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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.
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jet d’articles relatif à la prévention des dommages trans-
frontières significatifs qui figure en annexe au troisième
rapport.

6. M. Pambou-Tchivounda partage l’opinion du Rappor-
teur spécial selon laquelle ce projet d’articles devrait pren-
dre la forme d’une convention plutôt que d’une déclara-
tion.

7. Comme M. Lukashuk l’a souligné, le projet de résolu-
tion de l’Assemblée générale qui figure en préambule au
projet d’articles manque de substance quant à ses référen-
ces normatives, et M. Pambou-Tchivounda fait siennes ses
critiques à cet égard. Il faudrait en effet l’étoffer pour tenir
compte des règles générales du droit international, des
principes spécifiques du droit de l’environnement, du droit
du développement et aussi des principes issus du pro-
gramme Action 21 adopté par la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement4.

8. Sur le fond, toutefois, ce préambule comprend en son
cinquième alinéa un énoncé novateur qui confère à la
construction du projet d’articles une base idéologique et
conceptuelle sérieuse, et qui constitue aux yeux de
M. Pambou-Tchivounda la clef de tout le système, aussi
bien dans son volet « prévention » que dans son volet
« réparation » à venir. C’est ce second volet qu’attendent
les États, et le principe énoncé à travers cet alinéa tiendra
lieu de norme d’introduction à la fois pour l’ensemble des
dispositions relatives à la prévention et pour l’ensemble
des dispositions sur la réparation, que la Commission
devra bien élaborer, sans quoi le système serait incomplet.
C’est pourquoi cet alinéa devrait être déplacé pour être
inséré dans le projet d’articles même et recevoir une bien
meilleure formulation, digne de la portée directrice qu’il
devrait conférer à l’ensemble du système.

9. En ce qui concerne l’article premier, M. Pambou-
Tchivounda est favorable au maintien dans le texte de la
référence explicite aux « activités non interdites par le
droit international », expression qui devrait aussi figurer
dans l’intitulé pour le mettre en concordance avec le texte.
Quant à l’objet même de cette disposition, on se demande
si le Rapporteur spécial veut parler des activités ou des
dommages, s’il s’intéresse à la cause ou plutôt aux consé-
quences. Les projets d’articles s’appliquent non pas aux
activités mais aux risques de dommages transfrontières
significatifs dont la prévention est au cœur du sujet. Une
idée sous-jacente à cet article premier est celle de risque
inhérent (à toute activité humaine), expression qui n’appa-
raît pas dans le troisième rapport. C’est pourtant bien de
cela qu’il s’agit, et cette idée paraît être le moteur du sys-
tème de gestion concertée préconisé entre, d’un côté,
l’État d’origine et, de l’autre, les États susceptibles d’être
affectés. Ce système de gestion concertée est lui-même
animé par l’idée de solidarité. La relation entre l’État
d’origine et les États susceptibles d’être affectés peut se
trouver inversée du jour au lendemain, selon le besoin de
déplacer une activité ici ou là.

10. Cette dernière idée aurait dû apparaître dans l’article
premier, qui pèche par excès d’abstraction. Dire simple-
ment les choses en parlant, par exemple, d’activités de
types industriel, commercial, ou agricole, aurait éclairé le
lecteur néophyte sur ce dont il s’agit. Peut-être ce projet
d’article gagnerait-il en intérêt et en précision grâce à un
tel éclairage, qui pourrait être apporté dans le commen-
taire.

11. En ce qui concerne l’article 2, M. Pambou-
Tchivounda propose de remanier l’alinéa a comme suit :
« L’expression “risque de causer un dommage transfron-
tière significatif” s’entend du risque de survenance d’un
dommage significatif et prévisible indépendamment de sa
gravité ». Cette référence à l’idée de gravité, qui doit
apparaître dans l’explicitation de l’expression « risque de
causer un dommage transfrontière significatif » permet de
tenir compte de la question du seuil à partir duquel il faut
apprécier le caractère significatif du dommage, abordée
au paragraphe 16 du troisième rapport.

12. Quant à l’alinéa c, il conviendrait de remplacer,
dans la version française, l’expression « États
concernés » par « États intéressés », pour mettre cet ali-
néa en harmonie avec l’alinéa f proposé, qui lui-même
devrait être placé immédiatement après l’alinéa c.

13. C’est à la suite de l’article 2 qu’il faudrait situer le
cinquième alinéa du projet de résolution précédant les
projets d’articles. Devenu ainsi l’article 2 bis, il s’intitule-
rait « Obligation de prévention » et serait libellé comme
suit :

« 1. La liberté dont jouit tout État de conduire ou
d’autoriser que soient conduites des activités non inter-
dites sur son territoire ou en d’autres lieux placés sous
sa juridiction ou sous son contrôle n’est pas illimitée.

2. Cette liberté comporte pour l’État l’obligation
de prévenir tout risque de dommage significatif qui
résulterait de telles activités pour les autres États,
notamment pour ceux qui lui sont frontaliers. »

14. Le texte de l’article 3 resterait inchangé, sous
réserve des amendements qui pourront être apportés à son
contenu. Il devrait cependant s’intituler non pas
« Prévention » mais « Mesures de prévention ».

15. Pour ce qui est de l’article 6 [7], il faudrait, pour
réparer un oubli, insérer à l’alinéa a du paragraphe 1 les
mots « sur son territoire » immédiatement après le mot
« menées ». Cette précision doit être apportée pour mon-
trer qu’il y a un lien entre l’État dont on parle à la pre-
mière ligne et le territoire de cet État tel qu’il devrait
apparaître dans l’alinéa a.

16. Enfin, M. Pambou-Tchivounda considère qu’à
l’article 10 [11] le membre de phrase « les États fixent
ensemble » est une formule malheureuse qui devrait être
remplacée par « les États fixent d’un commun accord ».

17. Au paragraphe 2 bis de ce même article 10 [11],
construit sur le mode de la soft law, on peut aussi regretter
l’expression « fait en sorte » car l’État d’origine aurait
beau jeu de s’en prévaloir pour affirmer qu’il n’était pas
tenu de prendre telle ou telle mesure, mais seulement de
faire en sorte de la prendre. Il serait autrement plus direc-

4 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 II.
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tif de retenir la formule : « l’État d’origine ... prend les
mesures pratiques... ».

