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Responsabilité internationale pour les conséquences  

préjudiciables découlant d’activités qui ne sont  

pas interdites par le droit international 
 
 
 Dès le début de ses travaux sur la responsabilité des États, la 
Commission du droit international a décidé de limiter le champ du sujet aux 
conséquences des faits internationalement illicites et considéré qu’en 
définissant la règle générale relative au principe de la responsabilité pour 
faits internationalement illicites, il lui fallait adopter une formule qui ne 
préjuge pas l’existence d’une responsabilité pour faits licites. Cette 
conclusion a fait l’objet d’un large consensus lors des débats de la Sixième 
Commission à la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale, en 1970.  

 À sa vingt-cinquième session, en 1973, lorsqu’elle a commencé ses 
travaux sur la première série de projets d’article relatifs à la responsabilité des 
États, la Commission du droit international s’est exprimée en termes plus 
précis : « Si cela est considéré opportun (et des avis dans ce sens ont déjà été 
exprimés dans le passé aussi bien à la Commission du droit international qu’à 
la Sixième Commission de l’Assemblée générale), la Commission du droit 
international pourra entreprendre l’étude de la responsabilité dite pour risque 
après la conclusion de l’étude sur la responsabilité pour faits illicites, ou 
parallèlement, mais de façon séparée » (Annuaire de la Commission du droit 
international, 1973, vol. II, A/9010/Rev.1, par. 39). 

 Dans sa résolution 3071 (XXVIII), du 30 novembre 1973, l’Assemblée 
générale a entériné la position de la Commission et recommandé à celle-ci 
d’entreprendre « en temps voulu » une étude du sujet. Dans ses résolutions 
3315 (XXIX), du 14 décembre 1974, et 3495 (XXX), du 15 décembre 1975, 
elle a de nouveau recommandé à la Commission d’aborder le sujet « dès 
qu’il conviendra[it] », formule qu’elle a remplacée par l’expression « le plus 
tôt possible » dans sa résolution 31/97, du 15 décembre 1976. 

 Suivant en cela les recommandations de l’Assemblée générale, la 
Commission a, à sa vingt-neuvième session, en 1977, décidé d’entreprendre 
l’étude du sujet le plus tôt possible, compte tenu, en particulier, de l’état 
d’avancement du projet d’articles sur la responsabilité de  l’État pour fait 
internationalement illicite. 

 Dans sa résolution 32/151, du 19 décembre 1977, l’Assemblée générale 
a souscrit aux conclusions de la Commission et invité celle-ci à commencer, 
le moment venu et eu égard aux progrès réalisés concernant le projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et 
les autres sujets figurant à son programme de travail d’alors, des travaux sur 
le sujet de la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit 
international. 

 À sa trentième session, en 1978, la Commission a constitué un groupe 
de travail qu’elle a chargé d’examiner, à titre préliminaire, le champ et la 
nature du sujet. Sur la base des recommandations formulées par le Groupe de 
travail (A/CN.4/L.284 et Corr.1), la Commission a décidé de nommer 

http://undocs.org/fr/A/RES/31/97
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M. Robert Q. Quentin-Baxter Rapporteur spécial sur le sujet, de l’inviter à 
établir un rapport préliminaire au plus tôt et de demander au Secrétariat de 
continûment rassembler et analyser des matériaux relatifs au sujet.  

 À sa trente-cinquième session, en 1983, la Commission a décidé que le 
Rapporteur spécial établirait, avec l’aide du Secrétariat, un questionnaire qui 
serait adressé à certaines organisations internationales en vue de vérifier si 
les obligations dont les États étaient débiteurs et dont ils s’acquittaient les 
uns envers les autres du fait de leur appartenance à des organisations 
internationales pouvaient, dans ce contexte, être considérées comme 
équivalentes à certaines des procédures décrites par le Rapporteur spécial 
dans l’ébauche de plan qu’il avait présentée dans son troisième rapport 
(A/CN.4/360) ou en tenir lieu. Comme suite à cette décision, un 
questionnaire (A/CN.4/378) a été établi et adressé à 16 organisations 
internationales dont les activités étaient susceptibles d’avoir un rapport avec 
l’objet de l’enquête. 

 À la trente-septième session de la Commission, en 1985, M. Julio 
Barbosa a été nommé Rapporteur spécial sur le sujet en remplacement de 
M. Robert Q. Quentin-Baxter. Dans le cadre de ses travaux relatifs au sujet, 
la Commission était saisie des rapports des Rapporteurs spéciaux 
(A/CN.4/334 et Add.1 et Add.1/Corr.1 et Add.2, A/CN.4/346 et Add.1 et 2, 
A/CN.4/360 et Corr.1, A/CN.4/373 et Corr.1 et Add.2, A/CN.4/383 et Add.1, 
et A/CN.4/394), des renseignements fournis par les gouvernements et les 
organisations internationales (A/CN.4/378) et des documents établis par le 
Secrétariat (A/CN.4/384). 

