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Convention relative aux dommages causés aux tiers à la
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mages de pollution par les hydrocarbures résultant de
la recherche et de l'exploitation des ressources miné-
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(Lugano, 16 septembre 1988)
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Ibid.,vol. 956, p. 251.

Ibid., p. 325.
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sabilité civile en matière de dommages nucléaires,
Collection juridique n° 4, éd. rév., Vienne, 1976, p. 93.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1063, p. 265.

Journal officiel des Communautés européennes,
n° L 299, 31 décembre 1972, et n° L 304, 30 octobre
1978

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 961, p. 187.

PNUE, Recueil des traités multilatéraux relatifs à la
protection de l'environnement, Série références 3,
Nairobi, 1982, p. 49.

Documents officiels de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII
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1989, t. 93, p. 102.

Journal officiel des Communautés européennes,
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Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi-
nation (Bâle, 22 mars 1989)

Convention sur la responsabilité civile pour les domma-
ges causés au cours du transport de marchandises dan-
gereuses par route, rail et bateaux de navigation inté-
rieure (CRTD) [Genève, 10 octobre 1989]

Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environne-
ment dans un contexte transfrontière (Espoo, 25
février 1991)

Convention sur les effets transfrontières des accidents
industriels (Helsinki, 17 mars 1992)

Convention sur la responsabilité civile des dommages
résultant d'activités dangereuses pour l'environne-
ment (Lugano, 21 juin 1993)

Sources

PNUE, Selected Multilatéral Treaties in the Field ofthe
Environment, Cambridge (Royaume-Uni), 1991,
vol. 2, p. 449.

Publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.90.II.E.39.

Doc. E/ECE/1250, 1991.

International Légal Materials, Washington (D.C.),
vol. 31, n° 6, novembre 1992, p. 1335.

Conseil de l'Europe, Série des Traités européens, n° 150.

Introduction

A. — La prévention B. — La responsabilité

1. La manière dont la prévention était traitée dans le
neuvième rapport1 a fait l'objet d'une double observation
lors du débat à la quarante-cinquième session de la Com-
mission du droit international. Il a été dit que le Rappor-
teur spécial ne donnait pas une idée globale de l'obliga-
tion de prévention, ce qui aurait requis deux précisions :

a) l'énoncé de quelques principes,

en commençant par l'obligation de prévention liée à la responsabilité
du fait des risques présentés par les activités envisagées. Il faudrait pour
cela combiner le paragraphe 1 de l'article 3 et les articles 6 et 8 et
inclure dans cette partie du projet les dispositions des alinéas a et b de
l'article 2, déjà renvoyées au Comité de rédaction2.

et h) l'énoncé exprès d'un autre principe général fonda-
mental, selon lequel :
la responsabilité pour manquement de l'État sur le territoire duquel se
déroulait l'activité à risque serait engagée s'il ne respectait pas les obli-
gations de prévention qui lui incombaient .

2. Le Rapporteur spécial estime que ce qu'il indique à
l'alinéa a ci-dessus devrait retenir l'attention du Comité
de rédaction lorsqu'il examinera les dispositions visées :
le matériau existe et aucune lacune importante n'y a été
relevée. Le Rapporteur spécial reviendra, dans le chapitre
II du présent rapport, sur l'observation que relève l'ali-
néa b ci-dessus, car cette responsabilité découle de la non-
exécution des obligations de prévention.

3. La question de ce qu'il est convenu d'appeler la pré-
vention expost est restée en suspens. Elle fera l'objet du
chapitre premier.

4. La CDI a adopté, à sa quarante-quatrième session
certaines décisions concernant la portée du sujet4. La
CDI, après avoir dit que, « au stade actuel, il s'agit pour
la Commission d'élaborer des projets d'article régissant
les activités qui risquent de causer un dommage
transfrontière », poursuit :

ces projets d'article devraient envisager d'abord les mesures préven-
tives qu'exigent ces activités à risque, puis les remèdes qui s'imposent
quand lesdites activités ont effectivement causé un dommage transfron-
tière. Ce n'est qu'une fois que la Commission aura achevé l'examen des
projets d'article proposés sur ces deux aspects des activités à risque
qu'elle prendra une décision pour la poursuite de ses travaux5.

5. Le sujet de la prévention ayant été complété par les
mesures de lutte qui seront examinées dans le chapitre
premier et qui, quel que soit le nom retenu, ne seraient en
aucune façon, comme le Rapporteur spécial s'attachera à
le démontrer, des mesures de réparation du dommage
transfrontière, il faudra examiner les deux formes de res-
ponsabilités découlant des articles : la responsabilité de
l'État du fait de la violation des obligations de prévention,
qui est une responsabilité découlant d'un fait illicite, et la
responsabilité objective incombant en principe à l'exploi-
tant privé.

6. Il faudra ensuite examiner la relation existant entre
ces deux types de responsabilité et les dispositions qui
leur sont communes; enfin, le rapport examinera la ques-
tion des voies de recours disponibles pour donner effet à
la responsabilité, sans proposer à ce stade des articles; et
le Rapporteur spécial s'efforcera de recueillir l'opinion
des membres de la Commission sur ce qui pourrait cons-
tituer les grandes lignes de ces mesures.

1 Annuaire... 1993, vol. II (lre partie), p. 201, doc. A/CN.4/450.
2 Ibid., vol. II (2e partie), par. 130.
3Ibid.,par. 131.

4 Annuaire... 1992, vol. I, 2282e séance.
5 Ibid., vol. II (2e partie), par. 346.
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CHAPITRE PREMIER

Les mesures de lutte

A. — La prévention expost

7. Lors du débat à la quarante-cinquième session de la
CDI, plusieurs membres de la CDI se sont opposés avec
force à l'idée d'inclure dans le chapitre sur la prévention
proprement dite ce qu'il est convenu d'appeler la préven-
tion expost, c'est-à-dire celle qui concerne les mesures à
adopter après qu'un incident se soit produit, afin de
réduire au minimum ou maîtriser ses conséquences et évi-
ter de la sorte un dommage plus grave, voire éviter com-
plètement — comme nous allons le voir — un dommage
transfrontière qui n'aurait pas manqué de se produire en
l'absence de pareilles mesures. Le Comité de rédaction a
suivi les tenants de cette opinion et, de ce fait, l'article 14
proposé n'envisage que la prévention ex ante, c'est-à-dire
les mesures destinées à empêcher les accidents.

8. Selon le Rapporteur spécial, si la notion de préven-
tion ne recouvre que les mesures antérieures à l'accident,
ce que l'on désigne sous le vocable de prévention expost
ne représente cependant pas encore la réparation. On
commettrait donc une erreur méthodologique en incluant
la prévention ex post dans le chapitre consacré à la répa-
ration.

9. Ainsi que l'analyse le montre, les accidents —
comme ceux qui entrent dans le cadre de notre sujet — se
situent en réalité au début d'une chaîne de causes et
d'effets, au bout de laquelle on trouve le dommage.
L'accident produit certains effets dans le monde de la
nature, et ces effets entraînent à leur tour d'autres effets;
les uns et les autres sont du domaine de la causalité natu-
relle. Toutefois, il apparaît à un maillon donné de cette
chaîne causale certains effets qui relèvent du droit. Ils
constituent le dommage et appellent une réparation. Le
dommage est une notion juridique, même s'il renvoie à
des données concrètes.

10. Pour illustrer ce qui précède, le Rapporteur spécial
pose le cas d'un accident qui survient au cours d'une acti-
vité industrielle et qui entraîne la pollution d'un cours
d'eau international. La pollution comme telle ne constitue
pas encore le dommage transfrontière. À ce stade, il est
encore possible de maîtriser l'enchaînement causal acti-
vité-pollution, et le dommage transfrontière ne se pro-
duira pas si la pollution n'atteint pas la frontière, ou il sera
atténué et maîtrisé, si l'on agit sur la pollution à l'intérieur
des frontières. Cette action est de nature préventive, car
elle vise à éviter ou à limiter le dommage, lequel ne s'est
pas encore produit, même si l'accident a déjà eu lieu.
Comme on le voit, des mesures que l'un pourrait aller
jusqu'à assimiler à des mesures de remise en état dans
l'État d'origine peuvent revêtir un caractère préventif par
rapport au dommage transfrontière, dès lors qu'elles ten-
dent à empêcher celui-ci ou à le circonscrire. Or, ce qui
présente de l'intérêt du point de vue du sujet examiné,
c'est le dommage transfrontière.

11. Une chose est donc claire : la notion de prévention
vise tout autant l'activité tendant à empêcher les accidents
susceptibles de causer des dommages transfrontières que
l'activité tendant à éviter que les forces libérées par l'acci-
dent ne produisent tous leurs effets. Tout bien considéré,
la prévention des accidents ou prévention ex ante n'est
qu'un aspect de la prévention en général, où devrait figu-
rer également la prévention ex post, puisque moins il y a
d'accidents, moins il y aura de dommages. Aussi ne peut-
on, d'un point de vue méthodologique, inclure dans le
chapitre de la réparation les mesures prises expost afin de
prévenir le dommage.

12. De leur côté, les instruments internationaux qui trai-
tent de ce type de mesures les qualifient en tout état de
cause de préventives, tandis que les instruments qui ne
s'occupent que de la responsabilité les envisagent du
point de vue de V indemnisation des coûts exposés à la
suite de leur adoption.

B. — Nouvel examen de la pratique internationale

13. En passant rapidement en revue les instruments
internationaux en la matière, on peut noter que le paragra-
phe 9 de l'article 2 de la Convention sur la responsabilité
civile des dommages résultant d'activités dangereuses
pour l'environnement, du Conseil de l'Europe (ci-après
dénommée Convention de Lugano), définit les « mesures
de sauvegarde » comme étant « toute mesure raisonnable
prise par toute personne, après la survenance d'un événe-
ment*, pour prévenir ou atténuer la perte ou le dommage
visés au paragraphe 7 alinéas a à c », de l'article 2. Les
alinéas cités énoncent les trois éléments qui composent la
notion de « dommage » dans ladite Convention. Quant à
l'alinéa d du même article 2, il inclut dans la notion de
« dommage » donnant lieu à réparation « le coût des
mesures de sauvegarde », et il ne peut s'agir que du coût
des mesures prises après la survenance de l'accident, tel
qu'il est visé au paragraphe 9 de la Convention citée.

14. Dans un projet d'amendement à apporter à la Con-
vention sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nuclaire (ci-après dénommée Convention de
Paris) et à la Convention de Vienne relative à la responsa-
bilité civile en matière de dommages nucléaires (ci-après
dénommée Convention de Vienne), projet élaboré par le
comité de rédaction du Comité permanent sur la respon-
sabilité pour les dommages nucléaires de l'AIEA et pré-
senté dans un appendice II.A, il est proposé d'ajouter un
alinéa m au paragraphe 1 de l'article premier ainsi conçu :

Par « mesures de sauvegarde » on entend toute mesure raisonnable
prise par toute personne, après la survenance d'un accident nucléaire,
pour prévenir ou atténuer le dommage visé aux sous-alinéas i à iv de
l'alinéa £plus haut.
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D'autre part, le projet ajoute à l'alinéa k du paragraphe 1
de l'article premier un sous-alinéa v qui inclut, dans la
notion préalablement définie de « dommage nucléaire »,
« le coût des mesures de sauvegarde ». Et dans le projet
identifié comme l'appendice II.B (projet de « mise en
commun »), l'article 3 contient un paragraphe 2, figurant
entre crochets, ainsi conçu :

Le dommage visé plus haut au paragraphe 1 comprend le coût des
mesures de sauvegarde, où qu'elles aient été prises, destinées à prévenir
ou à atténuer ce dommage et les pertes et dommages ultérieurs causés
par ces mesures.

15. La Convention sur la responsabilité civile pour les
dommages de pollution par les hydrocarbures résultant de
la recherche et de l'exploitation des ressources minérales
du sous-sol marin dispose ce qui suit au paragraphe 6 de
son article premier :

« Dommage par pollution » signifie toute perte ou tout dommage causé
à l'extérieur de l'installation par une contamination résultant d'une
fuite ou de rejet d'hydrocarbures provenant de l'installation et com-
prend le coût des mesures de sauvegarde [...]

Le paragraphe 7 précise :

« Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises
par toute personne en rapport avec un événement donné* pour prévenir
ou limiter le dommage par pollution [...]

16. La Convention sur la responsabilité civile pour les
dommages causés au cours du transport de marchandises
dangereuses par route, rail et bateaux de navigation inté-
rieure (CRTD) adopte une formulation analogue en
incluant au paragraphes 10 de l'article premier, qui a trait
à la notion de dommage, le coût des mesures de sauve-
garde (par. 10, d) qui sont définies exactement comme
dans les instruments visés plus haut (« mesures raisonna-
bles prises par toute personne après la survenance d'un
événement* pour éviter ou réduire le dommage »).

17. Les instruments qui traitent principalement de la
prévention des dommages transfrontières englobent, eux
aussi, la prévention non seulement des accidents, mais
aussi des dommages et ils utilisent des expressions
comme « prévenir, réduire et maîtriser » pour désigner la
prévention au sens large. La Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer utilise cette expression tout au
long de la douzième partie (Protection et préservation du
milieu marin) à de si nombreuses reprises qu'il serait fas-
tidieux de citer les textes correspondants. Il ne fait pas de
doute que ces termes décrivent la même réalité que
l'expression « mesures de sauvegarde » utilisée dans les
instruments susmentionnés sur la responsabilité et qu'ils
ne visent absolument pas la responsabilité, sujet dont la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer traite
dans un article distinct (art. 235).

18. La Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, dont
nous avons vu dans le neuvième rapport qu'elle ne traite
que de la prévention et non de la responsabilité6, oblige
les parties à prendre toutes mesures appropriées et effica-
ces à l'effet de « prévenir, réduire et combattre » tout
impact transfrontière préjudiciable important des activités
proposées sur l'environnement. Enfin, la Convention sur
les effets transfrontières des accidents industriels, bien

qu'elle ait pour objet principal la prévention des accidents
industriels, illustre la relativité de la notion de prévention
lorsqu'elle définit au paragraphe 1 de son article 3 l'objet
de la Convention comme étant de

[...] protéger les êtres humains et l'environnement contre les accidents
industriels en prévenant ces accidents dans toute la mesure du possi-
ble*, en en réduisant la fréquence et la gravité et en en atténuant les
effets*. À cette fin, des mesures préventives, des mesures de prépara-
tion et des mesures de lutte*, y compris des mesures de remise en état,
sont appliquées.

