aux États l’obligation de prendre toutes les mesures vou-
lues, et le droit interne a un rôle très important – en fait
décisif – à jouer dans la mise en œuvre de la future con-
vention. Ce n’est pas seulement une question d’organisa-
tion, c’est aussi une question qui touche la manière
d’interpréter une telle convention. Dans de nombreux cas,
les dispositions correspondantes du droit interne sont plus
développées et plus approfondies.

26. On peut en donner comme exemple une loi adoptée
par la Fédération de Russie en 1999 sur la protection de la
qualité de l’air, dont l’objet est de mettre en œuvre les
droits constitutionnels des citoyens russes à jouir d’un
environnement favorable et à disposer d’informations fia-
bles sur l’environnement. L’objectif déclaré de cette loi
est de donner la priorité à la protection de la vie et de la
santé des générations présentes et futures et elle prévoit la
création d’un système perfectionné en vue de gérer la pro-
tection de la qualité de l’air, y compris son contrôle, tout
comme l’exige le projet d’article en question. La loi russe
contient un chapitre distinct portant sur les droits des
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citoyens en ce qui concerne la protection de la qualité de
l’air. Ces derniers ont le droit non seulement de recevoir
les informations pertinentes mais aussi de participer à la
prise des décisions qui les intéressent. Les personnes cou-
pables d’infraction à la loi sont responsables sur les plans
civil, administratif et pénal et les victimes sont pleinement
indemnisées. Ce qui est intéressant, c’est que la loi ménage
une place considérable à la pollution transfrontière et
oblige tous les opérateurs à prendre les mesures nécessai-
res pour la réduire. Elle contient un chapitre distinct sur la
coopération internationale, dans lequel il est déclaré que la
Fédération de Russie prêtera son concours conformément
aux traités internationaux, notant que les dispositions des
traités internationaux sont supérieures au droit interne,
lequel peut être utilisé pour interpréter une future conven-
tion. La loi russe contient une définition très détaillée de la
pollution atmosphérique transfrontière. Cet exemple
donne des raisons de penser que le projet à l’étude est par-
faitement réaliste du point de vue du droit interne et que
son application ne devrait rencontrer aucun obstacle juri-
dique de la part des États.

27. M. GOCO appelle l’attention du Rapporteur spécial
sur un article intitulé “Sun, sand and toxic waste”
(« Soleil, sable et déchets toxiques »)7 dans lequel il est
déclaré que, pour la première fois, la Cour européenne de
justice a infligé une amende à un membre de l’Union euro-
péenne (affaire Commission des Communautés européen-
nes c. République hellénique). La Grèce a été condamnée
à une astreinte de 20 000 euros par jour jusqu’à ce que ses
autorités aient nettoyé une décharge de déchets toxiques
située dans un ravin proche des plages touristiques de
l’ouest de la Crète. Selon l’article du Time, les autorités
locales responsables de la gestion des déchets en Crète se
sont opposées au projet qu’avait formé l’État de fermer la
décharge et de la remplacer par une usine de recyclage
ultramoderne qui devait être située plus près d’une région
habitée. Le Ministre grec de l’environnement aurait dit
que, chaque fois qu’il prenait une mesure pour régler la
crise, les gens du cru empêchaient les ouvriers de l’État de
commencer l’aménagement d’une aire de stockage provi-
soire des déchets.

28. M. Goco espère que le Rapporteur spécial convien-
dra qu’il s’agit d’une situation dans laquelle l’État a exercé
la diligence due mais a été empêché de mettre en œuvre ses
plans en raison de circonstances indépendantes de sa
volonté. Cette situation est pertinente pour le sujet à
l’étude.

29. M. GAJA félicite le Rapporteur spécial de déployer
des efforts inlassables pour améliorer le texte et le faire
adopter par la Commission, et tout particulièrement
d’avoir fait glisser le projet d’articles du sujet insaisissable
de la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international vers celui, plus consistant,
de la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses.