18. M. KATEKA dit que la proposition de M. Pambou-
Tchivounda consistant à transférer le cinquième alinéa du
préambule dans le texte du projet de convention pour en
faire un nouvel article numéroté 2 bis relatif à l’obligation
de prévention est intéressante mais présente l’inconvé-
nient de rompre l’équilibre de ce préambule, dont les
deuxième et troisième alinéas rappellent certains principes
importants, à savoir la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles et le droit au développement. Si l’on
retient la proposition de M. Pambou-Tchivounda, il fau-
drait si possible mentionner ces deux principes dans le
nouvel article 2 bis.

19. M. TOMKA pense avec M. Kateka que l’adoption de
la proposition de M. Pambou-Tchivounda déséquilibrerait
le préambule mais aussi changerait l’orientation de
l’ensemble du texte du projet de convention. La plus
grande prudence s’impose donc à cet égard.

20. M. GOCO demande à M. Pambou-Tchivounda s’il
estime que, lorsqu’une activité est entreprise dans l’État
d’origine et qu’un dommage semble inévitable, une inter-
ruption temporaire de l’activité pourrait être ordonnée en
application de l’article 19 [17].

21. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, répondant à MM.
Kateka et Tomka, dit qu’on peut très bien conserver le cin-
quième alinéa du préambule et en développer la substance
dans le texte du projet de convention. Quant à la question
fort intéressante de M. Goco, c’est sans aucun doute le
Rapporteur spécial qui est le mieux placé pour y répondre
et éclairer sur ce point l’ensemble des membres de la Com-
mission.

22. M. ECONOMIDES dit que le Rapporteur spécial a
accompli un travail remarquable dans un laps de temps très
court au point que le projet d’articles qu’il présente pour-
rait presque être adopté tel quel en seconde lecture. Il est
néanmoins possible de l’améliorer.

23. En premier lieu, et comme MM. Brownlie, Gaja et
Simma, M. Economides pense qu’il serait judicieux, à
l’article premier, de supprimer les mots « non interdites
par le droit international », qui n’ajoutent pas grand-chose
et risquent même d’induire en erreur. Comme le dit le
Rapporteur spécial lui-même au paragraphe 28 de son
rapport, peu d’activités sont en soi interdites par le droit
international. Si ces mots sont supprimés, le projet s’appli-
quera dans tous les cas, sauf si une lex specialis prévoit un
autre régime de prévention, ou si l’application du projet
d’articles va à l’encontre d’une règle du jus cogens.

24. Deuxièmement, on peut légitimement affirmer
qu’aujourd’hui, dans les relations transfrontières, la règle
qui veut qu’un État s’abstienne de causer un dommage
transfrontière significatif à un autre État constitue une
norme coutumière du droit international de l’environne-
ment. Cette règle est depuis un certain temps confirmée
avec force par la pratique internationale, et l’article 7 de la
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation en
est un exemple notable et récent. L’article 3 du projet
d’articles corrobore donc cette règle coutumière, et à l’ins-
tar de celle-ci doit s’appliquer à toute activité pouvant cau-
ser un dommage transfrontière significatif et non aux seu-

les activités dangereuses. L’article premier pourrait être
remanié afin que cela apparaisse clairement.
25. Par ailleurs, le projet va à l’encontre d’un principe
bien établi du droit international du règlement des diffé-
rends. Selon l’article 9 [10] du projet, un différend inter-
national peut naître à partir du moment où l’État d’origine
notifie qu’une activité qu’il projette de mener sur son ter-
ritoire peut causer un dommage transfrontière significatif
à un autre État, susceptible d’être affecté par cette activité.
Or, en droit international, à partir du moment où un diffé-
rend international est né, les parties à ce différend doivent
s’abstenir de tout acte unilatéral qui pourrait élargir le dif-
férend ou en rendre le règlement plus difficile. Pourtant,
au lieu de tenir compte de cette règle élémentaire du droit
international que la CIJ a rappelée à plusieurs reprises, le
projet d’articles autorise l’État d’origine, après la notifi-
cation, à engager unilatéralement l’activité en cause
même s’il existe un différend avec un État susceptible
d’être affecté. Pour réaliser un équilibre satisfaisant et
équitable sur ce point, il faudrait exclure aussi bien, pour
reprendre l’expression utilisée par le Rapporteur spécial
au paragraphe 34 de son rapport, tout « droit de veto » de
l’État susceptible d’être affecté que l’action unilatérale de
l’État d’origine lorsqu’il existe un différend au sujet de
l’activité, et ce, jusqu’à ce que le différend soit réglé. Cet
équilibre équitable fait actuellement défaut et, en son état
actuel, le projet d’articles favorise l’État d’origine et
laisse les États susceptibles d’être affectés quelque peu
sans défense.
26. En outre, le paragraphe 2 de l’article 19 [17] pré-
sente de graves lacunes. Il faudrait donc le compléter,
éventuellement dans le cadre du Comité de rédaction, en
s’inspirant des dispositions de l’article 33 de la Conven-
tion sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation.

27. En outre, M. Economides appuie la proposition de
M. Gaja tendant au renforcement du système de notifica-
tion prévu dans le projet d’articles, et celle de M. Pam-
bou-Tchivounda tendant à l’insertion d’un nouvel article
2 bis relatif à l’obligation de prévention.
28. Le projet d’articles appelle d’autres observations, il
est vrai de moindre importance. L’alinéa a de l’article 2
pose problème : il n’est pas clair et devrait être explicité,
ou éventuellement supprimé. Au paragraphe 1 de l’article
6 [7], l’expression « un État d’origine » devrait être rem-
placée par « l’État d’origine ». Le paragraphe 2 de l’arti-
cle 9 [10] n’indique pas le point de départ du délai de six
mois prévu dans cette disposition. L’article 10 [11] ne pré-
cise pas ce qui se passe si les États intéressés n’arrivent
pas à fixer ensemble la durée du délai pour la tenue des
consultations. À l’alinéa c de l’article 11 [12], il faut rem-
placer le mot « et » figurant dans le dernier membre de
phrase par le mot « ou ». En ce qui concerne l’article 18
[6], M. Economides se demande s’il ne faudrait pas y
mentionner expressément les règles édictées par des orga-
nisations internationales et en particulier par l’Union
européenne. Enfin, pour ce qui est du préambule, il con-
viendrait d’y faire état de la Déclaration relative aux prin-
cipes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États, conformément à la
Charte des Nations Unies5, qui énonce un devoir de coo-

5 Voir 2617e séance, note 19.



2642e séance – 19 juillet 2000 253

pération et aborde d’autres questions intéressant le projet
d’articles. En conclusion, M. Economides indique qu’il
estime lui aussi que le projet d’articles devrait prendre la
forme d’une convention internationale.