 À sa quarantième session, en 1988, la Commission a entamé la première 
lecture des projets d’article qui figuraient dans le quatrième rapport du 
Rapporteur spécial (A/CN.4/413 et Corr.2). 

 À sa quarante-quatrième session, en 1992, la Commission a constitué 
un groupe de travail qu’elle a chargé d’examiner certaines des questions 
d’ordre général relatives à la portée des futurs travaux, à la manière de les 
conduire et à l’orientation à leur donner. Sur la base des recommandations 
formulées par le Groupe de travail (A/CN.4/L.470), elle a décidé dans un 
premier temps, en attendant que sa position soit définitivement arrêtée, que 
le sujet engloberait les questions de prévention et les mesures correctives, et 
qu’elle commencerait par examiner le volet prévention et par mener à bien 
ses travaux sur cette question avant de passer aux mesures correctives. En 
conséquence, le projet d’articles traiterait, en premier lieu, des mesures 
préventives qu’exigeaient les activités susceptibles d’engendrer des 
dommages transfrontières et, en deuxième lieu, des mesures correctives qui 
devaient être prises quand lesdites activités auraient effectivement causé de 
tels dommages. La Commission a toutefois décidé d’attendre la fin de ses 
travaux sur le sujet pour décider de l’approche à adopter quant à la nature 
des articles ou de l’instrument à élaborer. Elle a également décidé qu’elle 
n’arrêterait l’intitulé du sujet qu’une fois le projet d’articles achevé 
(Annuaire de la Commission du droit international, 1992, vol. II (deuxième 
partie), par. 344 à 348). 

 À ses quarante-sixième et quarante-septième sessions, en 1994 et 1995, 
la Commission a adopté à titre provisoire les projets d’articles 1 (Champ 
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d’application des présents articles), 2 (Expressions employées), 
11 (Autorisation préalable), 12 (Évaluation du risque), 13 (Activités non 
autorisées), 14 (Mesures visant à prévenir le risque ou à le réduire au 
minimum), 14 bis (Non-déplacement du risque), 15 (Notification et 
information), 16 (Échange d’informations), 16 bis (Information de la 
population), 17 (Sécurité nationale et secrets industriels), 18 (Consultations 
sur les mesures préventives), 19 (Droits de l’État susceptible d’être affecté) et 
20 (Facteurs de l’équilibre des intérêts), A (La liberté d’action et ses limites), 
B (Prévention), C (Responsabilité et réparation) et D (Coopération), tous 
accompagnés de commentaires (A/CN.4/L.494 et Corr.1, A/CN.4/L.508). 

 À sa quarante-septième session, en 1995, la Commission a constitué un 
groupe de travail qu’elle a chargé de recenser les activités entrant dans le 
champ du sujet. Au vu du rapport du Groupe de travail (A/CN.4/L.510), elle 
a décidé qu’elle devait, pour la suite de ses travaux, se faire une idée précise 
des types d’activités auxquels les projets d’article s’appliqueraient. Elle a 
considéré qu’elle pouvait partir du principe que les types d’activités recensés 
dans les diverses conventions traitant de questions relatives aux dommages 
transfrontières entraient dans le champ du sujet, mais qu’il lui faudrait à 
terme introduire un plus grand degré de précision dans le projet d’artic les. 

 À sa quarante-huitième session, en 1996, la Commission a constitué un 
groupe de travail qu’elle a chargé d’examiner le sujet sous tous ses aspects à 
la lumière des rapports du Rapporteur spécial (A/CN.4/394, A/CN.4/402 et 
Corr.1 et 4, A/CN.4/405 et Corr.2, A/CN.4/423 et Corr.1 et 2, A/CN.4/428 et 
Corr.1 et Add.1, A/CN.4/437 et Corr.1, A/CN.4/443 et Corr.1 et 3, 
A/CN.4/450, A/CN.4/459, A/CN.4/468 et A/CN.4/475 et Corr.1 et Add.1 et 
Add.1/Corr.1, en plus de ceux mentionnés précédemment) et des débats sur 
le sujet tenus au fil des ans. Dans son rapport à la Commission, le Groupe de 
travail a présenté un texte unique regroupant les projets d’article et les 
commentaires correspondants, tout en précisant qu’ils étaient d’une portée 
limitée et à caractère supplétif (A/CN.4/L.533 et Add.1). La Commission n’a 
pas été en mesure d’examiner les projets d’article à sa quarante-huitième 
session, mais a malgré tout décidé de les transmettre à l’Assemblée générale 
et aux gouvernements pour observations (Annuaire de la Commission du 
droit international, 1996, vol. II (deuxième partie), par. 97 à 101). 