30. À propos du maintien de l’expression « activités non
interdites par le droit international » à l’article premier,
M. Gaja se demande s’il ne serait pas préférable de men-

tionner l’obligation de prévenir des risques importants,
que les activités en question soient ou non interdites par le
droit international. Si une obligation est imposée parce
qu’un risque important existe, quelle importance revêt le
fait que l’activité soit interdite ou non – et pour des rai-
sons qui pourraient n’avoir strictement aucun rapport
avec le risque ? De plus, une activité interdite en droit
international ne l’est pas nécessairement relativement à
l’État susceptible de subir le dommage. Pourquoi fau-
drait-il qu’une obligation assumée par l’État d’origine
envers des États tiers ait une incidence sur l’application
du projet d’articles lorsque l’on en vient aux procédures
conçues pour empêcher qu’un dommage significatif ne
soit causé à un autre État ? M. Gaja pense que l’article
premier ne devrait plus mentionner les activités qui ne
sont pas interdites en droit international comme condition
d’applicabilité du projet d’articles.

31. Le Rapporteur spécial a mentionné les critiques de
certains États concernant le fait que les projets d’articles
adoptés en première lecture traitent uniquement des dom-
mages transfrontières interétatiques et n’abordent pas la
question des dommages causés à des zones situées hors
des juridictions nationales ou à l’indivis mondial. Au
stade actuel, il serait difficile d’aborder cette question,
mais on pourrait en dire quelque chose dans le préambule
ou dans une disposition « sans préjudice », ne serait-ce
que pour montrer que la Commission est consciente que
la question se pose et est préoccupée par les activités
industrielles susceptibles, par exemple, de détruire la cou-
che d’ozone et donc d’avoir des conséquences néfastes
pour toute l’humanité.

32. Pour M. Gaja, la mise à la charge de l’État d’origine
d’un devoir de notification et de consultation est au cœur
des projets d’articles. En vertu de l’article 9 [10], l’État
d’origine n’est obligé de donner une notification que
lorsqu’il est parvenu, après évaluation, à la conclusion
qu’un risque significatif existe. En vertu de l’article 7 [8],
l’État d’origine est tenu de procéder à une telle évaluation
en cas d’éventuels dommages transfrontières, mais il peut
éprouver quelque réticence à mener l’évaluation de façon
très approfondie – en partie parce que, si le risque d’un
dommage significatif était détecté, d’autres obligations en
découleraient. Le projet incite donc l’État d’origine à ne
pas faire précisément ce qu’il est censé faire, à savoir noti-
fier au plus tôt le risque d’un dommage significatif.

33. En vertu de l’article 3 de la Convention sur l’évalua-
tion de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière, la notification par l’État d’origine est obli-
gatoire dans le cas d’activités qui risquent d’avoir un
impact transfrontière significatif. Les projets d’articles
n’ont pas pour objet d’empiéter sur cette obligation, mais
ils en énoncent de moins contraignantes, et cela risque de
compromettre l’application correcte de la Convention.

34. Les États susceptibles de subir un dommage ont un
réel intérêt à prendre part à l’évaluation du risque. Ils
devraient pouvoir non seulement demander, mais aussi
recevoir notification préalable de l’évaluation, afin qu’ils
puissent y contribuer, et la rendre ainsi plus approfondie
sans doute qu’elle ne l’aurait été sans cela.

35. Se pose enfin la question des obligations qui incom-
bent à l’État intéressé une fois que le risque de dommage7 Time, 17 juillet 2000, p. 23.
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significatif a été évalué. En vertu de l’article 10 [11], ces
obligations sont censées conduire à une solution acceptée
d’un commun accord. Il n’est pas dit grand-chose de la
teneur éventuelle d’un tel accord, mais quelques indica-
tions à ce sujet pourraient aider les États à parvenir à un
accord répondant aux préoccupations qui sous-tendent les
projets d’articles. L’une des façons de procéder pourrait
être de proposer que les États se mettent d’accord pour
créer un organisme conjoint de surveillance ayant notam-
ment pour mandat de veiller à ce que l’équilibre des inté-
rêts soit maintenu comme il convient, que l’importance
des risques n’augmente pas considérablement et que les
plans d’intervention en cas de catastrophe soient établis de
manière appropriée. Une telle approche, comme on l’a vu
en matière d’accords sur les cours d’eau et dans d’autres
domaines, est souvent la meilleure façon d’amener les
États à coopérer.