29. M. LUKASHUK pense, à la différence de M. Econo-
mides, que l’expression « non interdites par le droit
international » qui qualifie le mot « activités » à l’article
premier doit être conservée parce qu’elle contribue à défi-
nir le champ d’application du projet d’articles et évite tout
empiètement sur le domaine de la responsabilité des États.
Par contre, il est d’accord avec lui sur le fait qu’il y a un
certain déséquilibre entre les intérêts des États d’origine et
ceux des États susceptibles d’être affectés et que, s’agis-
sant d’un projet de convention, c’est-à-dire d’un texte dont
on souhaite qu’il soit ratifié par le plus grand nombre pos-
sible d’États, il conviendrait par souci de réalisme de réta-
blir cet équilibre.

30. M. HAFNER, commentant l’analyse que donne le
Rapporteur spécial des questions en cause, dit tout d’abord
que, contrairement au Rapporteur spécial, il ne pense pas
que la question de savoir si l’on doit conserver ou non les
mots « non interdites par le droit international » soit étroi-
tement liée à la relation entre le sujet de la responsabilité
des États et celui de la responsabilité internationale (liabi-
lity). Elle concerne assurément le champ d’application du
projet d’articles mais, en dehors de cela, si l’on convient
que la responsabilité internationale (liability) concerne
l’obligation pour tout État de réparer le dommage causé
par son fait non illicite, l’expression en cause n’affecte que
le point de savoir si le caractère prohibé des activités con-
cernées est une condition de l’applicabilité des articles. En
cas de non-observation de ceux-ci, la responsabilité (re-
sponsibility) sera nécessairement engagée.

31. Le Rapporteur spécial examine ensuite aux paragra-
phes 17 à 20 de son rapport la question de la relation entre
la prévention et la responsabilité internationale, et
M. Hafner comprend mal pourquoi à cette occasion il évo-
que le problème de l’obligation de diligence. Comme l’a
expliqué M. Simma, il faut partir de l’hypothèse selon
laquelle une violation de l’obligation de prévention engage
la responsabilité (responsibility) de l’État. Dans ce con-
texte, on peut faire référence à l’obligation de diligence, et
M. Hafner dit qu’il partage l’opinion exprimée à cet égard
dans le rapport dans la mesure où elle exprime une certaine
norme de respect des règles du droit international. Elle ne
constitue qu’un aspect de la question de la responsabilité
(responsibility) des États, comme l’a souligné M. Brown-
lie, et n’est pas assimilable à cette responsabilité elle-
même. Néanmoins, la question demeure de savoir si cette
obligation de prudence a un caractère relatif ou absolu.
Elle est certainement relative dans la mesure où elle
dépend de la dangerosité de l’activité en cause; toutefois,
la faire dépendre du niveau de développement économique
de l’État concerné pose déjà certains problèmes. Certes, la
Déclaration de Rio6 et d’autres instruments internationaux
parlent d’obligations relatives dans le domaine du droit de
l’environnement. Mais qui est habilité à décider quand un
État n’est pas en mesure de mettre en place et de maintenir
un appareil administratif adéquat ? Le problème est de
savoir précisément à partir de quand la responsabilité est

engagée. Pourquoi n’est-il donc pas possible d’arguer
qu’un petit État a moins d’obligations qu’un État puissant
si l’on compare leurs budgets ? Serait-il possible de dire
qu’un État ayant un déficit budgétaire a des obligations
moindres qu’un État ayant un excédent ? Cela signifie-t-
il aussi qu’un État en développement affecté a moins de
droits à faire valoir si l’État d’origine a un niveau de déve-
loppement comparable au sien que s’il s’agit d’un État
industrialisé ? Sans nier les besoins des pays en dévelop-
pement en matière de droits de l’environnement, il ne faut
pas oublier qu’il ne s’agit pas en l’occurrence de relations
conflictuelles dans le cadre du conflit Nord-Sud; un tel
type de conflit sera l’exception. On peut donc se deman-
der si la référence aux différents niveaux de développe-
ment est judicieuse en l’espèce.

32. Il est dit à l’alinéa d du paragraphe 20 du rapport
que, s’agissant du devoir de diligence, la charge de la
preuve devrait peser plus lourdement sur l’État d’origine.
Qu’entend-on par « plus lourdement » ? Peut-il y avoir
renversement de la charge de la preuve ?

33. Au paragraphe 22 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial évoque le développement durable, le renforcement
des capacités et les mécanismes de financement interna-
tionaux. Cela renvoie également au caractère relatif de la
responsabilité. Mais la suite du paragraphe semble intro-
duire une incohérence : d’une part le rapport évoque ces
responsabilités différenciées, et de l’autre il indique que
cette différence ne peut exonérer un État de son obligation
de prévention. Dans quelle mesure cette responsabilité
différenciée réduit-elle donc l’obligation de prévention ?
La tradition juridique classique exige des limites précises.
Revenant à la question des différences dans le niveau de
développement, M. Hafner demande comment la question
du renforcement des capacités et des mécanismes interna-
tionaux de financement peut influer sur les relations entre
États ayant le même niveau de développement ou des
niveaux de développement comparables. Il ne s’agit pas
ici des relations entre un État et la communauté des États,
dans le cadre desquelles ces principes pourraient s’appli-
quer puisque la communauté des États comprend néces-
sairement des États ayant des niveaux de développement
différents. On peut douter que des États contribuent au
financement envisagé s’ils ne sont pas susceptibles d’être
affectés. M. Hafner ne voit donc pas pourquoi le Rappor-
teur spécial fait une telle place à ces questions. Fort heu-
reusement, le projet d’articles adopte une position plus
équilibrée à cet égard.

34. S’agissant du texte même des projets d’articles,
M. Hafner ne souhaite proposer que des modifications
mineures, estimant qu’il est trop tard pour y apporter des
modifications majeures comme celle que propose
M. Pambou-Tchivounda.