C. — Mesures « de lutte »

19. L'expression « mesures de lutte » utilisée dans
l'article précité se retrouve dans d'autres conventions, en
particulier dans la Convention sur la réglementation des
activités relatives aux ressources minérales de l'Antarcti-
que, laquelle, se référant à de telles mesures au para-
graphe 1 de son article 8, fait obligation à

[...] l'opérateur entreprenant une quelconque activité relative aux res-
sources minérales de l'Antarctique [...] de prendre en temps utile les
mesures de réaction nécessaires, y compris les mesures de prévention,
de limitation, de nettoyage et d'enlèvement, si l'activité entraîne ou
menace d'entraîner des dommages à l'environnement de l'Antarctique
ou aux écosystèmes dépendants ou associés.

De toute évidence, le mot « prévention » est utilisé ici
dans le sens de la prévention ex post, mais certains types
de mesures qui ne relèvent pas de la prévention ex post
sont considérés comme des mesures de lutte, comme c'est
le cas des mesures de nettoyage et d'enlèvement qui n'ont
pas pour objet de limiter ou d'atténuer le dommage trans-
frontière.

20. Si, pour désigner ces mesures ex post, nous enten-
dons continuer d'utiliser une expression différente de
celle utilisée dans toutes les conventions pertinentes
(mesures de sauvegarde), tout en reconnaissant que ces
mesures ne relèvent pas de la réparation, il nous faut trou-
ver une expression différente. On pourrait songer à utili-
ser le vocable de mesures de lutte — vocable qui devra
être défini à l'article 2 du projet (Expressions
employées)7 comme ne s'appliquant qu'à ce que nous
avons appelé la prévention ex post — en réservant cette
notion aux mesures prises à la suite d'un accident afin
d'en limiter ou d'en atténuer les effets préjudiciables et le
dommage transfrontière consécutif. Quelques exemples
ont déjà été donnés. Peut-être faudrait-il ajouter que les
mesures de lutte comprennent des mesures de nature stric-
tement préventive — comme abattre des arbres et ména-
ger une clairière pour éviter qu'un incendie ne se propage
à un pays voisin — et d'autres mesures qui pourraient
constituer une remise en état pour l'État d'origine et, en
même temps, revêtir un aspect de prévention pour l'État
affecté : par exemple, pour prendre le cas d'un cours
d'eau international, on rétablit les conditions qui préva-
laient avant un accident, et l'on évite du même coup que
le courant ne continue de charrier vers le pays limitrophe
les restes de la pollution ainsi causée. Il suffirait de préci-

Doc. A/CN.4/450 {supra note 1), par. 2 et 22 à 24.

7 Pour le texte des projets d'articles présentés par le Rapporteur spé-
cial à la quarantième session de la CDI, voir Annuaire... 1988, vol. II
(2e partie), p. 9.
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ser que cette notion vise à limiter ou atténuer le dommage
transfrontière après que l'accident s'est produit.

21. Ces mesures peuvent être prises par l'État lui-même
dans certaines circonstances ou par des particuliers. Dans
certains cas, l'État fera appel, le cas échéant, aux pom-
piers ou à l'armée pour circonscrire les conséquences
d'un accident qui risquent de se propager à un État limi-
trophe, comme ce serait le cas d'un incendie de forêt con-
sécutif à un accident industriel ou de la pollution sur une
grande échelle d'un cours d'eau consécutive à un accident
survenu pendant que se déroulait une activité visée à
l'article premier du projet (Champ d'application des pré-
sents articles)8. Il est possible également que l'État affecté
prenne des mesures identiques sur son propre territoire de
manière à limiter les dégâts ou que des particuliers, dans
l'un ou l'autre des deux États, prennent des mesures de
leur propre initiative. Dans ces cas, la partie qui assume la
responsabilité en dernière analyse et qui est tenue de répa-

Ibid.

rer les dommages devra également supporter le coût de
ces mesures que l'on qualifiera de mesures « de lutte »,
dès lors que leur adoption se justifiait.

D. — Texte proposé

22. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial propose d'ajouter à l'article 2 deux nouveaux alinéas
se lisant comme suit :

« L'expression « mesures de lutte » s'entend des
mesures raisonnables prises par toute personne en
rapport avec un événement particulier afin de prévenir
ou d'atténuer le dommage transfrontière.

« Le dommage visé à l'alinéa [...] comprend le coût
des mesures de lutte, où qu'elles aient été prises, ainsi
que les autres dommages que pareilles mesures auraient
pu causer. »

CHAPITRE II

La responsabilité de l'État

A. — La responsabilité en général

23. Est ainsi terminé l'examen de la prévention et de ses
deux aspects, à savoir la prévention des accidents et les
mesures de lutte de caractère préventif prises après la sur-
venance de l'accident afin de prévenir ou de réduire au
minimum le dommage consécutif à celui-ci. Le contenu
de la responsabilité elle-même sera précisé après que la
notion de dommage aura été circonscrite dans les articles.
Dans le domaine des dommages causés à l'environne-
ment, domaine tout neuf et en pleine évolution, il peut y
avoir d'autres « mesures correctives » {cette expression
rend bien l'idée qu'il peut y avoir d'autres mesures de
réparation que l'indemnisation en espèces, comme c 'est
le cas de certaines mesures de remise en état de l'environ-
nement examinées actuellement dans différentes encein-
tes. Toutefois, pour l'instant, les chapitres consacrés à la
responsabilité ne traitent que de son attribution, quel que
soit son contenu, en cas de manquement aux obligations
de prévention (c'est l'objet du présent chapitre) et en cas
d'accidents causés par l'inactivité, tels qu'ils sont visés à
l'article premier (ce sera l'objet du chapitre III).

B. — Relation entre la responsabilité de l'État
et la responsabilité civile

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

24. Avant d'établir la responsabilité propre de l'État, il
faut signaler que la responsabilité de l'État pour fait illi-

9 C'est l'expression utilisée par la CDI lorsqu'elle a pris la décision
(voir supra note 4) d'examiner le sujet par étapes (voir Annuaire...
1992, vol. II (2e partie), par. 345.

cite (violation des obligations de prévention) coexiste
dans nos articles avec la responsabilité civile incombant à
une ou plusieurs personnes privées (indemnisation d'un
dommage transfrontière), dite aussi objective, qui s'appli-
que même en l'absence de manquement à une obligation.

25. La coexistence de ces deux types de responsabilité
se retrouve aussi dans d'autres conventions, mais il nous
faut distinguer deux situations très différentes en matière
de responsabilité de l'État :

a) Les situations où il n 'a pas responsabilité de l'État
pour fait illicite. En général, les conventions qui traitent
de la responsabilité en cas de dommage causé par des acti-
vités dangereuses n'énoncent pas d'obligations de préven-
tion du type de celles envisagées dans nos articles; en con-
séquence, ou bien la responsabilité de l'État n'est
nullement envisagée, comme c'est le cas dans la Conven-
tion de Lugano, ou bien il s'agit d'une responsabilité
objective et exclusive, comme dans la Convention sur la
responsabilité internationale pour les dommages causés
par des objets spatiaux, ou bien l'État a une responsabilité
subsidiaire par rapport à celle d'un particulier, en ce qui
concerne le versement d'indemnités suite à des accidents
causés par les activités envisagées. C'est le cas des Con-
vention de Paris et Convention de Vienne, dans lesquelles,
selon le Rapporteur spécial, la responsabilité de l'État est
à la fois subsidiaire et objective;

b) Les situations où il y a responsabilité de l'État pour
fait illicite. Les instruments pertinents imposent certaines
obligations à l'État, et on se trouve en présence d'une res-
ponsabilité subsidiaire par rapport à la responsabilité
civile (objective) de l'exploitant privé et subordonnée à
l'existence d'un lien de causalité indirecte entre le man-
quement à l'obligation de l'État et la survenance du
dommage.
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26. Examinons de plus près ce qui précède :

a) Situations où il n'y a pas responsabilité de l'État
pour fait illicite. De nombreuses conventions relatives à
la responsabilité civile du fait d'activités dangereuses se
différencient de notre projet d'articles en ce qu'elles
n'imposent pas d'obligations de prévention à l'État. Il n'y
a donc pas responsabilité pour manquement à une obliga-
tion. Ces mêmes conventions ne prévoient pas une res-
ponsabilité de l'État qui serait subsidiaire par rapport à
celle de l'exploitant pour le versement d'indemnités dans
certaines circonstances : l'État n'est pas impliqué. C'est
le cas de la Convention de Lugano;

b) Situations où il y a responsabilité exclusive de
VÉtat, responsabilité qui est à la fois objective et pour fait
illicite. C'est le cas de la Convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux. On y trouve, côte à côte, la responsabilité pour
fait illicite et la responsabilité objective, mais, dans les
deux cas, il s'agit de la responsabilité de l'État de lance-
ment, État dont le comportement sera soumis à l'un ou à
l'autre des régimes en fonction de l'endroit où se produit
le dommage : lorsque le dommage se produit à la surface
de la terre ou dans un aéronef en vol, la responsabilité est
« absolue »10; lorsque le dommage est causé à l'objet spa-
tial d'un autre État de lancement, il y a responsabilité pour
faute (voir les articles II, III et IV de la Convention);

c) Situations où il y a responsabilité objective de
l'État, cette responsabilité étant cependant subsidiaire
par rapport à la responsabilité civile, objective elle aussi,
de l'exploitant en ce qui concerne le versement d'indem-
nités suite à des accidents causés par l'activité dange-
reuse. On ne se trouve pas ici en présence d'une respon-
sabilité de l'État pour fait illicite. La Convention de Paris,
la Convention de Vienne et la Convention relative à la res-
ponsabilité des exploitants de navires nucléaires, qui
n'imposent pas à l'État, elles non plus, d'obligations de
prévention, lui imposent en revanche, dans certains cas,
une responsabilité subsidiaire par rapport à celle de
l'exploitant en ce qui concerne le versement d'indemnités
suite à des accidents nucléaires. La responsabilité pri-
maire incombe à l'exploitant privé, mais l'État est tenu de
la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par l'assu-
rance de l'exploitant. Selon le Rapporteur spécial, cette
responsabilité de l'État est une responsabilité objective,
car les montants dont celui-ci est responsable découlent
de la responsabilité, objective elle aussi, de l'exploitant
qui n'a pas rempli ses obligations à cet égard : l'État n'a
aucune ligne de défense particulière, il se trouve tout sim-
plement dans la situation du responsable primaire, mais à
titre subsidiaire;

d) Situations où il y a responsabilité de l'État pour fait
illicite, cette responsabilité étant subsidiaire par rapport
à la responsabilité civile de l'exploitant suite aux domma-
ges causés par l'activité dangereuse. Le paragraphe 2 de
l'article 8 de la Convention sur la réglementation des acti-
vités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique
définit certains types de dommages qui engagent la res-
ponsabilité objective de l'exploitant. L'alinéa a du para-
graphe 3 précise cependant :

a) Les types de dommage visés au paragraphe 2 [...] qui ne se serait
pas produits ou n'auraient pas persisté si l'État parrain avait rempli ses
obligations aux termes de la présente Convention envers son opérateur,
engagent, conformément au droit international, la responsabilité dudit
État parrain. Ladite responsabilité est limitée à la part de responsabilité
qui n'est satisfaite ni par l'opérateur ni d'aucune autre manière.

Cette responsabilité se fonde sur un « lien substantiel et
authentique » entre l'exploitant et l'État parrain (État
commanditaire), ainsi que cela est indiqué au para-
graphe 12 de l'article premier et décrit aux paragraphes
11 et 12 du même article. En outre, les obligations de
l'État commanditaire sont contractées vis-à-vis de
l'exploitant. Dans le projet de protocole se rapportant à la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination11, l'indemnisation se fonde également sur la
responsabilité objective du particulier ou du Fonds inter-
national et sur la responsabilité de l'État pour fait illicite,
encore que les obligations de l'État ne soient pas nécessai-
rement contractées vis-à-vis de son exploitant et consti-
tuent plutôt des obligations générales. La responsabilité
subsidiaire de l'État est subordonnée à deux conditions :
premièrement, l'État doit avoir failli à une de ses obliga-
tions, de telle manière que le dommage ne se serait pas
produit en l'absence d'inexécution d'une obligation (cau-
salité indirecte)12; et, deuxièmement, il faut que l'exploi-
tant ou son assurance (ou le fonds d'indemnisation, s'il en
existe un) ne soient pas en mesure de verser l'intégralité
de l'indemnité.

27. Les situations couvertes par l'alinéa a du paragra-
phe 26 supra ne s'appliquent pas à notre projet, puisque
celui-ci prévoit des obligations de prévention. Les situa-
tions couvertes par l'alinéa b, où toute la responsabilité
est à la charge de l'État, ne peuvent s'appliquer qu'aux
instruments du type de la Convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux, qui rejette sur les États de lancement la respon-
sabilité exclusive pour les conséquences de ce genre
d'activité. Les situations précisées à l'alinéa c, c'est-
à-dire la responsabilité objective mais subsidiaire de
l'État, correspondent à la responsabilité liée aux activités
à risque et peuvent trouver à s'appliquer lorsqu'on se
trouve en présence d'un dommage transfrontière d'une

10 L'expression « responsabilité absolue » est traduite littéralement
de l'anglais. Elle n'est pas courante en français. Elle désigne une res-
ponsabilité objective très stricte et ne souffrant guère d'exception.