36. M. BROWNLIE souscrit aux critiques faites par
M. Gaja à propos de l’expression « activités non interdites
par le droit international ». Il approuve la politique du
Rapporteur spécial, décrite aux paragraphes 27, 32 et 33
du troisième rapport, qui consiste à souligner que le sujet
de la prévention est lié à celui de la gestion des risques.

37. La seule difficulté qu’il éprouve en ce qui concerne
l’appareil conceptuel général est l’accent mis, en particu-
lier aux paragraphes 18 à 49 du deuxième rapport8, sur
l’obligation de diligence due. Il convient d’être prudent,
car le fait de s’appuyer sur cette notion peut créer précisé-
ment la confusion avec les questions de responsabilité des
États que le Rapporteur spécial tente d’éviter. Dans le
cadre du projet sur la prévention, la valeur opérationnelle
de l’obligation de diligence due est limitée. La diligence
due en tant que concept n’a aucune autonomie, car elle
dépend du contexte. Il s’agit simplement d’une référence à
la norme juridique pertinente. On peut la confondre avec
la négligence ou la méconnaissance d’un devoir de précau-
tion, alors que la norme ne devrait pas être limitée à la
création non intentionnelle d’un risque.

38. Dans l’ensemble, le Rapporteur spécial a réussi à
démarquer son sujet de celui de la responsabilité des États.
Le sujet de la prévention doit être considéré comme faisant
partie intégrante du droit de l’environnement, ce dont il
devrait être tenu compte dans la prise d’une décision finale
sur le programme de travail à long terme.

39. M. HAFNER demande à M. Gaja des éclaircisse-
ments sur ses commentaires concernant la nécessité pour
les États, en tant que l’un des résultats des négociations, de
se mettre d’accord sur la création d’organismes conjoints
de surveillance : faut-il que cela soit un devoir incombant
à l’État ou est-ce seulement une possibilité qu’il peut
envisager ?

40. M. GAJA y voit une possibilité qui pourrait être
mentionnée, mais ce serait aux États intéressés de décider
s’ils souhaitent créer de tels organismes.

41. M. SIMMA félicite le Rapporteur spécial de sa pré-
sentation avisée et exhaustive du rapport et du projet de
convention proposé. Au fil du temps, les questions les plus
controversées que comporte le sujet ont été progressive-

ment élaguées. La responsabilité internationale, le prin-
cipe « pollueur-payeur » et le principe de précaution ont
tous été émondés, et il ne reste plus qu’un projet croupion
dont le contenu est presque trop mûr pour être codifié. M.
Simma partage la préférence manifestée par le Rapporteur
spécial pour une convention en lieu et place de la déclara-
tion envisagée précédemment. Un ensemble de projets
d’articles sur le mode de la soft law ne ferait que s’ajouter
aux catalogues de principes déjà élaborés au cours du
quart de siècle écoulé. En outre, le fait que les travaux sur
la responsabilité des États aboutiront vraisemblablement
à une déclaration justifie d’autant plus que le projet sur la
prévention prenne la forme d’une convention. C’est le
seul produit de la période quinquennale en cours qui
puisse le faire.

42. En tant qu’introduction à un ensemble d’articles sur
la prévention dans le droit de l’environnement, le préam-
bule penche trop fortement du côté de la liberté d’action.
Les deuxième et troisième instruments qu’il mentionne
concernent les ressources naturelles et le développement,
mais ils devraient être précédés d’une référence au qua-
trième instrument énuméré, la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement9, qui relève spécifi-
quement du droit de l’environnement. Suivant les conseils
de M. Lukashuk, on pourrait faire mention de l’obligation
qu’impose le droit international général de veiller sur le
territoire de son voisin, selon l’adage sic utere tuo ut alie-
num non laedas.