35. Comme il l’a déjà dit à la session précédente, il est
favorable à la suppression des mots « non interdites par le
droit international ». On pourrait se demander si la non-
observation des dispositions du projet d’articles rend une
activité illicite ou si une activité ne devient licite que si
ces dispositions sont respectées. Il est tout à fait clair que
si une activité est entreprise en violation des articles rela-
tifs à la prévention, la responsabilité (responsibility) de
l’État est engagée, de telle sorte que la conduite de l’acti-
vité pourrait être qualifiée d’illicite, non directement6 Voir 2641e séance, note 9.
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parce que du point de vue du droit l’activité serait intrinsè-
quement illicite, mais en raison de la non-observation des
dispositions en question. Pour éviter les discussions à cet
égard, le Rapporteur spécial propose à juste titre de suppri-
mer l’expression « non interdites par le droit inter-
national », comme le souhaitent un certain nombre
d’États. En outre, il n’est pas du tout sûr qu’une telle sup-
pression exigerait une révision d’autres projets d’articles,
en particulier de l’article 6 [7]. Cette disposition ne donne
à aucun exploitant de droit à une autorisation et l’État n’est
donc pas tenu d’autoriser une activité interdite. Le seul
effet de l’article 6 [7] est de subordonner le commence-
ment de l’activité à l’obtention d’une autorisation. Il ne
limite pas le droit de l’État de refuser cette autorisation. Ce
droit demeure un droit discrétionnaire de l’État et la seule
conséquence du refus de l’autorisation est que l’activité ne
peut commencer.

36. On a dit qu’un État n’informera jamais un autre État
des activités qu’il projette si celles-ci sont interdites. Pour
M. Hafner, les États estimeront plutôt qu’une activité est
licite, de telle sorte que l’obligation d’informer sera opé-
rante. Comme le Rapporteur spécial, il pense que la Com-
mission ne devrait traiter que de la prévention et non des
questions connexes comme celle de savoir si une activité
est ou non interdite. Cette approche est pleinement con-
forme à celle adoptée par la Commission dans d’autres
domaines. En outre, des instruments internationaux com-
parables, comme la Convention sur l’évaluation de
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfron-
tière, pour n’en citer qu’un, ne visent pas les activités non
interdites pas le droit international, mais seulement les
activités projetées. Enfin, si l’on conserve l’expression
visée, il faudra toujours prouver que l’activité est licite
pour se prononcer sur l’applicabilité du projet d’articles,
ce qui constituerait un obstacle à l’efficacité du futur ins-
trument.

37. La Commission a intentionnellement exclu du projet
d’articles toute mention de l’indivis mondial et de ques-
tions comparables. Il serait judicieux, comme l’a proposé
M. Gaja, de mentionner ces questions dans le préambule
afin d’indiquer clairement quelles sont les intentions de la
Commission. M. Gaja a aussi critiqué l’article 9 [10],
selon lequel il n’y a obligation de notifier l’activité que si
un risque effectif apparaît. Pour répondre à cette préoccu-
pation, on pourrait par exemple dire « fait apparaître qu’un
risque ... ne peut être raisonnablement exclu... » ou « fait
apparaître la possibilité d’un risque... ».

38. Pour ce qui est du principe sic utere tuo ut alienum
non laedas, que l’on a proposé de faire figurer dans le
texte, M. Hafner pense avec M. Brownlie qu’il est impli-
cite dans l’article 18 [6].

39. Pour ce qui est de mentionner les organes mixtes de
contrôle, M. Hafner doute que cela soit bien accueilli, car
on risquerait d’y voir une contribution à la prolifération
des organismes internationaux et de la bureaucratie inter-
nationale, ainsi qu’une source de dépenses. Il pense cepen-
dant que l’idée doit être conservée, mais qu’elle serait plus
à sa place dans le commentaire. Il ne peut qu’appuyer par
ailleurs l’idée, avancée par MM. Lukashuk et Simma, de
mentionner dans le préambule d’autres instruments perti-
nents qu’ils ont évoqués.

40. Pour ce qui est de l’article 5, M. Hafner se demande
si l’ajout de l’adjectif « intéressés » est justifié. Selon la
définition qui figure à l’alinéa f de l’article 2, il signifierait
que l’obligation de prendre les mesures législatives,
administratives et autres ne naît que si l’activité est au
moins déjà planifiée. Or, dans ce cas, il serait certaine-
ment trop tard pour prendre des mesures législatives. Cet
adjectif devrait donc être supprimé.

41. M. Hafner appelle l’attention sur le nota bene figu-
rant à la fin du rapport et qui contient des observations
intéressantes, même si sa nature n’est pas claire. Les
membres de la Commission savent et les États ont souli-
gné qu’il y a une relation extrêmement délicate entre
l’article 3 d’une part et les articles 11 [12] et 12 [13] de
l’autre. L’analogie avec l’article 7 de la Convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d’eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation est cependant
trompeuse, car il y a une différence importante entre
l’économie de ces projets d’articles et celle de cet article
7. Dans ce dernier, en effet, la mise en balance des divers
facteurs n’a lieu que si les mesures de prévention néces-
saires ont été prises et qu’un dommage s’est néanmoins
produit, alors que, dans le projet d’articles à l’examen,
c’est pour l’ensemble des mesures de prévention que la
mise en balance des facteurs est effectuée. Il semble néan-
moins que les États soient prêts à accepter cette idée.

42. La relation entre l’article 3 et les articles 11 [12] et
12 [13] soulève une autre question : si, après avoir négo-
cié avec l’État susceptible d’être affecté, un État n’est
tenu d’appliquer que des mesures de prévention moins
rigoureuses que celles qui seraient de mise dans d’autres
circonstances, l’État susceptible d’être affecté renonce-t-
il à invoquer la responsabilité de l’autre État si un dom-
mage se produit qui aurait pu être évité si des mesures de
prévention plus rigoureuses avaient été prises ? Quelle
que soit la réponse à cette question, elle met bien en
lumière certaines des implications particulières de la rela-
tion spéciale qui existe entre les trois articles susvisés et
jette un doute sur l’opportunité de la dernière phrase du
nota bene. M. Hafner se demande si la solution ne serait
pas de s’inspirer de la Convention sur la pollution atmos-
phérique transfrontière à longue distance, qui comporte
une note selon laquelle les dispositions de cette conven-
tion sont sans préjudice des questions de responsabilité
(responsibility).

