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Introduction 

 
1. Au paragraphe 5 de sa résolution 49/51, l’Assem-
blée générale a prié le Secrétariat de mettre à jour l’Étude 
de la pratique des États concernant la responsabilité 
internationale pour les conséquences préjudiciables 
découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le 
droit international, établie par le Secrétariat en 19841. La 
présente étude a été préparée conformément à cette 
demande. 
 
2. Comme la CDI a déjà adopté, en première lecture2, 
une série d’articles sur les questions de prévention, le 
Secrétariat, conformément au souhait exprimé par le 
Rapporteur spécial, a axé son étude sur les aspects du 
sujet touchant à la responsabilité. 
 
3. La présente étude passe en revue les conventions 
internationales existantes, la jurisprudence internationale, 
les autres formes de pratique des États ainsi que les 
textes des lois nationales disponibles et la jurisprudence 
des tribunaux nationaux en rapport avec la question de la 
responsabilité. Pour être complète, elle reprend aussi les 
passages de l’Étude de la pratique des États consacrés à 
la responsabilité proprement dite. 
 
4. L’inclusion de textes concernant des activités 
spécifiques est sans préjudice de la question de savoir si 
lesdites activités sont ou non « interdites par le droit 
international ». Il y a donc lieu d’étudier la façon dont 
ont été réglés certains différends où le caractère licite ou 
illicite des activités ayant causé des conséquences préju-
diciables avait prêté à contestation. 
 
________ 
 1 Annuaire… 1985, vol. II (1re partie), Additif, p. 1, doc. A/CN.4/384. 
 2 Pour le texte des projets d’articles provisoirement adoptés par la 
Commission, voir Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), p. 167 et suiv. 

5. Indépendamment des traités, la présente étude passe 
en revue la jurisprudence, les sentences arbitrales et la 
correspondance entre ministères des affaires étrangères et 
gouvernements. Ces documents constituent des sources 
importantes de la pratique des États. Tel est également le 
cas des règlements intervenus par des méthodes non 
judiciaires, lesquels, même s’ils ne constituent pas l’issue 
de procédures judiciaires classiques, peuvent refléter des 
tendances pour ce qui est des questions de fond en litige. 
Les déclarations faites par des personnalités gouvernemen-
tales compétentes ainsi que le contenu des règlements 
intervenus ont été examinés pour déterminer s’ils ont influé 
sur les principes de fond qui régissent la responsabilité. 
 
6. Les auteurs de la présente étude n’ont pas ignoré la 
difficulté qu’il y a à déterminer si un cas particulier 
constitue une « preuve » de la pratique des États3. Des 
politiques différentes peuvent motiver la conclusion de 
certains traités ou l’adoption de certaines décisions. Il 
peut s’agir de compromis ou d’arrangements dictés par 
des raisons extérieures. Cependant, des exemples répétés 
de pratique des États, lorsqu’ils sont inspirés par des 
politiques semblables, peuvent laisser présumer que ces 
précédents inspireront le comportement futur. Même si 
certaines de ces politiques n’ont pas été énoncées de 
façon explicite lors des événements considérés ou  même  
________ 
 3 Par exemple, on peut se demander si le fait que les États s’abstien-
nent d’entreprendre des activités – qui, bien que licites, peuvent causer 
des dommages au-delà des limites de leur juridiction territoriale – 
contribue à la création de la coutume internationale. La CPJI et, à sa 
suite, la CIJ ont considéré qu’une simple abstention, sans un examen 
approfondi des facteurs qui l’ont motivée, est une preuve insuffisante 
de l’existence d’une coutume juridique internationale. Le fait que les 
États s’abstiennent d’agir d’une certaine façon peut s’expliquer par 
un certain nombre de raisons, qui n’ont pas toutes la même signi-
fication juridique.  Voir  l’arrêt rendu  le 7 septembre 1927  par la CPJI 

(Suite de la note page suivante.) 
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si elles ont été tenues, à dessein, dans le vague, un 
comportement qui se perpétue peut déboucher sur la 
création d’une norme coutumière. Que les normes 
examinées soient ou non considérées comme faisant 
partie du droit coutumier, elles mettent en évidence une 
tendance des anticipations et peuvent contribuer à 
préciser les politiques suivies en ce qui concerne certains 
principes détaillés, applicables au sujet. La pratique 
montre également comment des principes concurrents, 
comme ceux de la « souveraineté de l’État » et de la 
« juridiction interne », doivent être conciliés avec les 
nouvelles normes. 
 