43. On constate depuis le début du débat sur la préven-
tion une confusion considérable quant à la nature juridi-
que des principes, et le Rapporteur spécial a beaucoup fait
pour la dissiper. Les projets d’articles, selon M. Simma,
sont un ensemble autonome de règles primaires concer-
nant la gestion ou la prévention des risques, et les travaux
sur ce sujet impliquent principalement une codification
des obligations primaires de diligence due sous forme
essentiellement procédurale. La convention future sera
sans préjudice de normes plus élevées et d’obligations
plus précises prévues par d’autres traités environnemen-
taux. La référence au droit international coutumier qui
figure à l’article 18 [6] devrait être interprétée comme ne
se rapportant qu’aux obligations en droit international
coutumier, et non pas à la liberté d’action qui est un élé-
ment solidement ancré du droit international coutumier.
Le non-respect de la future convention engagerait la res-
ponsabilité des États, sauf si des procédures sont élabo-
rées en tant que leges speciales en vertu de traités relatifs
à des formes précises de pollution. Le Rapporteur spécial
a raison de dire qu’il n’y a pas de chevauchement négatif
avec la responsabilité des États.

44. M. Simma souscrit aux observations de M. Gaja
concernant la suppression de l’expression « activités non
interdites par le droit international », à l’article premier.
Lorsque le projet visait non seulement la prévention mais
aussi les dommages, cette expression aurait pu être néces-
saire pour prévenir un chevauchement juridique et intel-
lectuel avec la responsabilité des États, mais dès lors que
la responsabilité internationale en a été détachée, elle peut

8 Voir supra note 6.

9 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Réso-
lutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I.
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être supprimée. En conséquence, le devoir de prévention
s’applique également aux activités interdites, ce qui est
une approche plus ouverte dont il se félicite. Une distinc-
tion doit être établie, toutefois, entre les activités interdites
par le droit international de l’environnement, dont très peu
comportent une création de risques, et celles interdites par
des règles entièrement différentes du droit international,
par exemple les activités relatives au désarmement.

45. Le projet ayant été élargi de manière à couvrir les
activités non interdites par le droit international, peut-être
faudra-t-il réexaminer le texte dans son entier. Ainsi, l’arti-
cle 6 [7], qui prescrit l’autorisation préalable, pose désor-
mais des problèmes du fait qu’il stipule qu’une autorisa-
tion sera requise pour une activité interdite par les règles
du droit international, en d’autres termes une activité par-
faitement illicite. Peut-être un quatrième paragraphe
devrait-il être inclus à l’article 6 [7] pour indiquer que les
activités illicites, interdites par le droit international, ne
peuvent être autorisées.

46. M. BROWNLIE dit préférer que l’adage sic utere
tuo soit inséré non pas dans le préambule mais dans une
clause de sauvegarde comme l’article 18 [6]. La démarca-
tion soigneusement établie par le Rapporteur spécial entre
la prévention et d’autres domaines du droit international
doit être maintenue.

47. Les références à la diligence due impliquent que le
projet ne s’appliquerait pas à un fait intentionnel ou témé-
raire, ce qui est totalement irréaliste et certainement rétro-
grade. L’éventail des sources de risque peut certainement
comprendre les activités intentionnelles ou totalement
irresponsables en ceci qu’elles ne tiennent aucun compte
des risques qu’elles font courir aux autres États. Il existe
une étrange tendance dans la doctrine à ne faire aucun cas
du dolus. Le dossier de l’affaire du Rainbow Warrior en est
un exemple significatif en ceci que, dans l’ensemble, on
n’y trouve aucune référence à un fait intentionnel. M.
Brownlie aimerait savoir ce qu’en pense le Rapporteur
spécial.

48. M. SIMMA juge difficile d’incorporer l’acte de mal-
veillance ou l’intention de nuire dans le projet. Dans le
cadre de l’article 6 [7], par exemple, cela signifierait que si
un État a l’intention de faire du tort à un autre État en pro-
voquant une forme quelconque de pollution de l’environ-
nement, il devrait d’abord requérir une autorisation préala-
ble, procéder à une étude d’impact, etc. Le projet tout
entier part du principe qu’il s’agit d’activités entreprises
essentiellement de bonne foi, mais qui doivent l’être avec
une diligence due considérable.