43. Par ailleurs, M. Hafner appuie l’idée formulée par
M. Pellet de faire référence – que ce soit dans le préam-
bule ou dans le texte même du projet d’articles – au prin-
cipe de précaution, qui joue un rôle de plus en plus impor-
tant en droit de l’environnement.

44. Pour ce qui est de l’observation de M. Economides
concernant l’article 18 [6], si l’on interprète largement les
mots « en vertu des traités », les règles édictées par les
organisations internationales, notamment l’Union euro-
péenne, semblent couvertes par cette disposition et il n’est
donc pas nécessaire de la modifier.

45. En conclusion, M. Hafner dit que le projet d’articles
peut être renvoyé au Comité de rédaction ou, si le Rappor-
teur spécial le souhaite, à un groupe de travail.

46. M. MOMTAZ félicite le Rapporteur spécial d’avoir
ranimé un sujet moribond et quelque peu délaissé. Les
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19 projets d’articles qu’il propose, une fois adoptés en
tant que convention-cadre, offriront un guide incontestable
aux États aux prises avec les conséquences néfastes des
pollutions transfrontières.

47. Pour ce qui est d’abord du préambule, M. Momtaz
souscrit aux observations présentées par M. Lukashuk et
reprises par M. Gaja à propos des instruments cités dans le
projet qui font partie du « droit mou ». En effet, les consi-
dérants du préambule ne se réfèrent pas au droit positif, ce
qu’il vaudrait mieux dire de façon expresse et claire.
Cependant, il y est fait mention de la Déclaration de Rio,
qui peut être considérée comme du « droit dur » puisque
son principe 2, corroboré d’ailleurs par le principe 21 de la
Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’envi-
ronnement (Déclaration de Stockholm)7, exprime, selon
l’avis consultatif de la CIJ relatif à la Licéité de la menace
ou de l’emploi d’armes nucléaires, « la conviction com-
mune des États concernés » et fait « maintenant partie du
corps de règles du droit international de l’environnement »
[voir p. 241 et 242, par. 27 et 29]. Il s’agit donc, bel et bien,
de droit positif et il serait tout à fait opportun d’en faire
mention dans le préambule. Il faudrait aussi, selon la sug-
gestion de M. Pambou-Tchivounda, se référer à Action 21.

48. La CIJ a également parlé du respect de l’environne-
ment des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.
C’est une idée qui mériterait qu’on s’y attarde quelque
peu, même s’il a été décidé de ne pas en traiter à ce stade.
Il est en effet encore difficile de savoir avec certitude dans
quelle mesure les activités de l’homme produisent dans
l’atmosphère des dommages significatifs pour la santé
humaine. Par exemple, le réchauffement global de la Terre
par effet de serre est peut-être dû à des variations climati-
ques qui ne sont que temporaires. Quoi qu’il en soit, le
danger est grave et fondamental. Il s’agit d’un domaine
distinct de celui dont le droit traite généralement : un dom-
mage en puissance mais qui apparaît comme une menace
certaine. C’est la raison pour laquelle une référence à cette
question qui préoccupe la communauté internationale
serait bienvenue dans le préambule. Il faudrait également
rappeler à ce propos le droit fondamental qu’est le droit à
un environnement sain et propre.

49. M. Momtaz note que le dernier alinéa du préambule
parle des « organisations d’intégration économique
régionale » alors qu’aux articles 4 et 16 il est question des
« organisations internationales compétentes ». Il faudrait à
son avis s’en tenir à cette dernière expression.

50. Passant ensuite à l’article premier, M. Momtaz dit
qu’il vaudrait mieux, comme l’a conseillé M. Gaja, suppri-
mer le qualificatif « non interdites par le droit
international » appliqué aux activités qui comportent un
risque de causer un dommage. Le Rapporteur spécial a
évoqué à ce propos à la séance précédente les expériences
nucléaires, qu’il a considérées d’ailleurs comme interdites
par le droit international. La question reste très controver-
sée malgré l’avis consultatif de la CIJ relatif à la Licéité de
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, mais la sup-
pression envisagée aurait l’avantage de permettre à la
future convention de couvrir les expériences nucléaires,

qui sont incontestablement des activités pouvant présen-
ter des risques et causer, le cas échéant, des dommages
transfrontières significatifs.

51. À l’article 5, il faudrait ajouter après les mots
« mécanisme de surveillance » les mots « et de suivi » car
il faut non seulement surveiller mais aussi suivre l’appli-
cation des mesures législatives, administratives et autres
que les États ont adoptées.

52. À l’article 7 [8], on peut se demander si le terme
« évaluation de l’impact » est celui qui convient, la notion
d’étude d’impact étant bien établie en droit international
de l’environnement.

53. Les articles 8 [9] et 9 [10] posent un problème
d’emplacement : en effet, les États susceptibles d’être
affectés méritent d’être avertis en priorité des risques de
dommages transfrontières. Ce n’est qu’après que les États
intéressés seront amenés à tenir le public informé des ris-
ques qu’il encourt. Il faudrait donc inverser l’ordre des
deux dispositions.

54. L’article 11 [12] du projet est d’une importance
capitale. On constate pourtant que, parmi les facteurs à
prendre en considération pour assurer le juste équilibre
des intérêts des États en cause, il omet l’importance de
l’activité économique en cause pour l’économie de l’État
d’origine. La question mérite d’être examinée davantage.

55. L’article 15 [16] ne fait pas ressortir suffisamment le
fait que les citoyens des États susceptibles d’être affectés
par un dommage transfrontière significatif ont la faculté
d’en appeler aux juridictions de l’État d’origine. Il serait
judicieux de s’aligner en cela sur la disposition de la Con-
vention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation, qui pré-
voit cet accès aux tribunaux de l’État d’origine.

56. Il conviendrait enfin que l’article 19 [17], relatif au
règlement des différends, soit plus détaillé. On pourrait
s’inspirer à cet égard de la Déclaration concernant les
activités d’établissement des faits de l’Organisation des
Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales8, qui contient en effet toute une série
de formules pertinentes. On notera d’ailleurs qu’il n’y est
pas fait de distinction entre les commissions d’enquête
proprement dites et les commissions de conciliation, lais-
sant donc aux premières la faculté de régler les différends
en se transformant si nécessaire en commissions de con-
ciliation. Cette formule pourrait se révéler utile dans le
contexte du sujet à l’étude.