11 UNEP/CHW.l/WG. 1/1/5, annexe.
12 Au paragraphe 5 de la note du Secrétariat (UNEP/CHW. 1/WG. 1/

1/3), on peut lire :

« Compte tenu du fait que ce sont les États parties qui sont visés
par les objectifs et les obligations de la Convention de Bâle dans la
mesure où il leur appartient au premier chef de contrôler tous les
mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimina-
tion, il est proposé de considérer lesdits États comme responsables en
cas de dommages mais seulement dans la mesure où il est établi que
les dommages ont pour cause un manquement aux obligations con-
tractées par les États aux termes de la Convention de Bâle. En con-
séquence, contrairement à ce qui se passe dans le cas de la responsa-
bilité civile proposée, la responsabilité des États devrait être fondée
sur un manquement et non sur la responsabilité stricte. »

Au paragraphe 7 du même document, il est proposé de compléter
l'article 9 sur la responsabilité des États par le texte ci-après :

« à) Les dommages qui n'auraient pas eu lieu si l'État d'exporta-
tion s'était acquitté des obligations qu'il a contractées au titre de la
Convention en ce qui concerne les mouvements transfrontières et
l'élimination des déchets dangereux entraînent la responsabilité de
l'État d'exportation. Cette responsabilité est limitée à la partie du
dommage qui n'est couverte ni par la responsabilité civile ni par les
dispositions du Fonds prévu au titre du protocole. »



144 Documents de la quarante-sixième session

ampleur catastrophique et que les assurances ne sont pas
en mesure de couvrir le montant énorme des indemnités
qui pourraient être exigées; mais cette responsabilité ris-
que de se heurter à la résistance de ceux qui se refusent à
assigner à l'État un type de responsabilité qui, selon eux,
n'est pas fermement établi en droit international. La res-
ponsabilité subsidiaire peut trouver à s'appliquer dans
d'autres cas encore. C'est ainsi qu'un comité permanent
chargé de proposer des modifications aux Conventions de
Vienne et de Paris13 envisage des solutions qui ne man-
quent pas d'intérêt, comme l'intervention à certains
niveaux d'un consortium composé de tous les États mem-
bres ou d'un consortium composé de tous les responsa-
bles privés de tous les États membres. Cette forme de
socialisation des dommages est conforme à la philoso-
phie qui sous-tend toutes les activités dangereuses, mais
autorisées parce qu'elles sont utiles à la société (nationale
ou internationale, selon le cas), une fois pesés leurs
avantages et leurs inconvénients. Personne, pas même
l'exploitant, ne devrait supporter le coût des dommages
causés par des accidents inhérents à ces activités; c'est
l'ensemble de la société qui bénéficie de cette activité qui
devrait supporter ces coûts. Selon les auteurs qui ont étu-
dié cette question, l'avantage de la solution consistant à
faire converger la responsabilité vers l'exploitant est que
celui-ci est le mieux placé pour répercuter le coût du ris-
que créé sur le prix de ses produits ou services.

28. Quant aux situations couvertes par l'alinéa d du
paragraphe 26 supra, qui prévoient la responsabilité sub-
sidiaire de l'État pour fait illicite, on est en droit de se
demander si la mise en œuvre de cette responsabilité pour
compléter les indemnités versées et assurer une meilleure
réparation du dommage ne va pas dans une certaine
mesure à F encontre du but recherché, qui est d'instaurer
un régime intégré pour éviter que les victimes innocentes
se retrouvent sans protection. En effet, la responsabilité
pour fait illicite oblige les personnes lésées à administrer
certaines preuves qu'il n'est pas facile de réunir. C'est
précisément pour cette raison que le droit interne et, plus
récemment, la pratique internationale ont tendance à met-
tre la réparation à la charge du particulier reconnu respon-
sable ou de son assurance. Si l'on entend faciliter
l'indemnisation de la victime, pourquoi lui imposerait-on
le fardeau de la preuve14 ?

29. Aucune des situations examinées plus haut ne paraît
donc correspondre entièrement à notre objectif, même si

13 Voir supra par. 14.
14 Peut-être le Rapporteur spécial devrait-il, dans un prochain rap-

port, aborder certaines notions corrélées, comme la création d'un fonds
d'indemnisation qui ferait intervenir également un consortium de parti-
culiers tenus par l'obligation de réparer. Le fonctionnement de pareilles
institutions présente des difficultés dans un système intégré englobant
toutes les activités dangereuses, et toute tentative dans ce sens serait
vaine. On pourrait envisager de créer un organe permanent chargé de
promouvoir l'adoption de protocoles et de surveiller l'application des
articles. La Convention de Lugano prévoit un comité permanent, qui est
chargé d'examiner les questions générales en matière d'interprétation
et d'application de cet instrument et de proposer des amendements à la
Convention, ainsi qu'à ses annexes. On observe cette tendance actuel-
lement dans les conventions ayant trait à la protection de l'environne-
ment; bien que notre projet ne concerne pas exclusivement la protection
de l'environnement, la notion de responsabilité pour atteinte à l'envi-
ronnement a été bien accueillie par la Commission et par l'Assemblée
générale; nous voici donc au cœur de la protection de l'environnement,
que nous le voulions ou non.

celles décrites dans l'alinéa d pourraient être étudiées. Il
serait plus simple, cependant, de n'assigner à l'État
aucune forme de responsabilité objective et d'établir une
distinction très nette entre la responsabilité de l'État pour
inexécution des obligations qui lui incombent en propre
(responsabilité pour fait illicite) et la responsabilité objec-
tive pour les dommages causés par les accidents et qui
découlent du risque inhérent à l'activité considérée. Cette
dernière responsabilité incomberait de toute façon au par-
ticulier tenu de l'obligation de réparer et, le cas échéant,
si l'on retient les idées exprimées, à un groupe de parties
tenues de réparer15. Un tel système offrirait l'avantage de
simplifier la relation existant entre la responsabilité de
l'État et la responsabilité des particuliers et peut-être de
rendre le projet plus acceptable pour les États. Ce système
simplifierait aussi la procédure, comme nous le verrons au
chapitre V, puisque seuls les tribunaux nationaux seraient
compétents et que l'on ferait l'économie de difficultés
comme la comparution d'un État devant un tribunal face
à un particulier, surtout s'il s'agit du tribunal d'un autre
État.

2. TEXTE PROPOSÉ (variantes A et B)

30. Nous proposons donc à la Commission le choix
entre deux systèmes représentés par les deux variantes
suivantes pour l'article 21 :

« Article 21. — Responsabilité subsidiaire de l'État
pour manquement à une obligation

Variante A

La responsabilité de l'État d'origine est engagée du
fait d'un dommage qui ne se serait pas produit s'il avait
exécuté ses obligations en matière de prévention par
rapport aux activités visées à l'article premier. Cette
responsabilité se limite à la partie de l'indemnisation
qui ne peut être couverte en vertu des dispositions sur
la responsabilité civile contenues dans les présents
articles.

Variante B

L'État d'origine ne peut être en aucun cas tenu res-
ponsable du versement des indemnités dues pour des
dommages causés par des accidents consécutifs aux
activités visées à l'article premier. »

C. — La responsabilité de l'État pour fait illicite

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

31. Ayant posé dans le neuvième rapport16 que l'État
avait des obligations en matière de prévention, il faut à
présent examiner les conséquences d'un manquement à
ces obligations. Il s'agit, normalement, des obligations

15 Voir notamment le paragraphe 4 du commentaire de l'article 23
adopté par la Commission à sa trentième session [Annuaire... 1978,
vol. II (2e partie), p. 92 et 93].

16 Voir supra note 1.
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visées dans les articles de la deuxième partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États adoptés par la
Commission à titre provisoire à sa quarante-cinquième
session, à savoir : cessation du comportement illicite, res-
titution en nature, indemnisation, satisfaction, et assuran-
ces et garanties de non-répétition17.

32. Il faut rappeler que, dans nos articles, les relations
qui se nouent du fait de l'inexécution des obligations en
matière de prévention sont des relations d'État à État. Il
n'est pas question ici de particuliers; nous nous situons
sur le plan international. Il convient d'établir une nette
distinction sur le plan conceptuel entre cette responsabi-
lité et la responsabilité consécutive à un accident survenu
au cours d'une activité visée à l'article premier d'où a
résulté un dommage transfrontière qui engage la respon-
sabilité civile, c'est-à-dire la responsabilité d'un parti-
culier.

33. En premier lieu, l'État d'origine sera tenu de faire
cesser le comportement constitutif d'un fait illicite revê-
tant un caractère continu. Ce fait continu consiste norma-
lement pour l'État à omettre d'adopter les mesures requi-
ses par notre projet18, et la cessation de ce fait s'inscrirait
dans la logique d'une opinion exprimée lors du débat
selon laquelle une activité dangereuse exécutée en
l'absence des mesures de précaution appropriées cesse
d'être une activité licite au regard du droit international.
Il va de soi que le fait illicite en question doit être dûment
établi et que l'État lésé ne peut donc s'opposer à une acti-
vité licite de l'État d'origine.

34. L'État lésé par la violation peut exiger la réparation
sous toutes les formes prévues dans le libellé actuel des
articles 7, 8, 10 et 10 bis de la deuxième partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États19. En outre, l'État
lésé dispose des recours prévus en cas de violation d'une
obligation. Autrement dit, il a le droit de prendre toutes
contre-mesures appropriées en respectant les conditions
générales au respect desquelles le droit international
subordonne la licéité des contre-mesures.

35. Il faut rappeler que les obligations de prévention
que nous avons mises à la charge des États dans le chapi-
tre pertinent ne sont pas des obligations de résultat. Tout
ce que nous exigeons d'eux, c'est qu'ils s''efforcent de
prévenir les accidents et les dommages. Il faut donc éta-
blir une distinction entre la violation de ces obligations et
la survenance d'un dommage à la suite d'un accident qui
se produit pendant l'activité en question. Pareil dommage
donne aussitôt lieu à la responsabilité objective, qui sera
celle d'un particulier dans le cas de notre projet d'articles.

36. Par exemple, l'État d'origine qui laisse s'exercer
une activité visée à l'article premier sans qu'elle fasse

17 Annuaire... 1993, vol. II (2e partie), par. 335.
18 II paraît douteux à l'auteur qu'une omission puisse donner lieu à

une violation continue d'une obligation. Selon lui, lorsqu'une obliga-
tion de faire a été violée, cette obligation primaire est aussitôt rempla-
cée par une obligation secondaire d'une teneur analogue, mais pas
nécessairement identique. Elle peut, par exemple, comporter également
une obligation de payer des intérêts ou d'indemniser d'une autre façon
le préjudice causé par l'inexécution, dans le délai fixé, de l'obligation
primaire ou, le cas échéant, le manque à gagner. Cependant, la Com-
mission a estimé, lorsqu'elle a examiné le sujet de la responsabilité des
États, que les omissions pouvaient donner lieu à des violations de carac-
tère continu.

19 Voir supra note 17.

l'objet d'une autorisation préalable — autrement dit, sans
que l'exploitant sollicite cette autorisation et, à cet effet,
explique les caractéristiques de l'activité et procède à
l'évaluation du risque requise par l'article 12 — n'exé-
cute pas l'obligation qui lui incombe. La survenance d'un
accident engagera automatiquement la responsabilité
objective de l'exploitant, mais l'État continuera d'assu-
mer la responsabilité de la violation proprement dite. Cela
signifie que l'État lésé peut faire des représentations
diplomatiques et prendre les mesures requises — par
exemple, des contre-mesures — pour obliger l'État d'ori-
gine à exécuter cette obligation en cessant l'acte illicite,
sous peine que l'activité soit éventuellement déclarée illi-
cite.

37. Si l'accident comme le dommage transfrontière ne
se produisent pas, l'État lésé peut faire les mêmes repré-
sentations et prendre les mêmes mesures, avec les mêmes
résultats.

38. Une brève digression va nous permettre de mieux
étayer ce qui vient d'être dit. Dans le neuvième rapport,
nous avons écrit que les obligations de prévention sont
des obligations de « diligence due »21, et ceci ne manquera
pas d'avoir des conséquences. Avant tout, il faut établir
une distinction entre ces obligations et les obligations de
résultat visées à l'article 23 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États22, c'est-à-dire des
obligations imposant de prévenir un événement donné.

39. Dans le cas des obligations imposant d'éviter un
événement donné, il est nécessaire, pour qu'il y ait viola-
tion, que l'événement en question se produise. C'est ce
qui ressort du commentaire relatif à l'article 23 :

L'État auquel une obligation de cette espèce incombe ne peut pas pré-
tendre avoir assuré le résultat requis en alléguant la mise sur pied d'un
système parfait de prévention si dans les faits ce système se révèle inef-
ficace et permet à l'événement de se produire. Et, à l'inverse, l'État
intéressé à l'exécution de l'obligation ne peut pas prétendre que cette
obligation ait été violée du seul fait que le système de prévention mis
sur pied par l'État obligé lui paraît décidément insuffisant, ou ineffi-
cace, tant que l'événement dont il devrait prévenir la survenance n'est
pas survenu23.

La Commission précise :

Les obligations exigeant de prévenir des événements donnés ne s'iden-
tifient donc pas avec celles qu 'on désigne parfois par le terme global
d'« obligations de vigilance »*. La réalisation de la violation de celles-
ci se résume souvent en une activité de l'État, et n'est pas nécessaire-
ment affectée par le fait qu'un événement extérieur se produit ou ne se
produit pas24.

Il y a lieu d'expliquer que le mot vigilancia dans le texte
espagnol correspond à l'expression « diligence due » dans
le texte français. La principale différence entre les obliga-
tions de résultat et les obligations de diligence due envi-
sagées dans le système de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États tient en ceci :
dans le cas des obligations de résultat, pour qu'il y ait vio-
lation, il faut que le résultat, qu'il soit positif ou négatif,

20 Annuaire... 1993, vol. II (2 e partie), par. 142 à 147.
21 Ibid., vol. II ( l r e partie), p . 2 0 3 , doc. A/CN.4 /450 , par. 7.

Pour le texte de l 'art icle 23 et du commenta i re y relatif adoptés par
la Commiss ion à sa t rent ième session, voir Annuaire... 1978, vol. II
(2 e partie), p. 91 à 97.