 À sa quarante-neuvième session, en 1997, la Commission a, en 
application de la résolution 51/160 de l’Assemblée générale en date du 
16 décembre 1996, constitué un groupe de travail qu’elle a chargé 
d’examiner la manière dont il conviendrait de poursuivre les travaux sur le 
sujet. Le Groupe de travail, ayant examiné les travaux que la Commission 
avait menés sur le sujet depuis 1978 (A/CN.4/L.536), a fait remarquer que le 
champ et la teneur du sujet demeuraient flous et que cela tenait notamment à 
des difficultés d’ordre conceptuel et théorique, au choix de l’intitulé du sujet 
et à l’articulation entre le sujet et celui de la « responsabilité des États ». Il a 
également noté que la Commission avait décidé de scinder l’examen du su jet 
en deux volets distincts mais intimement liés : la « prévention » et la 
« responsabilité internationale ». Il a considéré que ces deux volets devraient 
être traités séparément à l’avenir. Notant que les travaux relatifs à la 
question de la prévention étaient déjà bien avancés, il a considéré que la 
Commission devrait mettre l’accent sur ce volet en vue, si possible, 
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d’achever l’examen en première lecture des articles à brève échéance . Pour 
ce qui était du second volet, celui de la responsabilité, il a considéré que la 
Commission devait le conserver, mais attendre d’avoir reçu de nouvelles 
observations des gouvernements avant de prendre une décision quelconque 
(Annuaire de la Commission du droit international, 1997, vol. II (deuxième 
partie), par. 165 à 167). 

 À la même session, la Commission a examiné et adopté le rapport du 
Groupe de travail. Sur recommandation de celui-ci, elle a notamment décidé 
de poursuivre ses travaux sur le sujet en commençant par le volet prévention, 
qu’elle a intitulé « Prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses ». 

 Dans sa résolution 52/156, du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale 
a pris note de la décision de la Commission. 

 
 

Prévention des dommages transfrontières  

résultant d’activités dangereuses 
 
 
 À sa quarante-neuvième session, en 1997, la Commission a, après avoir 
examiné le rapport du Groupe de travail sur le sujet, décidé de poursuivre ses 
travaux en commençant par le volet prévention, qu’elle a intitulé 
« Prévention des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses ». Elle a nommé M. Pemmaraju Sreenivasa Rao Rapporteur 
spécial sur ce volet du sujet et l’a chargé de lui présenter un rapport.  

 La Commission a poursuivi ses travaux sur le premier volet du sujet de 
sa cinquantième à sa cinquante-troisième session, de 1998 à 2001, en se 
fondant sur les rapports du Rapporteur spécial (A/CN.4/487 et Add.1, 
A/CN.4/501 et A/CN.4/510) et les informations communiquées par les 
gouvernements (A/CN.4/509 et A/CN.4/516). 

 À sa cinquantième session, en 1998, la Commission a décidé de 
renvoyer au Comité de rédaction les projets d’articles 1 a) (Activités 
auxquelles s’appliquent les présents projets d’articles) et 2 (Expressions 
employées), qui avaient été recommandés par le Groupe de travail en 1996. 
Elle a reformé le Groupe de travail et l’a chargé d’examiner les articles 3 à 
22 recommandés en 1996 à la lumière de sa décision d’examiner au premier 
chef la question de la prévention. À la même session, le Rapporteur spécial a 
proposé une version révisée des projets d’article (A/CN.4/L.556), qui tenait 
compte des débats du Groupe de travail et que la Commission a renvoyée au 
Comité de rédaction. La Commission a examiné le rapport du Comité de 
rédaction et adopté en première lecture une série de 17 projets d’article 
relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses. En application des articles 16 et 21 du Statut, ces projets 
d’articles ont été transmis aux gouvernements pour commentaires et 
observations, ceux-ci devant être communiqués au Secrétaire général le 1

er
 

janvier 2000 au plus tard. 