57. M. HE estime que le projet d’articles à l’examen
parvient à équilibrer les intérêts de l’État à l’origine du
dommage transfrontière et ceux des États susceptibles
d’être affectés. Certaines questions importantes soulevées
dans le rapport appellent cependant quelques commentai-
res.

58. En premier lieu, M. He rappelle que la question de
la responsabilité et celle de la prévention sont de manière
générale tenues pour deux problématiques différentes,
nécessitant un traitement distinct. Le Groupe de travail

7 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement,
Stockholm, 5-7 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.II.A.14), première partie, chap. Ier.

8 Résolution 46/59 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre
1991, annexe.
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établi par la Commission à sa quarante-huitième session a
traité les deux en même temps, mais on lui a reproché à la
Sixième Commission de compromettre ainsi la conception
fondamentale d’un régime de la responsabilité internatio-
nale. On a fait observer que l’exercice d’un contrôle juri-
dictionnel et de la souveraineté sur un territoire donné
n’entraînait pas par lui-même la responsabilité internatio-
nale de l’État et que la considération décisive était le con-
trôle exercé sur l’activité même menée sur le territoire en
question. La responsabilité d’un dommage transfrontière
doit donc être imputée à l’exploitant plutôt qu’à l’État. On
a donc conseillé à la Commission d’envisager le projet
d’articles dans l’optique d’un régime de protection de
l’environnement plutôt que sous l’angle d’un régime de
responsabilité internationale. C’est ainsi qu’elle a décidé
de laisser de côté le problème de la responsabilité jusqu’à
ce qu’elle ait achevé la deuxième lecture des articles rela-
tifs à la prévention. Compte tenu de la nature du sujet et
des considérations énoncées aux paragraphes 31 à 34 du
rapport, M. He estime qu’il est judicieux de supprimer le
membre de phrase « non interdites par le droit inter-
national » à l’article premier.

59. Pour ce qui est ensuite du devoir de diligence, le
Rapporteur spécial énumère au paragraphe 20 du troisième
rapport les éléments que comporte l’obligation de dili-
gence, en précisant à l’alinéa b que le degré d’attention
requis doit être « proportionné à la dangerosité » des acti-
vités en question. Les obligations de procédure (autorisa-
tion préalable, étude d’impact sur l’environnement, mesu-
res de précaution) devraient donc être d’autant plus
importantes et rigoureuses que les activités sont spéciale-
ment dangereuses. D’autre part, la sévérité de l’obligation
de diligence doit être fonction des capacités de l’État et de
son niveau de développement économique. Celui-ci doit
donc figurer parmi les facteurs déterminant le niveau de
l’obligation de diligence de tel ou tel État. Cela serait con-
forme au principe 11 de la Déclaration de Rio, d’où il
découle que l’application du principe de prévention et de
l’obligation de diligence due ne doit pas se faire de façon
isolée ou sans tenir compte du contexte plus large du déve-
loppement durable et de considérations liées aux besoins
et aux pratiques des pays en développement et des pays en
transition. Comme aucune disposition du projet ne tient
compte de la situation particulière des pays en développe-
ment, M. He propose de mettre l’accent sur tous ces points
dans le commentaire.

60. Se référant en troisième lieu à l’article 3, puis aux
articles 4, 10 [11] et 11 [12], et aux craintes qui ont été
exprimées que toutes ces dispositions ne conduisent à
diluer l’obligation de diligence dans le devoir de préven-
tion, M. He fait observer que ce qu’il convient de faire res-
sortir, c’est que l’équilibre des intérêts obtenu par la con-
sultation et la coopération n’est pas censé exonérer l’État
de son obligation. Au contraire, l’équilibre des intérêts ne
peut que produire un régime permettant aux États en cause
de s’acquitter du devoir de prévention de façon plus satis-
faisante.

61. En conclusion, M. He souscrit à l’idée, exprimée par
le Rapporteur spécial et d’autres membres de la Commis-
sion, que le projet d’articles devrait prendre la forme d’une
convention.

62. M. TOMKA relève que l’approche adoptée par le
Rapporteur spécial dans son troisième rapport est quelque
peu inhabituelle en ce qu’il n’examine pas les articles un
par un, mais procède au contraire à un exposé général fai-
sant ressortir un certain nombre de questions. Il note par
ailleurs que cinq gouvernements seulement ont fait parve-
nir des observations écrites, ce qui représente moins de
3 % des États Membres de l’ONU.

63. S’agissant du projet d’articles lui-même, le Rappor-
teur spécial, au paragraphe 36 de son rapport, recom-
mande qu’il soit adopté en tant que convention-cadre,
alors que le titre du projet ne vise qu’une « convention ».
M. Tomka suppose que l’adjonction du mot « cadre »
n’implique pas qu’il s’agit d’un instrument moins contrai-
gnant et n’a pas non plus pour but d’inciter les États à
accepter plus facilement le texte, mais indique seulement
que d’autres instruments devront être ultérieurement
négociés entre les États parties ou au sein de la commu-
nauté internationale des Nations Unies.

64. En ce qui concerne le préambule, le Rapporteur spé-
cial propose, de fait, deux types d’éléments. Les premiers,
destinés à constituer les alinéas du préambule, c’est-à-dire
la référence aux instruments pertinents existants,
devraient être placés après le titre et être précédés de la
formule « les États parties » et non « l’Assemblée
générale ». L’autre groupe d’éléments, notamment les
trois derniers alinéas proposés, devrait être purement et
simplement supprimé car ce n’est pas le rôle de la Com-
mission du droit international d’élaborer des projets de
résolution de l’Assemblée générale.

65. Pour ce qui est des projets d’articles eux-mêmes,
M. Tomka n’a pas été pleinement convaincu par les argu-
ments en faveur de la suppression, à l’article premier, de
l’expression « activités non interdites par le droit
international », même s’il est vrai que peu d’activités seu-
lement sont strictement interdites par le droit internatio-
nal. De toute façon, il est peu vraisemblable que les États
appliquent les projets d’articles à des activités qui sont
manifestement interdites. Et même s’il devait y avoir
quelques doutes quant au point de savoir si certaines acti-
vités sont interdites ou non, s’agissant par exemple des
essais nucléaires, il ne faut pas s’attendre à ce que des
États qui estiment que de telles activités ne sont pas inter-
dites et peuvent donc, à l’avenir, procéder à des essais,
deviendront parties à la convention envisagée si cette
adhésion peut être interprétée comme signifiant que la
convention devrait s’appliquer aussi à ce type d’activité.