23 Ibid., p . 93 , par. 4 du commenta i re .
24 Ibid., note 397.
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n'ait pas été atteint, alors que dans le cas des obligations
de diligence due, cette condition n'est pas requise et l'on
passe directement à l'examen des moyens employés pour
déterminer s'ils correspondent à ceux qui auraient dû rai-
sonnablement l'être pour obtenir le résultat requis par
l'obligation.

40. On peut même concevoir que l'État d'origine doive
indemniser l'État exposé, alors qu'aucun accident ne s'est
produit et que la responsabilité objective du particulier
intéressé n'est pas engagée. On peut supposer que l'État
d'origine a omis d'exiger l'adoption de certaines mesures
de prévention par les exploitants qui réalisent une activité
dangereuse sur son territoire et que, du fait de cette omis-
sion, l'État exposé ou les personnes qui y résident ont dû
prendre sur le territoire dudit État des mesures pour pré-
venir ou réduire au minimum le dommage qu'aurait pu
leur causer un accident survenant pendant le déroulement
de cette activité. Cette hypothèse, parfaitement conceva-
ble, signifierait que l'État exposé a dû engager certains
frais en raison (causalité indirecte) de l'omission de l'État
d'origine. L'indemnité due par ce dernier serait un exem-
ple de réparation par équivalent.

du dernier article consacré à la prévention et examiné
actuellement par le Comité de rédaction. Le texte de cet
article pourrait nous renvoyer tout simplement au droit
international en vigueur, même si pareille référence peut
paraître inutile à certains : point n'est besoin de faire
appel à une disposition contractuelle pour faire jouer les
règles de droit coutumier applicables aux conséquences
de pareilles violations. Aussi nous paraît-il préférable soit
de ne pas faire mention des conséquences de la violation
des dispositions de l'article, soit de nous en remettre tout
simplement au droit international. En effet, si nous
devions reprendre dans notre projet les articles applica-
bles à la responsabilité des États, quitte à en adapter le
libellé, nous adopterions des textes qui ne sont pas défini-
tifs et qui risquent d'être modifiés lors de la deuxième lec-
ture du projet à la CDI et lors de l'éventuelle conférence
de codification. C'est pourquoi, si la Commission décide
de s'en remettre tout simplement au droit international, le
texte suivant pourrait être proposé :

« Article X. — Responsabilité internationale de l'État

2. TEXTE PROPOSÉ

41. Les considérations qui viennent d'être émises pour-
raient se refléter dans un article qui serait inséré à la suite

L'inexécution par l'État d'origine des obligations de
prévention édictées par les présents articles aura les
conséquences que le droit international prévoit en cas
de violation des obligations internationales. »

CHAPITRE III

La responsabilité civile

A. — La responsabilité objective

42. Les activités à risque appellent une responsabilité
objective, qui est celle généralement prévue par le droit
interne pour des raisons connues, dont notamment la
nécessité de disposer d'une procédure rapide qui ne
repose pas sur la preuve de l'inexécution de l'obligation
ou de la faute. Dans l'ordre international, les mêmes argu-
ments ont conduit à poser le principe de la responsabilité
civile des particuliers dans les conventions auxquelles le
Rapporteur spécial s'est référé à maintes reprises. Un pro-
jet de directive de la Commission des Communautés
européennes sur la responsabilité civile pour les domma-
ges causés par les déchets25, qui date de quelques années
déjà, présente, en son paragraphe 4, des arguments con-
vaincants en faveur de la responsabilité objective :

La responsabilité sans faute

Par Fautomaticité de la responsabilité qu'il implique, ce principe est
de nature à assurer une indemnisation des victimes, une réparation de

25 Doc. COM(89)282 fïnal-SYN217, 15 septembre 1989.

l'environnement et une responsabilisation des acteurs économiques,
propres à assurer l'application des objectifs visés par la présente direc-
tive.

La responsabilité sans faute en matière de risques environnementaux
gagne partout du terrain. Rappelons, pour commencer, que dans un
domaine avoisinant (et comparable), celui des produits défectueux, la
directive du Conseil du 25 juillet 1985 (85/374/CEE) suit ce principe,
que l'on retrouve également dans un nombre croissant de conventions
internationales (énergie nucléaire, pollution maritime causée par les
hydrocarbures). Enfin, le projet de convention concernant les domma-
ges causés pendant le transport de marchandises dangereuses par route,
par voie ferrée et par navigation intérieure, élaboré par UNIDROIT et
actuellement en voie de négociation au sein de la Commission écono-
mique pour l'Europe des Nations Unies, est basé sur le même principe.

De même, le communiqué final de la huitième Conférence des minis-
tres sur la protection du Rhin contre la pollution, tenue à Strasbourg le
1er octobre 1987, à laquelle la Commission des Communautés euro-
péennes participait, demande une harmonisation de la législation en
matière de responsabilité civile pour les dommages causés par les subs-
tances dangereuses, basée sur le principe de la responsabilité sans faute.

Sur le plan des législations nationales, cette même tendance com-
mence à prendre beaucoup d'ampleur. Les législations allemande et
belge ont déjà introduit le principe de la responsabilité sans faute. En
France, ce principe est bien établi par la jurisprudence. Aux Pays-Bas,
la jurisprudence s'en rapproche et une proposition de loi est en cours
d'élaboration afin d'introduire ce principe dans le nouveau Code civil.
En Espagne, le principe est introduit dans le domaine de la gestion des
déchets.

Le principe de la responsabilité objective a finalement été
adopté dans les projets d'instruments internationaux men-
tionnés dans les paragraphes qui précèdent.
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B. — Caractéristiques générales du régime

43. L'examen de la pratique internationale permet de
dégager des traits communs aux diverses conventions de
responsabilité civile. Certains sont résumés dans le Code
de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux
intérieures transfrontières , instrument qui présente un
intérêt pour nous, parce que, à l'égal de notre projet, il
traite des activités à risque qui entraînent accidentelle-
ment des dommages transfrontières (par pollution dans le
cas considéré). Le paragraphe 4 de l'article XV résume
fort bien la démarche à suivre en la matière :

4. Afin d'assurer une compensation prompte et adéquate pour les
dégâts causés par une pollution accidentelle des eaux intérieures trans-
frontières, les pays devraient, conformément à leur système juridique
national, identifier la (ou les) personne(s) physique(s) ou juridique(s)
responsable(s) des dommages résultat d'activités dangereuses*. Sauf
disposition contraire, l'exploitant devrait être considéré comme respon-
sable; et dans les cas où plus d'une organisation ou d'une personne est
retenue responsable, cette responsabilité devrait être conjointe et soli-
daire*.

Le paragraphe 5 dispose que :

Les pays devraient prévoir une responsabilité objective* pour les dom-
mages dus à la pollution provoqués par les accidents qui mettent enjeu
des activités dangereuses [...]

et le paragraphe 6 que : « lorsque l'incident qui a provo-
qué le dommage ne peut être identifié [...] les pays
devraient notamment envisager la création de fonds de
compensation*. »

44. Cet instrument prévoit donc la responsabilité objec-
tive de l'exploitant, lequel doit être identifié conformé-
ment à la législation interne ou à la Convention, une res-
ponsabilité conjointe et solidaire lorsque plusieurs
exploitants sont tenus pour responsables, et la constitution
de fonds d'indemnisation lorsque faire se peut. En outre,
cependant, a) l'exploitant est invariablement tenu de
souscrire une assurance ou d'offrir une autre garantie
financière pour couvrir soit une somme égale au plafond
de l'indemnisation, le cas échéant, soit une somme à
déterminer par l'autorité nationale; b) pour que ce régime
puisse fonctionner, le principe de la non-discrimination
doit être respecté, c'est-à-dire que les tribunaux de l'État
d'origine doivent traiter de la même manière les résidents
et les non-résidents; c) les États parties doivent prévoir
dans leur droit interne un recours permettant d'obtenir
une indemnisation rapide et adéquate ou toute autre répa-
ration des dommages transfrontières résultant [de la pol-
lution], comme le prévoit l'article 235 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer; d) dans toutes les
matières qui ne sont pas régies directement par la Con-
vention, la législation nationale de la juridiction compé-
tente doit être appliquée, pour autant qu'elle soit compa-
tible avec les dispositions de la Convention; e) les
jugements exécutoires doivent, sauf disposition contraire,
être également exécutoires dans toutes les juridictions;
j) les sommes accordées par jugement par le tribunal d'un
Etat doivent pouvoir être transférées librement à tout
autre État dans une monnaie convenant au bénéficiaire de
l'indemnité.

26 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.90.II.E.28.

45. Les limites que constituent les dérogations et les
délais de prescription doivent s'appliquer également aux
cas de responsabilité de l'État et de responsabilité civile.

C. — Les parties responsables : « canalisation »
de la responsabilité

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

46. Comme nous l'avons vu, il y a lieu d'établir la partie
qui, dans l'État d'origine, est en principe responsable du
dommage transfrontière causé afin de faciliter l'introduc-
tion d'une instance par les victimes. Cette procédure se
retrouve dans toutes les conventions sur la responsabilité
civile où la responsabilité est « canalisée », ou « as-
signée » à certaines personnes : les victimes doivent
intenter des poursuites contre l'exploitant responsable ou
contre son assureur ou garant financier, mais contre nul
autre. L'exploitant peut normalement se retourner contre
tout tiers contre lequel il possède un recours légal (par
exemple contre le fournisseur qui lui a vendu un matériel
défectueux, cause de l'accident), sauf dans le cas de la
Convention de Paris, la Convention de Vienne et la Con-
vention relative à la responsabilité des exploitants de
navires nucléaires, ainsi que de la Convention sur la res-
ponsabilité civile pour les dommages de pollution par les
hydrocarbures résultant de la recherche et de l'exploita-
tion des ressources minérales du sous-sol marin où, en rai-
son peut-être de l'ampleur des risques et du montant des
primes d'assurance correspondantes, l'exploitant se voit
refuser cette possibilité et demeure seule partie astreinte à
s'assurer.

47. Habituellement, c'est la partie qui contrôle l'activité
au moment où se produit l'incident qui est tenue pour res-
ponsable. C'est l'exploitant qui, couramment, exerce ce
contrôle. Quelques conventions établissent une présomp-
tion, à savoir que le contrôle est exercé par la personne
dont le nom figure dans les registres publics de l'État
d'origine en tant que propriétaire de l'installation, du
navire ou du bien considéré et, en l'absence de tels regis-
tres, ces conventions disposent que la responsabilité est
directement imputée au propriétaire [Convention relative
aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéro-
nefs étrangers, art. 2, par. 1 à 3; Convention sur la respon-
sabilité civile pour les dommages causés au cours du
transport de marchandises dangereuses par route, rail et
bateaux de navigation intérieure (CRTD), art. 1, par. 8].

48. Certains instruments envisagent également le cas où
le dommage est causé par un fait continu ou par une suc-
cession de faits ayant la même origine (Convention de
Lugano, art. 6, par. 1 à 4; Convention sur la responsabilité
civile pour les dommages de pollution par les hydrocarbu-
res résultant de la recherche et de l'exploitation des res-
sources minérales du sous-sol marin, art. 3).

49. L'instrument dont nous pouvons le mieux nous ins-
pirer pour déterminer la partie responsable est indéniable-
ment la Convention de Lugano, puisqu'elle vise, comme
notre projet, à couvrir toutes les activités dangereuses.

50. Ce texte établit dès le préambule, un régime de
responsabilité objective tenant compte du principe
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« pollueur-payeur » et rappelle le principe 13 de la Décla-
ration de Rio sur l'environnement et le développement,
aux termes duquel

Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la
responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement
et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligem-
ment et plus résolument pour développer davantage le droit internatio-
nal concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets
néfastes de dommages causés à l'environnement dans des régions
situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées
dans les limites de leur juridiction compétence ou sous leur contrôle27.

51. L'article 2 de la Convention de Lugano (Défini-
tions) dispose que « Exploitant » signifie la personne qui
exerce le contrôle d'une activité dangereuse ». À
l'article 6 (Responsabilité à l'égard des substances, des
organismes et de certaines installations ou sites de
déchets), les paragraphes 1 à 3 présentent un intérêt pour
notre objet. Ils se lisent comme suit :

1. L'exploitant d'une activité dangereuse visée à l'article 2, para-
graphe 1, alinéas a à c, est responsable des dommages causés par cette
activité, résultant d'événements survenus au moment ou pendant la
période où il exerçait le contrôle de celle-ci.

2. Si un événement consiste en un fait continu, tous les exploitants
ayant exercé successivement le contrôle de l'activité dangereuse pen-
dant la durée de cet événement sont solidairement responsables. Toute-
fois, si un exploitant prouve que le fait survenu pendant la période où il
exerçait le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du
dommage, il n'est responsable que de cette partie du dommage.

3. Si un événement consiste en une succession de faits ayant la
même origine, les exploitants ayant exercé le contrôle de l'activité dan-
gereuse au moment où s'est produit l'un quelconque de ces faits sont
solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve que le
fait survenu au moment où il exerçait le contrôle de l'activité dange-
reuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de
cette partie du dommage.

52. Le paragraphe 4 s'applique à une activité dange-
reuse qui apparaît après la cessation définitive de toute
activité de ce type dans une installation ou un site déter-
miné. En pareil cas, s'il se produit un dommage imputable
à l'activité, le dernier exploitant est tenu pour responsa-
ble, à moins que lui-même ou la victime ne prouve que
tout ou partie du dommage a été causé par un événement
survenu avant qu'il ne soit devenu l'exploitant, auquel cas
les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont applicables.

53. L'article 7 a trait à la responsabilité à l'égard des
sites de stockage permanent des déchets. Ces points sont
inclus ajuste titre dans la Convention précitée parce que
la définition de l'« activité dangereuse » pour l'environ-
nement figurant à l'article 2 fait expressément mention, à
l'alinéa c du paragraphe 1, de « l'exploitation d'une ins-
tallation ou d'un site d'incinération, de traitement, de
manipulation ou de recyclage de déchets » et, à l'alinéa d,
de « l'exploitation d'un site de stockage permanent des
déchets ». Dans le cas de notre projet, comme nous
n'avons pas encore entrepris de recenser les activités qu'il
englobera, (nous nous en sommes jusqu'ici tenus à la
notion de « risque significatif»), l'examen de la notion
couverte par ces deux points devra être différé.