7. Lorsqu’il est fait référence à la pratique des États, il 
faut veiller à ne pas extrapoler les principes, car le degré 
de tolérance auquel on s’attend le plus généralement, en 
ce qui concerne les conséquences préjudiciables des diffé-
rentes activités, peut varier d’une activité à une autre. 
 
8. Il va de soi que les textes examinés dans la présente 
étude ne sont pas exhaustifs. Ils ont trait, essentiellement, 
à des activités concernant l’utilisation physique et la 
gestion de  l’environnement, car c’est dans ce domaine  
______________________________________________ 
(Suite de la note 3.) 

dans l’affaire du « Lotus » (C.P.J.I. série A n° 10, p. 28). C’est égale-
ment ce qu’a considéré la CIJ dans son arrêt du 20 novembre 1950 
relatif au Droit d’asile (C.I.J. Recueil 1950, p. 286) et dans son arrêt 
du 20 février 1969 relatif aux affaires du Plateau continental de la mer 
du Nord (C.I.J. Recueil 1969, p. 44, par. 77). Voir également C. Parry, 
The Sources and Evidences of International Law, Manchester Univer-
sity Press, 1965, p. 34 à 64. 
 Toutefois, dans son arrêt du 6 avril 1955 relatif à l’affaire Nottebohm 
(deuxième phase), la CIJ a considéré que l’abstention d’un État était 
une preuve de l’existence d’une norme internationale limitant la liberté 
d’action (C.I.J. Recueil 1955, p. 21 et 22). 
 Au sujet de l’importance des « incidents » pour ce qui est de générer 
des normes, Reisman fait observer ce qui suit : 
  « Le droit international contemporain dépend, pour une large part, 

des prévisions normatives que les analystes politiques attribuent à tel 
ou tel événement. Le fait que ceux qui déduisent des normes de la 
survenance d’incidents ne se réfèrent pas au droit international pour 
qualifier le résultat de leurs réflexions n’affecte aucunement la 
validité de leur effort, pas plus que l’ignorance dans laquelle était 
M. Jourdain, dans la pièce de Molière, qu’il parlait en prose signifiait 
qu’il parlait en vers. Même si on décidait de l’appeler autrement, cela 
représente quand même le droit. » (W. Michael Reisman, « Interna-
tional incidents: introduction to a new genre in the study of interna-
tional law », International Incidents: The Law that Counts in World 
Politics, textes réunis par W. Michael Reisman et A. R. Willard, 
Princeton University Press, 1988, p. 5). 

 

que la pratique des États en matière de réglementation 
des activités pouvant causer des dommages au-delà des 
limites de leur juridiction territoriale est le plus dévelop-
pée. En outre, l’étude a été conçue de façon à pouvoir 
être utilisée comme document de référence, raison pour 
laquelle y ont été inclus les extraits pertinents de lois 
nationales, de traités, de décisions judiciaires et de cor-
respondance officielle. L’étude a été articulée sur la base 
des problèmes fonctionnels qui peuvent sembler perti-
nents dans le contexte de la responsabilité internationale. 
 
9. Le chapitre Ier décrit les caractéristiques générales 
des régimes de responsabilité, par exemple, du point de 
vue du lien de causalité, passe en revue l’évolution 
historique du concept de responsabilité objective en droit 
interne, et donne un aperçu général de la notion de ce 
concept en droit international. 
 
10. Le chapitre II examine la question de savoir qui est 
la partie responsable et décrit le principe du « pollueur-
payeur », la responsabilité de l’exploitant et les cas dans 
lesquels les États sont tenus pour responsables. 
 
11. Le chapitre III s’efforce de déterminer les cas et les 
conditions dans lesquels l’exploitant ou l’État peut être 
considéré comme exonéré de responsabilité. 
 
12. Le chapitre IV analyse les questions en rapport avec 
l’indemnisation : nature de l’indemnisation, dommages 
pouvant donner lieu à réparation, formes de réparation et 
limitation de l’indemnisation. Ce chapitre aborde égale-
ment la question de savoir quels sont, dans la pratique 
des États, ceux qui sont considérés comme compétents 
pour statuer sur les questions d’indemnisation. 
 
13. Le chapitre V analyse la question de la prescription, 
essentiellement dans le contexte de la pratique conven-
tionnelle. 
 
14. Le chapitre VI est consacré au régime d’assurance 
ou à un autre régime visant à garantir une indemnisation 
en cas de dommage. 
 