66. M. Tomka soumet par ailleurs à la réflexion du
Comité de rédaction et du Rapporteur spécial l’observa-
tion faite par le Royaume-Uni à propos de l’article pre-
mier, qui est reproduit dans le rapport du Secrétaire géné-
ral contenant les commentaires et observations reçus des
gouvernements (A/CN.4/509). Il s’interroge en particu-
lier sur l’opportunité de maintenir le mot « activité » au
pluriel ou de le laisser, comme c’est le cas dans l’article
17, au singulier. Pour ce qui est de l’article 3, M. Tomka
constate que la suggestion faite par les Pays-Bas ne fait
l’objet d’aucune réponse dans le troisième rapport et pro-
pose donc que cette suggestion soit évoquée au moins
dans le commentaire du projet d’article.
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67. S’agissant de l’article 5, il souscrit à la proposition
de supprimer le mot « intéressés » qu’il juge inutile
d’autant plus qu’il risque d’être trop tard pour prendre les
types de mesures visés dans cet article lorsqu’il existe déjà
un risque de dommage transfrontière significatif. Enfin, à
propos du nota bene et pour répondre à l’observation faite
par le Royaume-Uni figurant dans le rapport du Secrétaire
général, M. Tomka pense que cet aspect devrait en défini-
tive être traité soit dans le commentaire des articles con-
cernés soit dans le rapport de la Commission, mais non à
la fin du texte du projet de convention.

68. M. BAENA SOARES exprime sa satisfaction de
voir se conclure la tâche de la Commission sur le sujet à
l’étude dans un esprit de coopération et un souci d’harmo-
nisation des points de vue parfois contradictoires, grâce
notamment à la sagesse du Rapporteur spécial qui, en
outre, s’intéresse constamment aux aspects et conséquen-
ces pratiques du texte qu’il propose. Le projet de préam-
bule que le Rapporteur spécial a inclus dans l’annexe à son
troisième rapport est bienvenu et a une importance intrin-
sèque. M. Baena Soares approuve le texte proposé pour ce
préambule tout en souscrivant à la proposition qui a été
faite tendant, sans préjudice de sa structure, à y mentionner
les conventions en vigueur en matière de développement
et d’environnement, ce qui contribuera à une prise en con-
sidération équilibrée de ces deux aspects.

69. Au paragraphe 34 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial souligne tout d’abord que, dans les projets d’articles,
il n’est pas conféré de droit de veto aux États susceptibles
d’être affectés par les activités d’autres États comportant
des risques éventuels. Ce droit n’existe donc pas. L’objec-
tif recherché est plutôt de garantir la coopération de sorte
que les États concernés participent à la conception et à
l’application d’un système de gestion des risques suivant
la forme et selon les mécanismes qu’ils auront eux-mêmes
décidé d’adopter, ce qui semble raisonnable. À propos de
la possibilité envisagée au paragraphe 35 du rapport de
supprimer l’expression « activités non interdites par le
droit international », à l’article premier du projet,
M. Baena Soares n’a pas été convaincu par les arguments
exposés en faveur de cette suppression et préférerait le
maintien du libellé existant. Il est en revanche favorable à
la recommandation faite par le Rapporteur spécial, au
paragraphe 36, tendant à ce que les projets d’articles soient
adoptés sous forme de convention-cadre.

70. Les modifications apportées au libellé de certains
projets d’articles visent de manière générale à les amélio-
rer; elles ont fait l’objet de débats appropriés au sein du
Groupe de travail auxquels M. Baena Soares a eu l’occa-
sion de participer, ou résultent des commentaires des gou-
vernements. Toutefois, M. Baena Soares saurait gré au
Rapporteur spécial de tenter de libeller de manière plus
claire et plus précise l’alinéa a de l’article 2. L’article 14
[15], par ailleurs, peut susciter quelques préoccupations
dans la mesure où les trois catégories qui y sont prévues
donnent une grande latitude de décision à l’État d’origine
pour ne pas transmettre des données et informations quali-
fiées de « vitales » pour sa « sécurité nationale ou pour la
protection de ses secrets industriels ou de ses droits de pro-
priété intellectuelle ». C’est là un vaste espace d’excep-
tion, un peu atténué toutefois par l’exigence de coopéra-
tion de bonne foi de la part de l’État d’origine avec les
autres États intéressés. Sans vouloir rouvrir le débat,

M. Baena Soares souligne que l’application de cet article
méritera une attention et une prudence particulières. En
conclusion, il approuve le renvoi du projet d’articles au
Comité de rédaction.

71. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO tient avant tout à sou-
ligner l’importance de la distinction entre les questions de
prévention et celles de responsabilité, distinction très utile
qui permet de traiter comme il le mérite le sujet de la pré-
vention et d’aboutir ainsi au projet d’articles présenté en
deuxième lecture, sans toutefois perdre de vue l’objectif
principal du mandat de la Commission, à savoir la respon-
sabilité internationale pour les conséquences préjudicia-
bles découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le
droit international.

72. Pour ce qui est du préambule du projet d’articles, la
mention de principes fondamentaux tels que ceux relatifs
à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles,
le droit au développement, la Déclaration de Rio, ainsi
que le rappel des limites à la liberté des États de conduire
ou d’autoriser des activités sur leur territoire ou en
d’autres lieux placés sous leur juridiction, sont pertinents
et il serait même utile de mentionner expressément cer-
tains instruments juridiques, c’est-à-dire le droit positif
relatif à l’environnement, acceptés au niveau universel.
M. Rodríguez Cedeño souscrit également à l’idée d’ajou-
ter une référence à Action 21, ou au moins à certains des
principes inscrits dans ce programme. La mention du droit
au développement, en particulier, c’est-à-dire la référence
au texte adopté par l’Assemblée générale sous forme de
résolution, est fondamentale, car cela permet de conserver
un lien étroit avec l’équilibre, nécessaire et qu’il convient
de maintenir, entre l’article 3 relatif à l’obligation de pré-
vention et les articles 10 [11] et 11 [12] relatifs, surtout
pour ce qui est de ce dernier, à l’équilibre des intérêts.
Comme l’indique le Rapporteur spécial au paragraphe 22
de son rapport, le principe de la prévention et l’obligation
de diligence due sont en général liés aux questions relati-
ves au développement durable, au renforcement des capa-
cités et aux mécanismes internationaux de financement.