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 [A/CONF.151/26/
Rev.l (Vol. I, Vol.I/Corr.l, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.l)] (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : F.93.1.8 et rectificatifs),
vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I,
p. 4.

54. Le paragraphe 4 de l'article 7 présente lui aussi un
intérêt de notre point de vue. Il se lit :

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux
droits de recours de l'exploitant contre toute tierce personne.

Ce libellé montre clairement qu'il appartient à la législa-
tion nationale d'aménager ce recours et, en outre, que les
auteurs de cette convention ont choisi une autre voie que
ceux des conventions nucléaires où les pertes restent à la
charge de l'exploitant ou de son assureur.

2. TEXTES PROPOSÉS

55. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Rapporteur
spécial propose les textes ci-après.

56. À l'article 2 (Expressions employées), il faudrait
ajouter un alinéa ainsi libellé :

« Le terme « exploitant» s'entend d'une personne qui
exerce le contrôle d'une activité visée à l'article
premier. »

57. Il faudrait ajouter les articles qui suivent, dont la
numérotation serait celle adoptée par le Comité de rédac-
tion dans le texte définitif :

« Article A. — Responsabilité de Vexploitant

L'exploitant d'une activité visée à l'article premier
est responsable de tout dommage transfrontière impor-
tant causé par cette activité pendant la période où il
exerçait le contrôle de celle-ci.

a) Si un événement consiste en un fait continu, ou
en une série de faits ayant la même origine, les exploi-
tants responsables au sens du paragraphe qui précède
sont solidairement responsables;

b) Si l'exploitant prouve que, pendant la durée du
fait continu dont il est responsable, une partie seule-
ment du dommage a été causée, il est responsable de
cette partie du dommage;

c) Si l'exploitant prouve que le fait s'inscrivant
dans une série d'événements de même origine dont il
est responsable n'a causé qu'une partie du dommage,
il est responsable de cette partie du dommage.

Article B. — Recours contre des tiers

Aucune disposition des présents articles ne porte
atteinte au droit de recours que la loi appliquée par le
tribunal compétent confère à l'exploitant contre toute
tierce personne. »

D. — Obligation de souscrire une assurance

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

58. Comme nous l'avons déjà vu, dans tous les instru-
ments portant sur la responsabilité civile, l'exploitant est



Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités non interdites 149

tenu de souscrire une assurance pour payer les domma-
ges. Certains instruments déterminent le montant de
l'assurance par rapport à la limite fixée en matière
d'indemnisation, limite que les autorités nationales peu-
vent réduire, dans certains cas, après évaluation du danger
que présente l'activité en question. Dans un instrument
comme le nôtre, qui prétend couvrir toutes les activités
dangereuses, il serait difficile d'établir de telles limites vu
que celles-ci varient d'une activité à l'autre. La Conven-
tion de Lugano qui, comme nous l'avons vu, a également
un caractère général, ne le fait pas.

59. En outre, les autorités nationales devraient être
libres de fixer le montant minimum de l'assurance ou de
la garantie financière, en se basant sur leur appréciation
du risque inhérent aux activités dangereuses, conformé-
ment au projet d'article 1228.

60. Le commentaire de l'article 12 de la Convention de
Lugano figurant dans le rapport explicatif annexé à la
Convention29 est libellé comme suit :

La Convention fait obligation aux Parties, dans les cas appropriés, de
s'assurer dans leur droit interne que les exploitants ont une garantie
financière pour couvrir la responsabilité prévue par la Convention et
d'en déterminer le champ d'application, les conditions et les caractéris-
tiques. En particulier, la garantie financière peut être cantonnée dans
une certaine limite.

La disposition invite les Parties contractantes à prendre en considé-
ration, dans la détermination des activités soumises à l'obligation de
garantie financière, les risques de l'activité.

Lors de la mise en œuvre de cet article, les considérations suivantes
peuvent être prises en compte. La première tient au fait que certaines
activités présentent, par elles-mêmes, des risques accrus de provoquer
des dommages, la seconde est relative à la capacité financière de certai-
nes entreprises qui peut ne pas leur permettre de faire face au paiement
des indemnités allouées aux victimes sans le secours d'une garantie
financière, et la troisième tend à éviter que l'obligation ne soit inappli-
cable par suite de l'impossibilité de prévoir le risque et d'établir une
garantie financière pour couvrir ce risque.

Le plan de sécurité financière ou la garantie financière, prévus dans
cet article, peuvent exister sous des formes différentes, par exemple un
contrat d'assurance ou une coopération financière entre exploitants
d'un certain type d'activités dangereuses afin de couvrir les risques
occasionnés par ces activités. De tels plans financiers auront pour fonc-
tion de garantir la réparation du dommage causé par une activité dan-
gereuse exercée par l'un de ces exploitants.

Il sera aussi possible de couvrir les risques concernés par un contrat
d'assurance. Une autre possibilité serait qu'un exploitant ait lui-même
des ressources financières suffisantes pour couvrir les risques des acti-
vités dangereuses qu'il exerce.

Il est vraisemblable qu'après l'entrée en vigueur de la Convention, le
marché de l'assurance dans le domaine des dommages à l'environne-
ment se développera dans la mesure où les risques et la responsabilité
pour la pollution seront mieux connus, et les plans de sécurité finan-
cière seront graduellement remplacés par des contrats d'assurance.

2. TEXTES PROPOSÉS

61. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial propose les articles ci-après :

« Article C. — Garanties financières ou assurance

Pour couvrir la responsabilité visée par les présents
articles, les États d'origine devront, dans les cas appro-

priés, exiger des exploitants qui exercent une activité
dangereuse sur leur territoire ou, d'une manière ou
d'une autre, sous leur juridiction ou contrôle, qu'ils
participent à un régime de sécurité financière ou four-
nissent toute autre garantie financière dans les limites
que fixeront les autorités desdits États en fonction de
l'évaluation du risque lié à l'activité en question et
dans les conditions fixées par le droit interne.

Article D. —Action engagée directement
contre l'assureur ou le garant

Toute action en réparation pourra être dirigée direc-
tement contre l'assureur ou toute autre personne ayant
fourni les garanties financières visées à l'article qui
précède. »

E. — Tribunal compétent

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

62. Les conventions existantes diffèrent au sujet du
choix offert à la victime en matière de juridiction. La Con-
vention de Paris (art. 13) et la Convention de Vienne
(art. 11) limitent ce choix au tribunal compétent de l'État
où est située l'installation nucléaire. Le projet de proto-
cole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de
dommage résultant des mouvements transfrontières et de
l'élimination des déchets dangereux30, mis au point par le
Groupe de travail spécial constitué d'experts juridiques et
techniques nommé par la Conférence des parties à la Con-
vention de Bâle sur le contrôle des mouvements trans-
frontières de déchets dangereux et de leur élimination,
fixe, à l'article 10, trois bases de compétence : a) le lieu
où le dommage a été subi; b) le lieu où le dommage causé
a son origine; et c) le lieu où le responsable présumé a sa
résidence, son domicile ou son établissement principal.
Le projet de protocole exige également de chaque partie
contractante qu'elle veille à ce que ses tribunaux aient
compétence pour connaître des demandes d'indemnisa-
tion en question. L'article 19 de la Convention de Lugano
fixe pratiquement les mêmes bases de compétence que le
projet de protocole, à cette seule différence que, à
l'alinéa c, la compétence est limitée au lieu où le défen-
deur a sa « résidence habituelle ». Dans son article 19, la
Convention sur la responsabilité civile pour les domma-
ges causés au cours du transport de marchandises dange-
reuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure
(CRTD) définit quatre bases de compétence : a) le lieu où
le dommage a été subi; b) le lieu où l'incident s'est pro-
duit; c) le lieu où ont été prises les mesures destinées à
prévenir ou minimiser le dommage (ce que nous appelons
ici les « mesures de lutte »); et d) le lieu où le transporteur
a sa résidence habituelle. Étant donné que le lieu où le
dommage a son origine (base b dans le projet de proto-
cole) est généralement le lieu où l'incident s'est produit
(base b dans la CRTD) et comme, dans ce dernier cas, le
transporteur est le « responsable présumé » du projet de
protocole, l'élément nouveau introduit par la CRTD est la
juridiction du tribunal du lieu où les mesures préventives
ont été prises. L'article 20 de la Convention relative aux

2 8 Voir supra note 20.
2 9 Voir supplément à CDCJ(92)50, par. 67. 30 Voir supra note 11.
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dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs
étrangers ne mentionne que les tribunaux de l'État où le
dommage s'est produit, à moins qu'il n'en soit convenu
autrement. L'article 11 de la Convention sur la responsa-
bilité civile pour les dommages de pollution par les
hydrocarbures résultant de la recherche et de l'exploita-
tion des ressources minérales du sous-sol marin stipule
que les tribunaux compétents sont : a) les tribunaux de
l'État partie où le dommage causé par l'incident a été
subi; ou b) les tribunaux de l'État qui exerce le contrôle,
celui-ci étant défini au paragraphe 4 de l'article premier
comme l'État partie qui exerce des droits souverains en
matière de recherche ou d'exploitation des ressources des
fonds marins et de leur sous-sol dans la zone dans laquelle
ou sur laquelle est située l'installation. Dans ce contexte,
l'État qui « exerce le contrôle» semble correspondre à
l'État d'« origine » de notre projet d'articles, puisque c'est
celui où est située l'installation responsable de l'activité
polluante.

63. Nous pensons que le demandeur devrait pouvoir
choisir entre différentes juridictions, selon l'importance
que revêt tel ou tel avantage : a) les tribunaux de l'État
d'origine; ce choix est préférable si l'intérêt de la victime
est d'obtenir des preuves concernant l'incident lui-même;
b) l'État affecté; là, il est plus facile de rassembler des
preuves du dommage causé, outre le fait que, si elle réside
effectivement dans cet État, la victime est sans doute plus
familiarisée avec la procédure à suivre. Le demandeur
devrait être mieux à même de faire valoir ses droits s'il
n'est pas obligé d'engager une procédure loin de son lieu
de résidence, avec toutes les dépenses et les incertitudes
que cela implique. Une troisième possibilité serait le lieu
où le demandeur a sa résidence habituelle, son domicile
ou son établissement principal, et ce pour les raisons indi-
quées ci-dessus à propos de la deuxième possibilité. En
revanche, il ne semble pas justifié d'envisager, comme
quatrième option, les tribunaux du lieu où les mesures de
lutte ont été prises; tout indique en effet que, dans la
grande majorité des cas, ces mesures doivent être prises
sur le territoire de l'État d'origine ou de l'État affecté, de
sorte que la possibilité assez lointaine où ces mesures
seraient adoptées dans un pays tiers ne vaut pas la peine
d'être prise en considération.

F. — Application de la loi nationale
sans discrimination

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

65. La loi nationale doit permettre de compléter le pro-
jet d'articles dans les domaines non traités par ces der-
niers, et ce, naturellement, d'une manière qui soit fidèle à
la lettre, à l'esprit et au but dudit projet. La loi nationale
s'entend ici de la loi appliquée par le tribunal ayant com-
pétence pour connaître de l'affaire dont il s'agit.

66. Le principe de la non-discrimination énoncé à l'arti-
cle 10 du projet3 ̂ st conçu comme suit :

« Les États parties traitent de la même manière les effets d'une acti-
vité survenus sur le territoire d'un autre État, ou sous sa juridiction ou
son contrôle, et ceux produits sur leur propre territoire. En particulier,
ils appliquent les dispositions des présents articles, et celles de leur
législation nationale sans discrimination fondée sur la nationalité, le
domicile ou la résidence des personnes ayant subi un préjudice du fait
des activités visées à l'article premier*. »

La deuxième phrase semble s'appliquer pleinement au
chapitre relatif à la responsabilité civile et trouve un pré-
cédent, notamment à l'alinéa c de l'article 14 de la Con-
vention de Paris, qui dispose : « Le droit et la législation
nationale doivent être appliqués sans aucune discri-
mination fondée sur la nationalité, le domicile ou la
résidence. » Dans le sixième rapport, à l'article 30 relatif
à l'application du droit national, nous avons introduit une
phrase libellée selon le texte de la Convention de Paris,
qui stipulait que le droit et la législation nationale
devaient s'appliquer sans discrimination fondée sur la
nationalité, le domicile ou la résidence. Nous reconnais-
sons cependant que, si l'article 10 est accepté sous la
forme proposée, il sera mutile de répéter la seconde
phrase de cet article dans le chapitre relatif à la responsa-
bilité.

2. TEXTES PROPOSÉS

67. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial propose les articles suivants :

« Article F. — Recours internes

2. TEXTE PROPOSÉ

64. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial propose l'article suivant :

« Article E. — Tribunal compétent

Les actions en réparation de dommages impliquant
la responsabilité civile de l'exploitant ne peuvent être
introduites que devant les tribunaux compétents d'un
État partie qui est l'État affecté, l'État d'origine ou
l'État où l'exploitant responsable a son domicile, sa
résidence ou son établissement principal. »

Les Parties prévoient dans leur législation interne
les recours judiciaires qui permettent l'indemnisation
prompte et adéquate ou autre réparation pour les dom-
mages causés par les activités visées à l'article premier.

Article G. — Application de la législation nationale

Les tribunaux compétents appliquent leur législa-
tion nationale à toutes les questions de fond et de pro-
cédure qui ne sont pas spécifiquement traitées dans les
présents articles. »

31 L'article 10 avait été présenté par le Rapporteur spécial dans son
sixième rapport [Annuaire... 1990, vol. II (lre partie), p. 87 et suiv., doc.
A/CN.4/428 et Add.l, notamment p. 96, 97 et 113].



Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités non interdites 151

G. — Causalité « Article H

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

68. La Convention de Lugano, à son article 10, prévoit
une disposition qui se lit comme suit :

Lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité entre l'événement
et le dommage ou, dans le cadre d'une activité dangereuse définie à
l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, entre cette activité et le dommage, le
juge tient dûment compte du risque accru de provoquer le dommage
inhérent à l'activité dangereuse.