15. Enfin, le chapitre VII est consacré à la question de 
l’exécution des jugements rendus essentiellement par les 
tribunaux nationaux au bénéfice des parties lésées. 

 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

Caractéristiques générales des régimes de responsabilité

A. − Le lien de causalité 
 
16. Le concept de responsabilité est apparu en droit 
interne dans le contexte des actes quasi délictuels. 
L’évolution de cette notion en droit interne reflète les 
considérations d’ordre public qui, souvent, ont dicté la 
configuration de la théorie contemporaine de la respon-

sabilité et, en particulier, la place occupée par la « faute » 
dans les régimes de responsabilité et de réparation des 
dommages causés par certaines activités. Pour bien 
comprendre l’évolution du concept de responsabilité et 
prédire sa configuration future en droit international, il 
n’est pas inutile de passer brièvement en revue l’évo-
lution historique de ce concept en droit interne. 
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17. Cela ne revient pas à dire que l’évolution du 
concept de responsabilité en droit international aura ou 
devrait avoir le même contenu et être soumise aux 
mêmes procédures qu’en droit interne. Le concept de 
responsabilité est beaucoup plus développé en droit 
interne et son introduction dans le droit international ne 
saurait méconnaître l’expérience acquise dans ce 
domaine du droit interne. Les références qui sont faites 
aux dispositions du droit interne régissant la responsabi-
lité ne sont mentionnées que pour donner, lorsqu’il y a 
lieu, des indications permettant de mieux comprendre le 
concept de responsabilité et son évolution. 
 
18. Historiquement, l’un des principaux objectifs et des 
éléments les plus importants du droit de la responsabilité 
a été de maintenir l’ordre public en s’efforçant de 
prévenir la vengeance individuelle. Initialement, l’exis-
tence d’un lien de causalité suffisait à établir la 
responsabilité. Le droit tenait compte non pas tant de 
« l’intention de l’acteur mais de la perte et du préjudice 
subis par la partie lésée »4. Deux raisons ont été avancées 
pour expliquer l’approche inspirant le droit primitif. La 
première était la possibilité ou le refus d’admettre qu’un 
préjudice pouvait être causé sans but intentionnel5. 
Deuxièmement, le droit était initialement fondé sur le 
principe selon lequel les êtres humains agissent à leurs 
risques et périls et sont donc responsables des consé-
quences de leurs actes6. La responsabilité, si elle n’était 
pas « absolue », n’en était pas moins « objective », et « il 
n’était guère tenu compte des qualités morales de la per-
sonne dont le comportement avait causé un préjudice »7. 
Progressivement, le droit a commencé à accorder une 
attention accrue aux excuses absolutoires et, notamment, 
« sous l’influence de la philosophie morale de l’Église, a 
tendu à reconnaître peu à peu que la responsabilité devait 
être fondée sur la culpabilité morale »8. Cette approche, 
qui tendait à être plus favorable à la partie ayant causé un 
préjudice qu’à la partie lésée, s’est renforcée au XIXe 
siècle sous l’effet de la révolution industrielle : 
 
Au XIXe siècle, la « progression morale » du droit de la responsabilité 
s’est beaucoup accélérée. Évoquant les doctrines du droit naturel et du 
laisser-faire, les tribunaux ont attaché une importance croissante à la 
liberté d’action de l’individu et, en définitive, se sont ralliés au dogme 
général selon lequel il n’y avait pas de responsabilité sans faute. Ce 
mouvement a coïncidé avec la révolution industrielle et a indubitable-
ment été influencé par les exigences de celle-ci. On estimait qu’il était 
préférable, pour favoriser le progrès économique, de reléguer au 
second plan la sécurité de l’individu, qui devenait la victime de la 
nouvelle ère des machines, que d’entraver l’esprit d’entreprise en lui 
faisant traîner le boulet des accidents « inévitables ». On craignait 
qu’une responsabilité en l’absence de faute entrave le progrès, parce 

________ 
 4 John G. Fleming, The Law of Torts, 5e éd., Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Perth, The Law Book Company Limited, 1977, p. 7 et note 27 
citant Lambert c. Bessey (1681), T. Raymond, 421, 422. 
 5 Fleming, op. cit. (supra note 4), p. 7 et note 29 citant Ehrenzweig, 
« A psychoanalysis of negligence », Northwestern University Law 
Review (Chicago), vol. 47, 1953, p. 855. 
 6 Voir P. H. Winfield, « The myth of absolute liability », The Law 
Quarterly Review, Londres, vol. 42, 1926, p. 37, cité par Fleming, 
op. cit. (supra note 4), p. 7 et note 30. 
 7 Voir Fleming, op. cit. (supra note 4), p. 7. 
 8 Ibid., p. 7 et 8. 