73. M. Rodríguez Cedeño pense que le texte doit reflé-
ter le rapport étroit qui existe entre l’obligation de préven-
tion, dont les éléments sont présentés de manière détaillée
et très complète par le Rapporteur spécial au paragraphe
20 de son rapport, et le niveau de développement écono-
mique, bien qu’il ne faille nullement en conclure que cela
pourrait se traduire par une clause d’exonération de res-
ponsabilité. Il est parfois difficile d’établir les niveaux de
développement, mais c’est là une notion utile à appliquer
dans le contexte des projets d’articles.

74. De l’avis de M. Rodríguez Cedeño, il est par ailleurs
important d’établir clairement que le projet d’articles vise
les activités qui comportent un risque et qui sont suscep-
tibles d’entraîner un grave dommage transfrontière. La
responsabilité en cause est celle relative à la gestion du
simple risque de dommage transfrontière qui peut décou-
ler d’activités dangereuses. S’agissant en revanche du
dommage causé par des actes contraires au droit interna-
tional, c’est-à-dire par des actes illicites au plan interna-
tional, le régime est celui de la responsabilité des États.
À cet égard, la possibilité qui est envisagée de supprimer,
à l’article premier, les mots « activités non interdites par
le droit international » inquiète M. Rodríguez Cedeño, car
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c’est précisément là la délimitation nécessaire entre les
deux catégories d’activités d’où résultent deux régimes
différents de responsabilité. Il relève que le Rapporteur
spécial justifie la présence de cette expression au paragra-
phe 31 du rapport puis propose sa suppression au paragra-
phe 35 et que, finalement, les termes demeurent dans le
projet d’article premier. Il est favorable au maintien de
cette expression, pour bien délimiter la responsabilité
internationale qui est en cause dans le sujet à l’examen et
estime qu’il convient d’examiner cette question avec la
plus grande prudence.

75. M. Rodríguez Cedeño souscrit en général aux modi-
fications au texte du projet d’articles proposées par le Rap-
porteur spécial à la Commission, sur la base des commen-
taires des gouvernements. À son avis, les projets d’articles
pourraient effectivement prendre la forme d’une conven-
tion-cadre suivant le sens donné à cette expression en droit
international. À l’article 2, l’adjonction de l’alinéa f défi-
nissant l’expression « États intéressés » lui paraît notam-
ment utile. En revanche, à l’article 14 [15], la mention de
la propriété intellectuelle risque d’affecter le régime
d’échange d’informations, ainsi que l’objectif de prévenir
et de réduire les dommages au minimum. S’agissant enfin
de l’article 19 [17], M. Rodríguez Cedeño relève que, le
projet dans son ensemble visant à instituer un système de
prévention pour empêcher que naissent des différends,
l’article 19 n’est pas la seule disposition relative au règle-
ment des différends mais doit être conçu comme un élé-
ment d’un système général de règlement des différends. Il
pense donc que le Comité de rédaction pourrait améliorer
le projet d’article 19, en s’inspirant de l’article 33 de la
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, et
notamment en faisant figurer au paragraphe 1 l’idée de
négociations directes portant non seulement sur l’interpré-
tation et l’application du projet d’articles, mais aussi sur la
prévention et la réduction du risque au minimum.

76. M. ELARABY appuie tout d’abord l’idée de la
nécessité d’une convention, laquelle s’impose d’autant
plus qu’il existe déjà un volume important de droit souple
(soft law) dans ce domaine.

77. S’agissant de la portée du projet d’articles, elle
devrait être élargie par la suppression, qui a été proposée,
de l’expression « activités non interdites par le droit
international » qui figure à l’article premier. Cet élargisse-
ment cadrerait d’ailleurs avec les objectifs généraux visés
dans le préambule et irait dans le sens de l’observation
relatée au paragraphe 16 du deuxième rapport du Rappor-
teur spécial sur le sujet9 où il était dit que « l’Inde, la
Chine, Cuba et l’Égypte ont émis l’avis que la notion de
prévention, telle qu’elle était proposée par la Commission,
n’était pas suffisamment replacée dans le contexte plus
large du développement durable ».

78. M. Elaraby relève ensuite que, quoique les deuxième
et troisième rapports soient axés sur la diligence due, il
manque dans le projet un article traitant spécifiquement de
cette notion. Il pense que c’est dans l’article 3 que ce con-
cept pourrait être visé, sinon défini.

79. Pour ce qui est de la procédure de règlement des dif-
férends envisagée dans l’article 19 [17], il constate que les
deux paragraphes qui constituent cet article manquent de
substance. Le paragraphe 1 reflète de manière tronquée
l’Article 33 de la Charte des Nations Unies, auquel il
ajoute toutefois l’expression « dans les meilleurs délais »;
le paragraphe 2 est un peu plus étoffé, mais la disposition
prévoyant que le rapport de la commission d’enquête est
examiné de bonne foi par les parties ne correspond pas à
ce que l’on est en droit d’attendre d’une convention.
M. Elaraby serait donc d’avis soit de remanier les deux
paragraphes, soit de les inverser, soit encore de prévoir, à
titre de recours ultime, un mécanisme de règlement judi-
ciaire sous une forme ou une autre. Dans le cadre de ce
règlement judiciaire, voire dans celui du règlement des
différends dans son ensemble, la possibilité d’injonctions,
ou de mesures conservatoires, pourrait être prévue.

80. Enfin, M. Elaraby pense lui aussi que l’alinéa b de
l’article 2 devrait mentionner l’indivis mondial, reprenant
ainsi la notion de « zones ne relevant d’aucune juridiction
nationale » visée par la CIJ dans son avis consultatif rela-
tif à la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2643e SÉANCE

Jeudi 20 juillet 2000, à 10 h 5

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. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 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 [fin] (A/CN.4/504, sect. D, A/CN.4/
5092, A/CN.4/5103)

[Point 4 de l’ordre du jour]

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.9 Voir 2641e séance, note 6.