Cette disposition est analogue à celle que l'on trouve dans
la législation interne de certains pays. Selon le rapport
explicatif qui accompagnait ce document :

Cet article tient à inciter le juge, lorsqu'il apprécie la preuve du lien de
causalité entre l'événement et le dommage ou, en ce qui concerne les
sites de stockage permanent des déchets, entre l'activité et le dommage,
à prendre en compte l'aggravation des risques de dommage que peut
entraîner une activité dangereuse spécifique. Pour favoriser l'obtention
d'une compensation, cet article prend en compte les risques spécifiques
que présentent certaines activités dangereuses de provoquer un dom-
mage. La Convention ne pose pas une véritable présomption de lien de
causalité. La disposition en cause complète la responsabilité sans faute.
Elle s'inscrit ainsi dans l'ensemble des règles destinées à faciliter à la
victime la preuve d'un lien de causalité, qui, en pratique, pourrait s'avé-
rer difficile32.

69. Dans le Livre vert sur la réparation des dommages
causés à l'environnement adressé par la Commission des
Communautés européennes au Conseil et Parlement euro-
péen et au Comité économique et social, on trouve une
disposition qui porte sur les problèmes liés à la preuve du
lien de causalité :

Pour être indemnisée, la victime doit prouver que le dommage résulte
d'un acte de la partie incriminée ou d'un accident relevant de la respon-
sabilité de cette dernière. Les dommages à l'environnement posent des
problèmes particuliers à cet égard. Comme l'indique le passage consa-
cré à la pollution chronique, l'établissement d'un lien de causalité peut
s'avérer impossible si le dommage est la conséquence de l'activité de
plusieurs parties. Des difficultés se posent également si l'atteinte ne se
manifeste qu'après un certain laps de temps. Enfin, en l'état actuel, la
science ne se prononce pas de façon certaine quant au lien de causalité
entre une exposition à une pollution et un dommage. La partie respon-
sable en puissance peut tenter de réfuter les preuves de causalité appor-
tées par la victime en produisant d'autres explications scientifiques du
dommage33.

2. TEXTE PROPOSÉ

70. Nous estimons qu'une disposition analogue pourrait
être proposée à la Commission en tant qu'article H, car
elle serait conforme à l'esprit de nos articles, qui visent à
faciliter l'action en justice intentée par une victime inno-
cente pour obtenir réparation des dommages qu'elle a
subis. Comme nous n'avons pas encore décidé si une acti-
vité impliquant un site de stockage permanent des déchets
devait ou non faire spécifiquement partie de la définition
des activités dangereuses, le libellé ne devrait pas pour le
moment couvrir cette possibilité. Il sera néanmoins extrê-
mement important de souligner, peut-être dans le com-
mentaire, qu'un tel article n'établit pas de présomption de
causalité entre l'événement et le dommage.

3 2 Voir doc. CDCJ(92)50 {supra note 28), par. 63 .
3 3 Doc. COM(93)47 final, Bruxelles, 14 mai 1993, p . 10 et 11,

par. 2.1.8.

Lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité
entre l'événement et le dommage, le tribunal tient
dûment compte du risque accru de provoquer ce dom-
mage inhérent à l'activité dangereuse. »

H. — Force exécutoire du jugement

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

71. Les conventions sur la responsabilité civile com-
prennent normalement une disposition sur la force exécu-
toire du jugement, et nous estimons qu'il faudrait aussi
inclure une telle disposition dans nos articles dans la
mesure où leur portée est à la fois générale (ils cherchent
à couvrir toutes les activités dangereuses susceptibles de
provoquer des risques importants) et mondiale (par oppo-
sition à régionale). En fait, ces caractéristiques obligent à
tenir compte des divergences considérables entre les con-
ceptions de l'ordre public dans les différents pays aux-
quels l'article s'appliquerait, et entre les autres possibili-
tés que couvre l'article que nous proposons.

72. La Convention de Paris (art. 13, al. é) stipule :

Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut
par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent article
sont exécutoires d'après les lois appliquées par ce tribunal, ils devien-
nent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie contractante dès
l'accomplissement des formalités prescrites par la Partie contractante
intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est admis.
Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoi-
res que provisoirement.

73. De son côté, la Convention de Vienne (art. XII)
stipule :

1. Tout jugement définitif prononcé par un tribunal ayant la com-
pétence juridictionnelle en vertu de l'article XI doit être reconnu sur le
territoire de toute autre Partie contractante, à moins que :

a) Le jugement n'ait été obtenu par dol;

b) La personne contre laquelle le jugement a été prononcé n'ait pas
eu la possibilité de présenter sa cause dans des conditions équitables;

c) Le jugement ne soit contraire à l'ordre public de la Partie contrac-
tante où il doit être reconnu ou ne soit pas conforme aux normes fonda-
mentales de la justice;

2. Tout jugement définitif qui est reconnu et dont l'exécution est
demandée dans la forme requise par le droit de la Partie contractante où
cette exécution est recherchée, est exécutoire comme s'il s'agissait d'un
jugement d'un tribunal de cette Partie contractante.

3. Toute affaire sur laquelle un jugement a été rendu ne peut faire
l'objet d'un nouvel examen au fond.

74. De même, la CRTD (art. 20) stipule :

1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de
l'article 19, exécutoire dans l'État d'origine où il ne peut plus faire
l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu dans tout autre État partie,
sauf:

a) Si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou

b) Si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et
mis en mesure de présenter sa défense; ou

c) Si le jugement est inconciliable avec un jugement antérieur, fondé
sur les mêmes motifs et rendu entre les mêmes parties, prononcé dans
l'État où la reconnaissance est demandée ou prononcé dans un autre
État partie, compétent selon l'article 19 et reconnu déjà dans l'État où
la reconnaissance est demandée.
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2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe précédent
est exécutoire dans chaque État partie dès que les procédures exigées
dans ledit État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser
une révision au fond de la demande.

Ce texte ne comporte pas le motif de l'ordre public, mais
inclut par contre, à l'alinéa c du paragraphe 1, celui de
l'inconciliabilité avec un jugement antérieur contraire si
celui-ci a été prononcé dans l'État où la reconnaissance
est demandée et est fondé sur les mêmes motifs et rendu
entre les mêmes parties. Le rapport explicatif à la CRTD
ne présente pas de bonne raison expliquant ce change-
ment, sauf que l'on avait essayé de limiter le plus possible
le nombre de motifs34.

75. La Convention de Lugano contient une disposition
similaire (art. 23), qui reprend le motif de l'ordre public,
omet celui du dol et ajoute celui de l'inconciliabilité avec
« une décision rendue entre les mêmes parties dans la Par-
tie requise », et aussi avec une décision rendue antérieure-
ment dans un autre État membre lorsque cette dernière
décision « réunit les conditions nécessaires à sa recon-
naissance dans la Partie requise ». Le rapport explicatif35

indique que les règles sont fondées sur les Conventions de
Bruxelles (1968) et de Lugano (1988) concernant la com-
pétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale.

2. TEXTE PROPOSÉ

76. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose l'article suivant :

« Article I. — Force exécutoire du jugement

1. Tout jugement définitif prononcé par le tribunal
compétent est exécutoire en vertu de la législation
appliquée par ce tribunal et doit être reconnu dans le
territoire de toute autre partie contractante, sauf si :

a) Le jugement a été obtenu frauduleusement;

b) Le défendeur n'a pas été averti dans des délais
raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense
dans des conditions appropriées;

c) Le jugement est contraire à l'ordre public de la
partie contractante où il doit être reconnu ou n'est pas
conforme aux normes fondamentales de la justice;

d) Le jugement est inconciliable avec un jugement
antérieur rendu dans l'État où la reconnaissance est
demandée dans un litige ayant le même objet et entre
les mêmes parties.

2. Tout jugement reconnu en vertu du para-
graphe 1 est exécutoire dans chaque État membre, dès
que les formalités exigées par l'État membre dans
lequel l'exécution est demandée ont été remplies.

3 4 CEE, Convention sur la responsabilité civile pour les dommages
causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route,
rail et bateaux de navigation intérieure. — Rapport explicatif (ECE/
TRANS/84) [publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.90.II .E.39], p . 58, par. 126.

3 5 Voir supra note 29.

Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est
admis. »

I. — Exonérations de responsabilité

1. COMMENTAIRES EXPLICATIFS

77. Dans le sixième rapport, nous disions36 :

La majeure partie des conventions traitant de la responsabilité du
chef de dommages causés par des activités spécifiques prévoient des
cas exceptionnels où, dans des circonstances déterminées, la responsa-
bilité n'est pas mise enjeu ou n'est pas imputée à certaines personnes,
que ces conventions traitent de responsabilité civile ou de responsabi-
lité de l'État, même quand la responsabilité est objective. Ainsi, la Con-
vention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux, qui établit la responsabilité de l'État du
chef desdits dommages, prévoit au paragraphe 1 de l'article VI, que

[...] un État de lancement est exonéré de la responsabilité absolue
dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité ou
en partie, d'une faute lourde ou d'un acte ou d'une omission com-
mis dans l'intention de provoquer un dommage, de la part d'un État
demandeur ou des personnes physiques ou morales que cet État
représente.

Cette disposition est la seule cause d'exonération de la responsabilité
prévue dans la Convention en question.

Les autres conventions prévoient des causes supplémentaires d'exo-
nération. Le principe est de « canaliser » la responsabilité objective et
de la faire porter par l'exploitant, considéré comme seul responsable
des dommages. [...] La Convention de Vienne de 1963 relative à la res-
ponsabilité civile en matière de dommages nucléaires prévoit, au para-
graphe 2 de l'article IV, une exception analogue à celle citée précédem-
ment en cas de « négligence grave » ou d'action ou d'omission dolosive
de la part de la victime apparente, mais en laissant toute liberté d'appré-
ciation au tribunal et à condition que la législation nationale aille
dans le même sens. En revanche, cette convention n'oppose, au para-
graphe 3 du même article IV, aucune restriction à l'exception prévue en
cas de dommage nucléaire causé par un accident nucléaire a) résultant
directement « d'actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile ou
d'insurrection », ou b) « d'un cataclysme naturel de caractère
exceptionnel ».

Sauf dans les cas où la législation nationale en dispose
autrement.

78. Le rapport continue comme suit :

La Convention de Wellington de 1988 [sur la réglementation des acti-
vités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique] stipule, au
paragraphe 4 de l'article 8, que :

La responsabilité d'un opérateur n'est pas engagée [...] si ledit
opérateur apporte la preuve que les dommages ont été causés direc-
tement par [...] :

a) un événement constituant, au vu des circonstances de l'Antarc-
tique, une catastrophe naturelle de caractère exceptionnel qu'il aurait
été impossible de prévoir raisonnablement; ou

b) un conflit armé, au cas où il se produirait nonobstant le Traité
sur l'Antarctique, ou un acte de terrorisme dirigé contre les activités
de l'opérateur, contre lequel aucune mesure de précaution raison-
nable n'aurait pu être efficace.

et ajoute au paragraphe 6 :

Si un opérateur apporte la preuve que les dommages ont été cau-
sés, en totalité ou en partie, par un acte ou une omission volontaire
ou une négligence grave de la partie demandant réparation, cet opé-
rateur peut être exonéré, totalement ou partiellement, de son obliga-
tion de payer une indemnité au titre des dommages subis par [ladite]
partie.

36 Doc. A/CN.4/428 et Add.l (voir supra note 31), par. 56 à 59.
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Plusieurs projets importants, en cours d'examen dans
divers organismes, consacrent eux aussi le principe de
telles exceptions. Ainsi, dans le projet de règles du Con-
seil de l'Europe sur la réparation des dommages causés à
l'environnement [établi à l'attention du Comité européen
de coopération juridique par le Comité d'experts sur
l'indemnisation des dommages causés à l'environne-
ment], la règle 3, qui traite de la responsabilité de
l'exploitant, prévoit, au paragraphe 4, que :

L'exploitant n'est pas responsable s'il prouve :

a) que le dommage résulte exclusivement d'un acte de guerre,
d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phéno-
mène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

b) que le dommage résulte exclusivement du fait qu'un tiers a agi
dans l'intention de causer un dommage, en dépit des mesures de
sécurité adaptées au type d'activité dangereuse en cause;

c) que le dommage résulte exclusivement d'un acte effectué en
exécution d'un commandement ou d'une disposition expresse d'une
autorité publique.

79. Enfin, le rapport indique que, aux termes des para-
graphes 4 et 5 de l'article 5 de la CRTD :

Le transporteur n'est pas responsable s'iL prouve :

a) que le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une
guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de
caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou

b) que le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers a agi ou
omis d'agir dans l'intention de causer un dommage; [...]

Si le transporteur prouve que le dommage résulte en totalité ou en
partie soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir
dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette
personne, le transporteur peut être exonéré de tout ou partie de sa
responsabilité envers ladite personne.

80. En ce qui concerne les instruments mentionnés dans
le sixième rapport, il conviendrait d'ajouter que la Con-
vention de Lugano, maintes fois citée dans le présent rap-
port, inclut dans son texte final ces trois motifs d'exoné-
ration de responsabilité, et en ajoute deux autres touchant
les cas dans lesquels le dommage résulte d'une pollution
d'un niveau acceptable eu égard aux circonstances locales
pertinentes (al. d) ou résulte d'une activité dangereuse
menée licitement dans l'intérêt de la victime, dans la
mesure où il était raisonnable de l'exposer aux risques de
cette activité dangereuse (al. é). La CRTD, elle aussi
maintes fois citée dans le présent rapport, reproduit tex-
tuellement, au paragraphe 4 de l'article 5, les motifs men-
tionnés et ajoute un alinéa c, propre à un instrument sur
les transports :

[Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve] que l'expéditeur
ou toute autre personne ne s'est pas acquitté de son obligation de
l'informer de la nature dangereuse des marchandises, et que ni lui ni ses
préposés ou mandataires n'avaient connaissance ou n'auraient dû avoir
connaissance de leur nature.

Le paragraphe 5 de l'article 5 demeure inchangé.