49. M. ROSENSTOCK ne voit pas pourquoi, dans les
exemples examinés, l’absence d’autorisation préalable ne
peut être considérée comme aggravant la faute, comme un
nouveau manquement à une obligation. L’obligation de
diligence due prend son origine contemporaine dans
l’affaire de l’Alabama, où, dans les activités en cause, on
avait pris un soin extrême à vérifier si des mesures inap-
propriées avaient été prises. Sur ce modèle, l’obligation de
diligence due peut certainement être considérée comme
s’appliquant aux activités malveillantes et intentionnelles.

50. M. HAFNER se dit en désaccord avec M. Simma sur
le point de savoir si l’autorisation préalable est incompati-
ble avec l’élimination de la restriction concernant les acti-

vités non interdites par le droit international. Sa propre
interprétation de l’article 6 [7] et des autres articles rela-
tifs à l’autorisation préalable est qu’ils ne confèrent pas un
droit à l’autorisation préalable mais disent simplement
que, si une activité est exercée, une autorisation est
requise. M. Hafner ne voit aucune nécessité de remanier
le projet pour tenir compte du changement concernant les
activités envisagées.

51. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que
l’objet du projet d’articles est clair. Si un État entreprend
une activité qui risque de causer des dommages transfron-
tières, cet État est censé procéder aux évaluations néces-
saires, prendre des dispositions pour obtenir une autorisa-
tion puis examiner le projet pour veiller à ce qu’il soit
conforme à une certaine norme. Le type de projet envi-
sagé est généralement de grande envergure, par exemple
une centrale atomique ou hydroélectrique, et peut présen-
ter le risque de rejet de déchets toxiques. Mais, à chaque
stade du processus, l’État qui effectue ces activités doit
rendre des comptes à l’autre État ou aux autres États en
cause. L’élément du dolus, ou l’intention ou la licéité de
l’activité n’ont aucune pertinence quant aux buts du projet
d’articles. Si l’activité est interdite, d’autres conséquen-
ces s’ensuivront inévitablement et un État qui poursuit
une telle activité devra prendre l’entière responsabilité de
ses conséquences. Supprimer l’expression « activités non
interdites par le droit international » ne changerait donc
pas grand-chose, si les activités sont illicites et considé-
rées comme telles par les États. La suppression de cette
expression n’obligerait pas davantage à revoir les disposi-
tions du projet d’articles. Si une activité est illicite, le pro-
jet d’articles cesse de s’appliquer; cela devient une ques-
tion de responsabilité des États. Pour M. Sreenivasa Rao,
le projet d’articles porte plutôt sur la mauvaise gestion et
la nécessité pour tous les États en cause de faire preuve de
vigilance. Il se félicite de la référence faite par M. Rosens-
tock à la notion de diligence due découlant de l’affaire de
l’Alabama, qui illustre son argument dans une certaine
mesure. Il ne s’opposera pas à la suppression de cette
expression, mais il pense que cette suppression est inutile.

52. M. TOMKA dit que la question dont la Commission
est saisie est celle de la prévention, qui entre dans le sujet
plus large des conséquences préjudiciables découlant
d’actes non interdits par le droit international. Si donc la
Commission souhaite élargir la portée des projets d’arti-
cles pour y inclure les actes interdits par le droit interna-
tional, elle devrait pour cela solliciter l’approbation des
États à la Sixième Commission. En second lieu, l’effet de
la recommandation du paragraphe 33 du rapport pourrait
être d’affaiblir la notion d’interdiction. M. Tomka doute
que les États se livrant à des activités interdites en noti-
fient les autres pays intéressés, même s’ils savent que
leurs activités peuvent causer des dommages. Les États ne
devraient donc pas être invités à ne faire aucun cas des
dispositions du projet d’articles, ce qui serait le cas si la
Commission estime qu’elles devraient s’appliquer à tou-
tes les activités. Pour M. Tomka, le projet d’articles ne
devrait s’appliquer qu’aux activités non interdites par le
droit international.