 Dans sa résolution 53/102, du 8 décembre 1998, l’Assemblée générale a 
rendu hommage à la Commission pour avoir achevé la première lecture du 
projet d’articles sur le volet prévention du sujet et a invité les gouvernements 
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à communiquer par écrit leurs commentaires et observations sur le projet. 
Elle a pris note avec satisfaction du travail fort utile que la Commission du 
droit international avait accompli sur le sujet de la «Responsabilité 
internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui 
ne sont pas interdites par le droit international», et l’a priée d’examiner, tout 
en poursuivant ses travaux sur la prévention, d’autres aspects du sujet, en 
tenant compte des observations formulées par les gouvernements soit par 
écrit soit à la Sixième Commission, et de soumettre à celle-ci ses 
recommandations concernant les travaux futurs sur ces aspects. 

 À sa cinquante-deuxième session, en 2000, la Commission a constitué 
un groupe de travail qu’elle a chargé d’examiner les commentaires et 
observations formulés par les gouvernements sur le projet d’articles. Tenant 
compte des débats du Groupe de travail, le Rapporteur spécial a présenté son 
troisième rapport (A/CN.4/510), dans lequel il a proposé un projet de 
préambule et une version révisée du projet d’articles sur la prévention et 
recommandé que le projet d’articles soit adopté en tant que convention-
cadre. Il s’est également penché sur des questions comme le champ du sujet,  
les liens entre celui-ci et la question de la responsabilité, la recherche d’un 
juste équilibre entre les intérêts des États concernés et ses rapports avec le 
devoir de prévention, et la dualité du régime de responsabilité (responsabilité 
internationale et responsabilité des États). La Commission a examiné le 
rapport et décidé de renvoyer au Comité de rédaction le projet de préambule 
et le projet d’articles qui y figuraient. 

 À sa cinquante-troisième session, en 2001, la Commission a adopté le 
texte définitif du projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses, composé d’un préambule et 
de 19 articles, et l’a présenté à l’Assemblée générale accompagné des 
commentaires correspondants (A/56/10). Ce faisant, elle lui a recommandé 
d’élaborer une convention sur la base du projet. 

 Dans sa résolution 56/82, du 12 décembre 2001, l’Assemblée générale a 
rendu hommage à la Commission pour le travail qu’elle avait accompli sur le 
volet prévention du sujet intitulé « 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) et l’a prié, considérant qu’elle avait décidé 
à sa quarante-neuvième session de poursuivre ses travaux sur ledit sujet en 
examinant d’abord la prévention, de reprendre, à sa cinquante-quatrième 
session, l’examen du volet responsabilité, en tenant compte des liens entre 
les volets prévention et responsabilité, de l’évolution du droit international et 
des observations des gouvernements. 

 Le 4 décembre 2006, l’Assemblée générale a adopté la résolution 61/36, 
dans laquelle elle a pris note des principes sur la répartition des pertes en cas 
de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, dont le texte 
présenté par la Commission était annexé à ladite résolution, et les a 
recommandés à l’attention des gouvernements. Elle a également décidé 
d’inscrire la question intitulée « Examen des questions de la prévention des 
dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la 
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répartition des pertes consécutives à de tels dommages » à l’ordre du jour 
provisoire de sa soixante-deuxième session. 

 Le 7 décembre 2007, l’Assemblée générale a adopté la résolution 62/68, 
dans laquelle elle s’est félicitée que la Commission du droit international ait 
achevé ses travaux sur les questions de la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes 
consécutives à de tels dommages et qu’elle ait adopté le projet d’articles, les 
projets de principes et les commentaires qui s’y rapportaient respectivement. 
Elle a recommandé les articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses, dont le texte présenté par la 
Commission était annexé à la présente résolution, à l’attention des 
gouvernements, sans préjudice des mesures qu’ils pourraient prendre à leur 
sujet conformément à la recommandation de la Commission. Elle a invité les 
gouvernements à présenter leurs observations sur toute mesure qui pourrait 
être prise, en particulier à propos de la forme des articles et des principes, 
compte tenu des recommandations formulées par la Commission, notamment 
sur l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles ainsi que 
sur les pratiques illustrant éventuellement l’application des articles et des 
principes. Elle a décidé d’inscrire la question intitulée «  Examen des 
questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages » 
à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-cinquième session. 

 Dans sa résolution 65/28, du 6 décembre 2010, l’Assemblée générale a 
recommandé une fois de plus les articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses à l’attention des 
gouvernements, et invité les gouvernements à continuer de présenter leurs 
observations sur toute mesure qui pourrait être prise. Elle a prié le Secrétaire 
général de présenter une compilation de décisions de juridictions 
internationales et d’autres organes internationaux se référant aux articles et 
aux principes et décidé d’inscrire la question intitulée « Examen des 
questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages » 
à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-huitième session, en 2013. 
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