81. Les tentatives les plus récentes suivent les mêmes
lignes générales que les conventions que nous venons
d'examiner. Le projet de protocole à la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination37, comporte à
l'article 4 un paragraphe 4 qui se lit comme suit :

La responsabilité n'est pas engagée si le dommage résulte :

d) D'un acte imprévisible* de conflit armé, d'hostilités, de guerre
civile ou d'insurrection;

b) D'un phénomène naturel imprévisible de caractère exceptionnel,
inévitable et irrésistible;

c) D'un acte commis par une tierce partie dans l'intention de causer
un dommage et qui est la raison exclusive du dommage, toutes les
mesures de sûreté raisonnables ayant par ailleurs été prises pour préve-
nir les conséquences d'un tel acte;

d) De l'exécution d'un ordre spécifique ou de mesures obligatoires
d'une autorité publique.

Et le paragraphe 5 se lit comme suit :

II peut y avoir exonération partielle [ou totale] de l'obligation
d'indemnisation si la personne qui a subi le dommage ou une personne
dont elle est responsable en vertu de la législation nationale a, de par sa
propre faute, contribué au [ou est la cause exclusive du] dommage
compte tenu de toutes les circonstances.

Comme on peut le voir, les motifs d'exonération de res-
ponsabilité sont définis un peu plus strictement dans ce
texte. Il reste toutefois à voir si cette tendance se confir-
mera dans le texte définitif.

82. Si la responsabilité de l'État en matière d'indemni-
sation est engagée à la suite d'un acte dolosif, ce sont les
motifs pertinents d'exonération pour cause de dol énon-
cés dans la première partie du projet de la Commission
qui sont applicables38. Si l'on suit le régime des conven-
tions sur les dommages nucléaires, la responsabilité de
l'État serait de même nature que celle de la partie privée
dont elle est dérivée, et dans ce cas les mêmes motifs
d'exonération s'appliqueraient à l'État et à l'exploitant, et
la responsabilité de l'État pour les montants dus serait
traitée de la même manière que celle de l'exploitant.
Enfin, si c'est la troisième solution avancée qui l'emporte,
c'est à dire la non-responsabilité de la part de l'État du
chef des événements, la relation s'établirait d'État à État,
comme nous l'avons vu, et ce sont les motifs d'exonéra-
tion pour cause de dol qui s'appliqueraient.

2. TEXTE PROPOSÉ

83. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial propose l'article suivant :

« Article J. — Exonération

1. L'exploitant n'est pas responsable :

a) Si le dommage est directement attribuable à un
acte de guerre, des hostilités, une guerre civile, une
insurrection, ou à un phénomène naturel de caractère
exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou

b) Si le dommage résulte en totalité du fait qu'un
tiers a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un
dommage.

2. Si l'exploitant prouve que le dommage résulte
en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui
l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer
un dommage, soit de la négligence de cette personne,
il peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabi-
lité envers ladite personne. »

37 Voir supra note 11.

Pour le texte des articles pertinents de la première partie du projet
sur la responsabilité des États, voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
par. 34.
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CHAPITRE IV

Disposition commune sur la responsabilité des États et la responsabilité civile

A. — Commentaires explicatifs

84. Le délai de prescription de l'action en responsabilité
devrait s'appliquer dans une égale mesure à la responsa-
bilité délictuelle et à la responsabilité objective. Dans
notre sixième rapport39, nous disions ce qui suit à l'appui
du texte d'article 27 qui y était proposé :

La plupart des conventions prévoient aussi un délai d'échéance ou
d'extinction de l'action en responsabilité. Les conventions déjà citées à
l'appui de l'article 26 peuvent également servir d'exemple dans le cas
présent. La Convention de 1972 sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux établit, à l'article X,
le principe de la prescription comme suit :

Article X

1. La demande en réparation peut être présentée à l'État de lan-
cement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle s'est
produit le dommage ou à compter de l'identification de l'Etat de lan-
cement qui est responsable.

2. Si toutefois un État n'a pas connaissance du fait que le dom-
mage s'est produit ou n'a pas pu identifier l'État de lancement qui est
responsable, sa demande est recevable dans l'année qui suit la date à
laquelle il prend connaissance des faits susmentionnés; toutefois, le
délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date
à laquelle l'État, agissant avec toute diligence, pouvait raisonnable-
ment être censé avoir eu connaissance des faits.

La Convention de Paris de 1960 et la Convention de Vienne de
1963 sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires
prévoient, respectivement à l'article 8 et à l'article VI, un délai de dix
ans à compter de la date de l'accident nucléaire. Le projet de règles
du Conseil de l'Europe fixe, dans la règle 9, à trois ou à cinq ans (le
chiffre n'a pas encore été arrêté) le délai qui court à compter du
moment où l'acteur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû
avoir connaissance, du dommage et de l'identité de l'exploitant.
Dans tous les cas, les actions se prescrivent par trente ans à compter
de la date de l'accident. La Convention CRTD de 1989 fixe, dans
l'article 18, à trois ans le délai qui court à compter de la date où la
victime a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dom-
mage et de l'identité du transporteur.

85. Il convient d'ajouter que le projet de texte cité est
devenu la Convention de Lugano, qui aborde la question
à l'article 17, dont le paragraphe 1 fixe à trois ans le délai
qui court

à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou
aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage ainsi que
de l'identité de l'exploitant. Le droit des Parties régissant la suspension
ou l'interruption des délais s'applique au délai prescrit dans le présent
paragraphe.

Le paragraphe 2 ajoute :

Néanmoins, aucune action en réparation ne peut être intentée après
un délai de trente ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'évé-
nement qui a causé le dommage. Lorsque l'événement consiste en un
fait continu, le délai de trente ans court à partir de la fin de ce fait. Lors-
que l'événement consiste en une succession de faits ayant la même ori-
gine, le délai de trente ans court à partir du dernier de ces faits. [...]

La CRTD fixe le délai d'échéance ou d'extinction à trois
ans à compter de la date à laquelle la personne victime du
dommage a eu connaissance, ou aurait raisonnablement
dû avoir connaissance, du dommage ainsi que de l'iden-
tité du transporteur. Ce délai peut être étendu en cas
d'accord entre les parties après l'événement. Dans tous
les cas, les actions se prescrivent par dix ans à compter de
la date de l'événement qui a causé le dommage. Lorsque
l'événement consiste en une succession de faits, ces délais
courent à compter de la date du dernier de ces faits.

86. Le commentaire figurant dans le rapport explicatif40

s'appuie notamment sur le précédent du paragraphe 2 de
l'article 10 de la directive européenne de 1985 sur la res-
ponsabilité du fait des produits défectueux :

II y eut toutefois un certain désaccord concernant la détermination au
paragraphe 2 d'un second délai de prescription, courant à compter de
la date de l'événement qui a causé le dommage. Tandis qu'un certain
soutien fut exprimé pour qu'aucune limite ne soit prescrite, comme
c'est le cas dans la directive européenne précitée, une majorité de délé-
gations gouvernementales se prononça en faveur de l'introduction
d'une telle limite, fixée en définitive à dix ans, durée qui fut considérée
comme suffisante pour garantir une protection adéquate aux victimes,
sans créer les difficultés que rencontreraient les assureurs si le délai
était trop long, puisqu'ils devraient constituer les réserves nécessaires
pour faire face à leur responsabilité éventuelle, et les personnes char-
gées de la distribution du fonds de limitation si des demandes devaient
être formées de nombreuses années après l'événement.

Le rapport explicatif indique encore que l'interruption ou
la suspension de la prescription est régie par les disposi-
tions applicables du droit interne, solution retenue au
paragraphe 2 de l'article 10 de la directive européenne
susmentionnée.

87. Un délai des prescriptions de trois ans pour l'appli-
cation de la « règle de la découverte » est raisonnable.
Dans le domaine nucléaire, toutefois, ce délai est de dix
ans car certains dommages, causés par exemple par les
radiations, ne se manifestent qu'après un temps relative-
ment long. Pour ce qui est du dernier délai de présentation
des demandes en réparation, il semble que dix ans soient
un délai approprié lorsqu'il s'agit d'appliquer des instru-
ments tels que la CRTD, mais trop court dans le cas de
situations prévues par d'autres instruments, tels que les
conventions nucléaires, qui stipulent un délai de trente
ans. Comme nous l'avons vu, la Convention de Lugano
fixe le même délai en ce qui concerne toutes les activités
dangereuses pour l'environnement. Ce délai semble
approprié dans le cas de nos articles, qui traitent aussi
d'activités dangereuses en général.

39 Doc. A/CN.4/428 et Add.l (you supra note 31), par. 60 et 61. 40 ECE/TRANS/84 (voir supra note 34), par. 119 et 120.
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B. — Texte proposé

88. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose l'article suivant :

« Article K. — Délais

L'action en responsabilité aux termes des présents
articles se prescrit dans un délai de trois ans à compter
de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance,

ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du
dommage ainsi que de l'identité de l'exploitant ou de
l'État d'origine, en cas de responsabilité d'État.
Aucune action ne peut être intentée après un délai de
trente ans à compter de la date à laquelle s'est produit
l'événement qui a causé le dommage. Lorsque l'événe-
ment consiste en un fait continu, les délais en question
courent à partir du début de ce fait. Lorsque l'événe-
ment consiste en une série de faits ayant la même ori-
gine, les délais en question courent à partir du dernier
de ces faits. »

CHAPITRE V

Voies de procédure

A. — Introduction

89. Bien que le présent rapport ne propose pas d'articles
précis sur les procédures destinées à donner effet à la res-
ponsabilité dont il est ici question, le Rapporteur spécial
juge utile d'examiner le sujet afin de connaître les réac-
tions des membres de la Commission et d'être mieux en
état de proposer d'éventuels articles. De plus, les avanta-
ges et inconvénients que présente chacune des voies de
procédure possibles peuvent être un facteur important
dans l'acceptation par les États des régimes de responsa-
bilité que nous avons examinés auparavant. Dans le cadre
de l'indemnisation pour dommages causés par des inci-
dents, par exemple, la responsabilité subsidiaire de l'État
pour fait illicite, prévue par le projet de protocole à la
Convention de Bâle41, peut entraîner des complications
de procédure plus grandes que les avantages qu'elle offre
par ailleurs, parce qu'elle met l'État en face de particu-
liers.

B. — Examen des voies de procédure

90. Nous essaierons d'examiner les diverses possibili-
tés qui se présentent.

1. ETAT AFFECTÉ CONTRE ETAT D'ORIGINE

91. La voie d'État à État peut présenter deux variantes
selon que l'État agit comme titulaire exclusif de l'action
parce qu'il a subi un dommage immédiat, ou qu'il agit au
nom et pour le compte de ses nationaux qui sont les per-
sonnes immédiatement lésées. Dans ce dernier cas, la

Voir supra note 11.

solution consistant à ouvrir aux particuliers la voie de la
protection diplomatique de leur État présente des incon-
vénients. En droit international, la réclamation dépend
exclusivement de la volonté de l'État en question : on
introduit par là un élément perturbateur puisque, pour des
raisons liées aux circonstances ou à la politique exté-
rieure, l'État peut ne pas juger bon de présenter une récla-
mation. Par conséquent, la voie diplomatique pourrait pri-
ver les personnes lésées des garanties d'une procédure
régulière devant un tribunal régulier, et leur indemnisa-
tion dépendrait de négociations entre États et d'éventuel-
les transactions dictées par des mobiles pouvant être
étrangers à la notion de restitutio in integmm.

92. En outre, la protection diplomatique est accordée
lorsque les personnes lésées n'ont pas d'autre option
parce qu'elles sont sujettes à la juridiction de l'État contre
lequel la protection est demandée et qu'elles ont épuisé
les recours internes. Notre projet, en revanche, se place à
un moment antérieur et leur ouvre la principale voie
d'action pour qu'elles obtiennent leur indemnisation par
le biais de la responsabilité civile. Envisageons, par con-
séquent, la possibilité d'exclure du système de nos arti-
cles, à un premier stade, la protection diplomatique, par
l'État, de ses nationaux lésés. S'il en était ainsi, la voie
d'État à État serait ouverte lorsque l'État affecté est titu-
laire de l'action et lorsque l'État d'origine est directement
responsable. La première situation se présenterait quand
l'État affecté est atteint immédiatement dans ses biens ou
dans son environnement. La seconde situation se présen-
terait dans deux cas : premièrement, quand il y a respon-
sabilité de l'État pour manquement à ses obligations de
prévention et, deuxièmement, quand l'État est responsa-
ble subsidiairement, soit à raison d'un fait illicite, soit en
vertu de la responsabilité objective.
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93. Développons les possibilités de la voie d'État à État.

a) Indemnisation pour incidents résultant
d'activités dangereuses

94. Examinons en premier lieu le cas où c'est l'État
affecté, lésé immédiatement dans ses propres biens, qui,
comme titulaire de l'action, porte celle-ci contre l'autre
État. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le dommage
atteint l'environnement lui-même. Cette notion de dom-
mage à l'environnement appelle quelques observations
supplémentaires. On considère que l'État est titulaire de
l'action parce que l'environnement n'appartient à per-
sonne en particulier mais à tous, à la société, à la commu-
nauté nationale que l'État personnifie. Dans la proposi-
tion présentée par la Commission des Communautés
européennes en vue de l'élaboration d'une directive du
Conseil43 sur la responsabilité civile pour dommages
causés par les déchets, il est dit au point 6 que le régime
de responsabilité introduit couvre le dommage causé à
l'environnement; ce dommage doit figurer dans une nou-
velle catégorie distincte des précédentes; le dommage à
l'environnement intéresse la société plus que l'individu.
De son côté, la délégation française, dans un document
informel sur la notion de dommage nucléaire, qu'elle a
distribué lors d'une réunion du Groupe de travail sur la
responsabilité pour dommages nucléaires, de l'AIEA,
tenue en 1989, dit qu'il s'agit de dommages à des choses
non susceptibles d'appropriation, qui sont des choses
communes, n'appartenant à personne, mais susceptibles
d'un usage commun à tous : l'air, l'eau, l'espace. Ce type
de dommages n'est pas spécifique à l'énergie nucléaire
mais est commun dans les industries qui peuvent générer
des pollutions accidentelles entraînant des coûts nécessi-
tés par le nettoyage et la restauration des lieux en leur état
primitif. Ces mesures sont, la plupart du temps, assumées
par les pouvoirs publics qui interviennent pour protéger
les personnes et les biens.