53. M. BROWNLIE dit que le fait de citer l’affaire de
l’Alabama présente l’inconvénient que cette affaire n’a
pas trait à la diligence due mais concerne une violation
délibérée des normes de neutralité applicables au cours de
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la guerre de Sécession. En ce qui concerne l’article 6 [7],
il croit comprendre l’argument de M. Simma, mais cet arti-
cle n’est pas concluant s’agissant de la question du fait
intentionnel; si le projet devient une convention, on peut
présumer qu’il y aura des cas dans lesquels les États n’en
auront pas appliqué les dispositions comme il convient. La
Commission doit donc veiller à ce que le projet d’articles
couvre le fait intentionnel. Souvent, on ne fait pas de dis-
tinction claire entre le dolus et la négligence; comme dans
l’affaire de l’Alabama, il est possible que l’on ne sache pas
clairement dans quelle mesure un gouvernement est cou-
pable de négligence ou pis encore. La difficulté qu’il a
notée peut cependant être une question de vocabulaire plus
que de fond.

54. M. GAJA dit que sa principale préoccupation à pro-
pos du projet d’articles tient aux dispositions concernant la
notification, l’information et la consultation. Il devrait être
clair que le projet d’articles s’applique à toutes sortes
d’activités. La question n’est pas de savoir si une activité
est interdite en soi mais si elle implique un manquement à
une obligation de l’État d’origine envers l’État où les con-
séquences préjudiciables de l’activité seraient ressenties.
M. Gaja préconise donc de libeller les articles 6 [7] et 11
[12] de façon à ce qu’ils prévoient une autorisation à don-
ner pour toutes sortes d’activités à risque.

55. M. SIMMA dit que l’opinion exprimée par le Rap-
porteur spécial n’est pas nouvelle en droit international,
comme le montrent les principes jus in bello et jus ad bel-
lum. Elle est cependant difficile à comprendre. C’est un
peu comme si, avant d’être poignardée, la victime deman-
dait que le poignard soit désinfecté pour prévenir toute
septicémie. En ce qui concerne les projets d’articles énu-
mérés au paragraphe 33 du rapport, l’article 3 fait office de
chapeau sous lequel sont placés les autres articles. Son
inclusion semble réaffirmer que les articles ne se réfèrent
qu’aux activités non interdites par le droit international.

56. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’en
examinant divers projets au fil des ans la Commission s’est
concentrée non pas sur la nature de diverses activités mais
sur la teneur de la prévention. Une confusion est donc
apparue tout simplement parce que cet aspect du sujet n’a
pas été examiné auparavant. À son avis, la Commission a
réussi à énoncer les principes sur lesquels la prévention
devrait être fondée. Quelques membres ont affirmé qu’en
maintenant l’expression « activités non interdites par le
droit international » on risquait de distraire le lecteur du
contenu de la prévention en s’attachant à distinguer les
activités interdites des activités non interdites. M. Sreeni-
vasa Rao, comme son prédécesseur, Robert Q. Quentin-
Baxter, s’est préoccupé non pas de régler tous les aspects
des actes interdits par le droit international mais d’expli-
quer et de délimiter la notion de prévention. Mais les uni-
versitaires, comme c’est leur habitude, ont déclenché et
entretenu la polémique sur ce qui est interdit ou non. C’est
afin d’éviter ce débat doctrinaire inutile que M. Sreenivasa
Rao a fait la recommandation figurant au paragraphe 33,
dont l’objet était de rassurer les collègues préoccupés par
le maintien de l’expression « activités non interdites par le
droit international ». Il reste que ces activités devront tou-
jours faire l’objet des dispositions des articles 10 [11], 11
[12] et 12 [13]. Si, d’un autre côté, une activité est claire-
ment interdite par le droit international, ce n’est pas dans

le projet d’articles qu’il convient de traiter de ses consé-
quences. Il faut éviter les doubles emplois.