qu’elle ne permettait pas à l’individu de dégager sa responsabilité en 
manifestant de la prudence et qu’elle créait ainsi un dilemme : soit 
renoncer à l’activité projetée, soit prendre en charge le coût de tout 
préjudice pouvant en résulter. Seule la faute était considérée comme 
justifiant un report des conséquences du dommage, le droit de la res-
ponsabilité ayant essentiellement pour objet de constituer un avertis-
sement ou d’avoir un effet dissuasif.9 
 
19. Cette approche n’a plus cours aujourd’hui. En fait, 
l’idée que l’on se fait du principe devant régir les 
conséquences d’accidents a changé du tout au tout : 
 
Il est de plus en plus généralement admis qu’à l’ère de la machine, 
l’erreur de l’homme cause assez régulièrement d’importantes pertes en 
vies humaines et de graves préjudices corporels et matériels, et qu’il 
s’agit d’un phénomène qu’il n’est pas véritablement possible d’atté-
nuer en imposant des normes de conduite dont le respect pourrait être 
assuré au moyen du droit de la responsabilité. Il est plus efficace de 
prévenir l’accident en assortissant de sanctions pénales les règlements 
en matière de sécurité ainsi qu’au moyen de mesures non juridiques, 
comme les campagnes de prudence sur la route, la pratique suivie par 
les compagnies d’assurance consistant à faire dépendre les primes des 
taux de sinistre des assurés, l’amélioration de la qualité des routes et 
des véhicules à moteur ainsi que des procédés de fabrication dans 
l’industrie. Cependant*, toutes ces mesures ne feront pas disparaître 
les accidents et les dommages, et il appartient au droit contemporain 
de la responsabilité d’en cerner les conséquences [...] La question est 
simplement de savoir qui devra en supporter le coût [du progrès 
industriel] : la malheureuse victime, qui risque de ne pas pouvoir 
imputer une faute, au sens classique du terme, à un individu 
spécifique, ou ceux qui bénéficient de l’activité ayant causé 
l’accident ? Refuser une indemnisation à la victime équivaut à prendre 
beaucoup à quelques-uns, et quelque chose à tous, pour qu’un groupe 
particulier puisse payer moins.10 
 
20. Confrontés à la réalité, à savoir que, dans la vie 
moderne, un grand nombre d’activités peuvent causer des 
pertes en vies humaines et des dommages corporels et 
matériels, les pouvoirs publics ont dû prendre une 
décision : a) interdire certaines activités; b) permettre 
que le coût du dommage soit supporté par la victime; c) 
ordonner que certaines activités ne puissent être menées 
que dans le respect de certaines mesures de sécurité 
prédéterminées; ou d) tolérer l’activité à condition que 
son auteur en supporte toutes les conséquences, quelle 
que soit la façon dont elle a été réalisée. La première 
option s’est avérée irréalisable dans la pratique et 
incompatible avec une société démocratique libre et avec 
les politiques économiques et industrielles qui l’inspirent. 
La deuxième formule est jugée incompatible avec le 
principe de l’équité et de la justice sociale11. 
 
21. La troisième option soulevait un problème dans la 
mesure où elle aurait conduit à appliquer un régime de 
responsabilité pour faute ou négligence à toutes les 
activités. Si ces principes pouvaient être appliqués à un 
grand nombre d’activités, ils ne pourraient pas être 
prescrits pour toutes. Une telle solution aurait entraîné 
une prolifération de lois et règles de sécurité et de systè-
mes de permis, et aurait mis à rude épreuve les services 
de police, les services administratifs et les services res-
ponsables de l’application des lois tout en leur imposant 
des frais supplémentaires. Elle aurait aussi surchargé les 
________ 
 9 Ibid., p. 8. 
 10 Ibid., p. 8 et 9. 
 11 Ibid., p. 315 et 316. 
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tribunaux de litiges complexes et les aurait forcés à 
déterminer si une faute ou une négligence avait ou non 
été commise dans le contexte d’une activité hautement 
technique et complexe. Cette solution aurait inévita-
blement été en faveur de l’auteur de l’activité ayant causé 
un préjudice, vu que la charge de la preuve repose sur la 
partie lésée11. 
 