95. Si le dommage dont nous traitons a été causé par des
exploitants privés, l'État demandeur n'aura en face de lui
que l'État d'origine si celui-ci est responsable à titre sub-
sidiaire — dans l'une des deux variantes examinées plus
haut : a) directement, pour les sommes non couvertes par
l'exploitant ou son assureur (système adopté pour les con-
ventions nucléaires), ou b) pour les mêmes sommes, mais
seulement dans le cas où le dommage ne serait pas arrivé
si l'État d'origine n'avait pas manqué à ses obligations
(système adopté pour le projet de protocole à la Conven-
tion de Bâle). Bien entendu, l'hypothèse de l'État défen-
deur ne s'applique pas si l'on accepte la troisième possi-
bilité présentée plus haut selon laquelle, en aucun cas,
l'État d'origine ne serait responsable des dommages
causés par des incidents résultant d'activités de personnes
privées se trouvant sur son territoire ou relevant par
ailleurs de sa juridiction ou de son contrôle.

4 2 II est important de distinguer ce dommage à l 'environnement lui-
même du dommage qui pourrait frapper les personnes ou les biens des
particuliers par le biais d 'un dommage à l 'environnement. Tel serait le
cas du damnum emergens créé par une contamination de l 'eau, par
exemple, qui intoxiquerait les personnes qui la boivent, ou du lucrum
cessons qu 'un hôtelier subit du fait de l 'absence de clients due au fait
que l 'air de la région a été contaminé.

43 Voir supra note 25 .

96. Dans la variante a, il semblerait que le jugement du
tribunal qui a condamné l'exploitant privé à payer une
certaine soitime permette au même tribunal, une fois qu'il
s'est avéré que la somme ne peut être payée, de déclarer
que la dette inco abe à l'État. En principe, la comparution
de l'État, comme souverain territorial, devant un tribunal
interne ne poserait pas de problème : le système est ana-
logue à celui qui oppose des particuliers à des particuliers
puisque la responsabilité subsidiaire de l'État pour certai-
nes sommes non payées par l'exploitant responsable ou
par son assureur est, selon nous, de même nature que la
responsabilité du particulier auquel l'État vient suppléer;
les conventions ne prévoient aucune exception ou moyen
de défense spécial pour l'État. Comme le jugement contre
le particulier est intervenu conformément au principe de
la responsabilité objective, il n'y a pas été question de
faute ni de manquement à des obligations. Le jugement
rendu par le tribunal devient applicable à l'État, qui doit
se conformer, le cas échéant, à la partie du jugement qui
lui incombe. Bien entendu, à moins d'adopter une solu-
tion différente, le jugement ne pourra être exécuté par les
voies judiciaires à l'encontre de l'État responsable si nous
tenons à rester dans les lignes générales de l'immunité de
juridiction des États.

97. La variante b, en revanche, présente de plus grandes
difficultés. Comme nous l'avons déjà fait observer, l'État
est également responsable, à titre subsidiaire, pour les
mêmes sommes que dans les Conventions de Paris et de
Vienne, mais seulement si le dommage est dû à un man-
quement de l'État à ses obligations de prévention. C'est
un cas de responsabilité pour fait illicite et il est donc
nécessaire de prouver, au cours de l'instance, à la fois a)
que l'État a manqué à certaines de ses obligations et b)
qu'il y a un lien de causalité indirecte, c'est-à-dire que le
dommage est dû au fait que l'État a manqué à ses obliga-
tions.

98. Mais l'État semble avoir agi comme souverain terri-
torial, jure imperii, dans plusieurs cas de ce genre, par
exemple lorsqu'il a omis de promulguer une loi qui aurait
imposé à l'exploitant l'adoption de certaines mesures pré-
ventives qui auraient empêché la réalisation du dommage.
Comme nous l'avons vu, les États répugnent à se soumet-
tre à des tribunaux de droit interne ou, en tout cas, à renon-
cer à leurs immunités, ce qui pose ici un problème44.

99. Des dommages aux personnes privées ou à leurs
biens, par exemple, des atteintes à la santé ou d'autres for-
mes de damnum emergens, peuvent aussi survenir à la
suite du dommage causé à l'environnement; les titulaires
de l'action seraient ces personnes lésées puisqu'il s'agit
d'un dommage commun distinct du dommage causé à
l'environnement, et elles pourraient porter l'action devant
un tribunal de l'État d'origine contre l'exploitant respon-
sable. Si le dommage a été causé par l'État en tant
qu'exploitant de l'activité en question, le cas doit être
assimilé à celui de l'État affecté contre des exploitants
privés, parce que l'État exploitant agissait jure gestionis.

44 Le Comité permanent chargé d'étudier la modification des Con-
ventions de Paris et de Vienne sur les dommages nucléaires s'est heurté
à la même difficulté et sa conclusion a été identique à la nôtre.
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b) Questions n 'ayant pas trait à l'indemnisation pour
dommages causés par des incidents

100. Ce chapitre traiterait de la responsabilité de l'État
d'origine pour manquement à ses obligations de préven-
tion, indépendamment de l'indemnisation due à raison
d'incidents causés par les activités à risque. Peut être
comprise, comme nous l'avons vu plus haut (par. 40),
l'indemnisation de mesures de précaution raisonnables
que l'État exposé a dû prendre à la suite du risque créé et
du fait que l'État d'origine n'a pas adopté les mesures de
prévention imposées dans les articles. Ce sont des obliga-
tions que l'État d'origine a assumées sur le plan interna-
tional vis-à-vis des autres États participant au régime
établi dans nos articles et, par conséquent, les actions cor-
respondantes doivent s'exercer d'État à État par la voie
diplomatique. La plupart des actions viseraient peut-être,
par exemple, à obliger l'État d'origine à adopter une loi
appropriée imposant aux exploitants l'adoption de certai-
nes mesures préventives, ou à faire appliquer correcte-
ment une loi en vigueur, ou encore à faire pratiquer l'éva-
luation, prescrite à l'article 12, des risques d'une certaine
activité, etc. Si des différends internationaux surgissaient,
ils seraient réglés de la manière qui sera finalement pro-
posée dans le chapitre correspondant des mêmes articles.

2. PARTICULIERS LÉSÉS CONTRE ÉTAT D'ORIGINE

101. Si l'État est responsable parce que l'incident qui a
causé le dommage résulte d'une activité à risque exercée
par l'État lui-même agissant jure gestionis ou par une
entreprise de l'État, le cas est analogue à celui où un par-
ticulier est opposé à un autre particulier.

102. L'hypothèse où l'État défendeur se trouve en face
de particuliers lésés ne se présente pas si l'on accepte le
système selon lequel l'État d'origine n'est responsable en
aucun cas des dommages causés par des incidents décou-
lant d'activités exercées sur son territoire ou relevant par
ailleurs de sa juridiction ou de son contrôle; en effet,
comme nous l'avons vu, la responsabilité de l'État à rai-
son d'un manquement à ses obligations de prévention
s'aménage sur un plan distinct, c'est-à-dire par la voie
diplomatique.

103. Il ne resterait donc que la responsabilité subsidiaire
de l'État, avec ses deux variantes, celle de la responsabi-
lité pour fait illicite et celle de la responsabilité objective.

104. La possibilité de la responsabilité subsidiaire de
l'État pour fait illicite nous ramène au cas où l'État com-
paraît devant des tribunaux internes. Si les tribunaux de
droit interne compétents constituaient en pareil cas la voie
appropriée, il faudrait stipuler dans les articles que l'État
ne peut opposer son immunité de juridiction, faute de quoi
le système ne pourrait fonctionner. Nous avons vu, en
revanche, que la responsabilité subsidiaire et objective de
l'État ne soulève pas le problème de la mise en jugement
de la conduite de l'État.

3. ETAT AFFECTÉ CONTRE PARTICULIERS

105. C'est seulement dans le cas d'un dommage causé
immédiatement à l'État — dans ses biens ou dans son
environnement — que nos articles pourraient prescrire à
l'État affecté d'intenter une action contre les particuliers
responsables du dommage au lieu de le faire contre l'État
d'origine. En pareilles circonstances, l'État affecté pour-
rait se voir dans la nécessité de plaider devant des tribu-
naux de droit interne, éventuellement ceux de l'État d'ori-
gine. Quand l'État est partie à la procédure, il est difficile
d'utiliser les tribunaux nationaux, qui pourtant fonction-
nent de manière satisfaisante lorsque les demandeurs
comme les défendeurs sont des personnes privées. La
Convention de Lugano établit la compétence des tribu-
naux de droit interne pour tous les cas d'actions en répa-
ration. Elle ne fait aucune distinction selon que le deman-
deur ou le défendeur est une personne privée ou un État.
Mais il convient de rappeler que cette convention s'appli-
que dans le cadre de l'Union européenne, entre des États
de grande homogénéité politique et sociale entre lesquels
il est possible de se soumettre à cette égalité de traitement.
Par contre, lorsque la question s'est posée dans le
domaine nucléaire (Convention de Paris ou Convention
de Vienne) ou à propos de la Convention de Bâle, il y a eu
des réserves quant à l'acceptabilité d'une solution analo-
gue par les États. À rencontre d'une telle solution, on a
en outre fait valoir que les tribunaux nationaux peuvent se
heurter à des difficultés quand il s'agit de questions
comme celles qui ont trait au dommage causé à l'environ-
nement; c'est pour cette raison que le projet de protocole
à la Convention de Bâle susmentionnée propose qu'une
approche internationale soit adoptée pour l'évaluation des
frais de nettoyage et de remise en état ainsi que pour
l'appréciation du dommage causé à l'environnement, par
exemple, que les tribunaux internes soient assistés par un
organe consultatif technique international qui serait con-
sulté à titre facultatif ou obligatoire (art. X, par. 28, a)45.

106. S'agissant du recours aux tribunaux internes lors-
que le demandeur est un État, le Rapporteur spécial voit
deux possibilités : a) établir dans les articles la compé-
tence des tribunaux de droit interne, assistés ou non
comme il est dit à la fin du paragraphe précédent; b) ou
créer une instance unique pour tous les différends, qu'il
s'agisse de différends entre États, entre particuliers et
États ou entre particuliers : une commission de réclama-
tions du genre de celle que les Pays-Bas ont proposée au
Comité permanent de l'AIEA. La proposition néerlan-
daise examine les diverses manières d'obtenir l'indemni-
sation pour dommage nucléaire ayant son origine à l'exté-
rieur et elle traite de la responsabilité civile de l'exploitant
d'une installation nucléaire, responsabilité invoquée a)
par des particuliers ou des États, pour dommages subis
par eux, ou b) par un État agissant au nom ou pour le
compte de particuliers, pour dommages subis par ces der-
niers. Les avantages que présenterait une instance unique
constituée par un tribunal analogue à une commission
internationale de réclamations seraient les suivants :

45 Groupe de travail constitué d'experts juridiques et techniques
chargés d'élaborer les éléments à insérer dans un Protocole sur la res-
ponsabilité et l'indemnisation en cas de dommages causés par les mou-
vements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et
d'autres déchets, Nairobi, 9 mars 1991 (UNEP/CHW.l/WG. 1/2/3, an-
nexe).
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a) L'enregistrement de toutes les réclamations en un
même endroit, ce qui permettrait d'en avoir une vue
d'ensemble;

b) L'utilisation de la même notion d'« incident » et de
« dommage nucléaire » pouvant donner lieu à indemnisa-
tion;

c) Les mêmes délais dans lesquels les demandes
d'indemnisation doivent être présentées;

d) Les mêmes motifs d'exonération;

é) Les mêmes formes d'indemnisation, provenant des
mêmes sources jusqu'à un certain plafond, dans le cadre
d'un système équitable de distribution.

107. Selon cette proposition, qui a trait à la responsabi-
lité pour dommages nucléaires, le tribunal serait constitué
après la survenance d'un incident et serait composé d'un
certain nombre d'arbitres désignés par l'État de l'installa-
tion, d'un nombre égal d'arbitres désignés par l'État
demandeur ou les États demandeurs et d'un certain nom-
bre d'arbitres désignés par accord entre l'État de l'instal-
lation et l'État demandeur ou les États demandeurs. Il
connaîtrait des réclamations présentées par des particu-
liers et/ou des États contre l'exploitant ou des réclama-
tions présentées par des États lésés contre l'État de l'ins-
tallation. Le mécanisme proposé permettrait d'utiliser les
deux régimes : la responsabilité civile et la responsabilité
objective de l'État. Les États dont la responsabilité serait
susceptible d'être engagée pourraient déclarer (par exem-

ple, au moment de la signature ou de la ratification de
l'instrument international correspondant) qu'ils reconnaî-
tront la compétence du tribunal à l'égard des réclamations
portées contre l'État défendeur (et non contre l'exploitant
soit par l'État demandeur (ou les États demandeurs) seu-
lement, soit par des particuliers également. Le caractère
international et judiciaire du tribunal permettrait un
règlement juste et impartial des réclamations, même entre
États.

108. Conscient de la résistance que cette proposition a
rencontrée parmi les États membres du Comité permanent
de TAIE A du fait que les États répugnent à devoir sou-
mettre leurs différends à une instance de ce genre, le
Groupe de travail chargé d'élaborer un protocole sur la
responsabilité pour la Convention de Bâle a suggéré de
reprendre dans son projet l'idée d'une commission de
réclamations, mais avec une variante : donner à l'État
d'origine, c'est-à-dire à l'État éventuellement défendeur,
l'option de demander, après la survenance d'un incident,
l'établissement de la Commission de réclamations à titre
d'instance unique.

4. PARTICULIERS AFFECTÉS
CONTRE PARTICULIERS RESPONSABLES

109. C'est le cas de la responsabilité civile, pour lequel
les tribunaux nationaux sont pleinement compétents.