57. M. ILLUECA demande au Rapporteur spécial
d’éclaircir deux questions. Tout d’abord, il se demande si,
comme certains États l’ont affirmé, les activités militaires
sortent du champ des articles. Il prend les activités mili-
taires au sens le plus large, c’est-à-dire les activités en
temps de paix comme en temps de guerre, y compris les
occupations militaires, l’installation de bases militaires
dans des pays étrangers et le déploiement de forces onu-
siennes de maintien de la paix. L’éventualité d’une
atteinte à l’environnement ou aux ressources naturelles au
cours de telles activités devrait faire l’objet d’un plus long
développement dans le projet d’articles. En second lieu,
M. Illueca serait heureux d’avoir des précisions sur la por-
tée de la définition du dommage transfrontière figurant
aux articles 1 et 2. Il se demande en particulier comment
ces articles s’appliqueraient aux dommages provoqués
par un État auteur ou organisateur d’activités se déroulant
sur un territoire contrôlé par lui mais ne lui appartenant
pas. Un exemple pertinent à cet égard est celui de l’affaire
relative à Certaines terres à phosphates à Nauru à l’épo-
que où cette République était un protectorat de l’Austra-
lie, du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande. L’Aus-
tralie a provoqué des dommages importants en pratiquant
une extraction intensive. Elle a effectué des travaux de
remise en état, mais cette affaire a été portée devant la CIJ
et un règlement pacifique est finalement intervenu.
Comme le suggère une récente étude, toutefois, la ques-
tion du dommage provoqué dans un tel cas – par un État
non limitrophe du territoire dans lequel le dommage a été
causé – devrait être traitée dans les articles sur la préven-
tion.

58. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que la
question des activités militaires a été examinée par le
Groupe de travail, qui est parvenu à la conclusion que tou-
tes les activités, militaires ou non, seront, si elles causent
des dommages transfrontières, couvertes par le régime de
prévention, à supposer qu’elles soient pleinement autori-
sées par le droit international. Même si l’on doute qu’elles
soient autorisées, elles doivent faire l’objet d’un traite-
ment. Si, toutefois, elles sont interdites, les articles ne
s’appliqueront pas; des recours seront disponibles au titre
de la responsabilité des États. Un État affecté par des acti-
vités telles que la fabrication de munitions ou des essais
impliquant l’interdiction d’accès à certaines zones pour
des raisons de sécurité a le droit d’être consulté, dans la
mesure où ces opérations ont des conséquences transfron-
tières. L’État qui mène les opérations a une obligation
parallèle envers l’État susceptible d’être affecté. La ques-
tion a été brièvement traitée dans le commentaire, mais de
plus amples éclaircissements peuvent être apportés.

59. En ce qui concerne les mines de phosphates de
Nauru, M. Illueca a soulevé un point important. Une
situation analogue a été observée en Namibie. Dans
l’affaire de la Namibie, la CIJ a jugé que l’État contrôlant
un territoire, illicitement ou non, est responsable de toutes
les activités qui se déroulent sur ce territoire. Il est possi-
ble toutefois que les articles n’offrent pas la bonne for-
mule pour ce qui est de traiter des dommages causés dans
de telles circonstances; le droit des territoires sous tutelle,
par exemple, peut être plus approprié. Dans l’affaire des
mines de phosphates de Nauru, le règlement proposé par
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l’Australie a constitué une manière raisonnable d’aborder
la question. La situation en ce qui concerne certaines
autres activités, telles que les essais nucléaires, n’est pas
aussi claire. Cependant, il admet parfaitement que les arti-
cles sur la prévention sont applicables dans le cas où l’une
des deux parties considère une activité comme interdite et
l’autre non.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2642e SÉANCE

Mercredi 19 juillet 2000, à 10 heures

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena Soares,
M. Brownlie, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides,
M. Elaraby, M. Gaja, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner,
M. He, M. Illueca, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka.