22. La quatrième formule a débouché sur l’apparition 
du concept de responsabilité objective, la personne dont 
l’activité a causé un préjudice étant tenue pour 
responsable « non de telle ou telle faute “particulière” qui 
se serait produite, mais des conséquences inévitables 
d’une activité dangereuse pouvant être qualifiée d’impru-
dente en raison des risques prévisibles de dommage 
qu’elle peut entraîner, n’était-ce le fait que son caractère 
généralement bénéfique nous oblige à la tolérer dans 
l’intérêt de la collectivité dans son ensemble »11. 
 

B. – Responsabilité objective 
 

1.  DROIT INTERNE 
 

23. De nombreux systèmes juridiques font apparaître 
une tendance persistante à reconnaître le concept de 
responsabilité objective tout en continuant à subordonner 
la responsabilité à l’existence d’une « faute » en tant que 
principe général12. Les Codes civils de nombreux États, 
dont ceux de la France, de la Belgique et de l’Italie, 
appliquent également le régime de la responsabilité 
objective au propriétaire d’un animal ou à son gardien 
pour les dommages causés par l’animal, que celui-ci soit 
sous sa garde ou qu’il se soit échappé13. Le Code civil 
allemand de 1900, modifié en 1908, ne prévoit de 
dérogations au régime de la responsabilité objective que 
dans le cas des animaux domestiques utilisés par leur 
propriétaire dans l’exercice de sa profession ou de son 
métier ou sous sa garde14. 
 
24. La responsabilité objective des propriétaires ou gar-
diens d’animaux est également reconnue dans le Code civil 
en Argentine (art. 1126), au Brésil (art. 1527), en Colombie 
(art. 2353), en Grèce (art. 924), en Hongrie (art. 353), au 
Mexique (art. 1930), aux Pays-Bas (art. 1404), en Pologne 
(art. 431) et en Suisse (art. 56)15. 
 
25. La responsabilité objective en cas de dommage 
causé par un incendie n’est pas largement reconnue en 
droit interne et les éléments de faute ou de négligence 
demeurent essentiels pour que la responsabilité soit 
engagée. Ainsi, le Code civil français stipule, à l’article 

________ 
 12 La notion de « responsabilité objective » du chef des dommages 
causés par des animaux était déjà reconnue en droit romain. Selon l’actio 
de pauperis dérivé des Douze Tables, le propriétaire était tenu soit de 
réparer la perte subie par la victime, soit de livrer l’animal coupable. 
Voir F. F. Stone, « Liability for damage caused by things », International 
Encyclopedia of Comparative Law, textes réunis par A. Tunc, vol. XI, 
Torts, 1re partie, La Haye, Nijhoff, 1983, chap. 5, p. 11, par. 39. 
 13 Voir Stone, loc. cit. (supra note 12), p. 12, par. 42. 
 14 Article 833 du Code civil allemand, ibid., p. 13, par. 47. 
 15 Ibid., p. 14, par. 51 et 52.1 

1384, que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou 
partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans 
lesquels un incendie a pris naissance n’est responsable, à 
l’égard des tiers, des dommages causés par cet incendie 
que s’il est prouvé que la faute lui est attribuable ou 
attribuable à une personne dont il est responsable. 
 
26. La responsabilité objective du fait d’activités et de 
produits anormalement dangereux est une notion 
relativement nouvelle. L’arrêt qui a posé le principe qui a 
influencé le droit interne britannique et américain et qui 
aurait donné naissance à cette théorie de la responsabilité 
est celui qui a été rendu au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande en 1868 dans l’affaire Rylands 
c. Fletcher16. Le juge Blackburn, devant le tribunal de la 
Chambre de l’Échiquier, avait déclaré : 
 
Nous pensons que la véritable règle de droit veut que quiconque, à des 
fins personnelles, introduit, recueille et garde sur ses terres quelque 
chose de nature à occasionner un dommage si elle s’en échappait, est 
tenu de l’y conserver à ses risques et périls, et, s’il ne le fait pas, est 
prima facie comptable de tous les dommages qui sont la conséquence 
naturelle de cette fuite.17 
 