————–

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses)1 [suite] (A/CN.4/504, sect. D, A/CN.4/
5092, A/CN.4/510)3]

[Point 4 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA remercie le Rappor-
teur spécial d’avoir présenté un rapport sur le sujet subsi-
diaire de la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses (A/CN.4/510) clair, syn-
thétique, sobre et pourtant complet. Ce troisième rapport
fait œuvre à la fois de science et de pédagogie.

2. Œuvre de science : il définit les notions fondamenta-
les et la portée du sujet (aux paragraphes 14 et 16, notam-
ment) et ouvre des perspectives aussi bien par rapport au

sujet de la responsabilité fondée sur le fait internationale-
ment illicite que par rapport à la notion de prévention et
au traitement à venir du régime spécifique des répara-
tions, en offrant une lecture globale de l’ensemble du
régime qu’appelle la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne
sont pas interdites par le droit international.

3. Œuvre de pédagogie : le Rapporteur spécial a su
manier le lien dialectique entre le principe de la diligence
due et les activités autorisées pour dévoiler au lecteur à la
fois le sens et l’objet de la notion de prévention et suggé-
rer l’articulation du régime proposé dans le projet d’arti-
cles.

4. L’obligation de diligence due se ramène selon le Rap-
porteur spécial à l’obligation de gestion concertée des ris-
ques par les États intéressés. Ces risques sont inhérents
aux activités qui se déroulent sur le territoire de l’un d’eux
ou aux activités susceptibles de causer des dommages sur
le territoire des autres États. La norme générale de pré-
vention des risques de dommages entraînés par des activi-
tés non interdites en droit international vient bousculer
l’image classique de la fonction du territoire comme fon-
dement matériel de l’exercice des compétences de l’État.
La faculté de légiférer se transforme en obligation de se
doter d’un outil normatif, législatif et administratif adé-
quat et performant. C’est désormais le droit international
qui détermine le droit interne, qui l’oriente et le condi-
tionne. La problématique des rapports entre l’ordre juridi-
que interne et l’ordre juridique international se pose
désormais en termes concrets et non plus théoriques. Le
lien établi entre la compétence territoriale et les risques de
dommages nés des activités non interdites par le droit
international révèle l’existence d’une obligation de portée
générale mise à la charge de l’État par le droit internatio-
nal et de l’obligation consécutive de réparer en cas de vio-
lation de cette obligation. Par ce biais, l’obligation de pré-
vention vient pour ainsi dire objectiver une règle primaire
qui, dans les rapports antérieurs sur le sujet, était considé-
rée comme implicite dans toute activité non interdite par
le droit international. Ainsi, les rapports entre la responsa-
bilité des États (responsibility) et la responsabilité inter-
nationale (liability) auxquels sont consacrés les paragra-
phes 25 à 30 du troisième rapport existent réellement et il
faudra bien qu’en définitive le Rapporteur spécial
s’emploie à les élucider.

5. M. Pambou-Tchivounda tient à souligner la portée de
cette fonction renouvelée, en mutation, du territoire dans
la perspective de la tendance actuelle à la délocalisation
industrielle et à la mondialisation de l’économie. Il y a un
peu plus de 20 ans, en revendiquant le transfert de techno-
logies, les pays du tiers monde, victimes d’un effet de
mode, n’avaient sûrement pas conscience, tout comme à
l’époque actuelle, des effets pervers de la technologie du
Nord. Ils n’avaient sûrement pas conscience qu’ils se
transformeraient eux-mêmes un jour de simples récep-
teurs d’usines clefs en main en foyers de risque, c’est-à-
dire en États d’origine ou États intéressés au sens du pro-
jet d’articles. D’où l’intérêt pour la communauté interna-
tionale de se doter d’un instrument normatif et conceptuel
communément accepté qui puisse garantir à l’écheveau
de partenariats actuellement en vogue la sécurité de leurs
intérêts enchevêtrés ou complémentaires. Tel est pour M.
Pambou-Tchivounda tout l’intérêt actuel et à venir du pro-

1 Pour le texte des projets d’articles provisoirement adoptés par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1998, vol. II (2e par-
tie), par. 55, p. 21.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
3 Ibid.