27. La Chambre des lords a, par la suite, imposé des 
limites à ce principe de très large portée, indiquant qu’il 
ne s’appliquait qu’à une utilisation « non naturelle » des 
terres du défendeur, qui devait être distinguée de « toute 
autre utilisation à laquelle donne lieu normalement la 
jouissance de la terre »18. Cette jurisprudence a été suivie 
au Royaume-Uni par plus d’une centaine d’arrêts, et le 
régime de la responsabilité objective a été limité aux 
objets ou activités qui sont « extraordinaires », « excep-
tionnels » ou « anormaux », à l’exclusion de ceux qui 
sont « usuels et normaux »19. Cette doctrine n’est 
apparemment pas applicable aux utilisations ordinaires 
de la terre ni aux utilisations qui répondent à l’intérêt de 
la collectivité20. Pour déterminer ce qui constitue une 
« utilisation non naturelle », les tribunaux britanniques 
ont tenu compte non seulement du caractère de l’objet ou 
de l’activité en question, mais aussi du lieu et des 

________ 
 16 The Law Reports, Court of Exchequer, vol. I, 1866, p. 265. 
Concernant les incidences de cette affaire sur le droit américain, voir 
William L. Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4e éd., Saint Paul, 
West Publishing Co., 1971, p. 545 à 559. Voir également Anderson, 
« The Rylands v. Fletcher doctrine in America: abnormally dangerous, 
ultrahazardous, or absolute nuisance? », Arizona State Law Journal, 
Tempe, 1978, p. 99. 
 17 Ibid., p. 279. 
 18 The Law Reports, English and Irish Appeal Cases before the House 
of Lords, vol. III, 1868, p. 330, 338. 
 19 Prosser, op. cit. (supra note 16), p. 506 et notes 48, 50 et 51. 
 20 La Chambre des lords a mis fin à l’application élargie de ce principe 
dans une affaire où le demandeur, inspecteur du gouvernement, avait été 
blessé par une explosion survenue dans une fabrique de munitions 
appartenant au défendeur. Les juges ont limité, en l’espèce, l’application 
du régime de la responsabilité objective aux cas où il y a fuite d’une 
substance dangereuse hors des limites de la propriété du défendeur, et 
deux autres juges ont considéré que ce principe n’était pas applicable au 
préjudice corporel. L’arrêt rendu dans cette affaire est un renversement 
soudain de la jurisprudence suivie jusque-là. Toutefois, il n’est pas 
certain que cet arrêt soit de nature à infléchir la tendance à l’application 
du principe de responsabilité objective, établi dans l’arrêt rendu dans 
l’affaire Rylands c. Fletcher (voir Prosser, op. cit. [supra note 16], 
p. 506, note 52). 
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conditions de sa garde et de son exploitation et de ses 
rapports avec son environnement21. 
 
28. Aux États-Unis d’Amérique, la jurisprudence de 
l’affaire Rylands c. Fletcher a été suivie par un grand 
nombre de tribunaux américains, mais certains autres, 
notamment les tribunaux des États de New York, du New 
Hampshire et du New Jersey, l’ont rejetée. Les affaires 
dont ils avaient à connaître portant sur des utilisations 
usuelles et naturelles « auxquelles les tribunaux anglais 
n’auraient certainement jamais appliqué cette règle », ils 
ont estimé que la règle établie dans l’affaire Rylands 
c. Fletcher était inappropriée et, en tant que telle, devait 
être « rejetée dans des cas où elle n’était manifestement 
pas applicable »22. Le Restatement of the Law of Torts, 
établi par l’American Law Institute23, a adopté le prin-
cipe de l’arrêt Rylands c. Fletcher, mais a limité son 
application aux activités du défendeur qui comportent 
des risques exceptionnels. L’article 520 énumère les 
facteurs à prendre en considération pour déterminer si 
une activité est excessivement dangereuse : 
 
 a) L’existence d’un risque élevé de dommages à la per-
sonne, aux terres ou aux biens d’autrui; 
 
 b) Le risque probable de dommages considérables; 
 
 c) L’impossibilité d’éliminer le risque par des moyens 
raisonnables; 
 
 d) La mesure dans laquelle l’activité considérée n’est 
pas usuelle; 
 
 e) Le fait que l’activité se déroule dans un lieu non 
approprié; 
 
 f) La mesure dans laquelle son intérêt pour la collec-
tivité ne compense pas le danger qu’elle présente. 
 
29. Les activités comportant des risques exceptionnels 
ont été définies comme étant celles qui, d’une part, créent 
inévitablement un risque de préjudice grave pour la 
personne, les terres ou les biens d’autrui – que l’on ne 
peut pas éliminer même en exerçant la plus grande 
attention –, et qui, d’autre part, ne sont pas usuelles. 
Cette règle a été critiquée pour être plus étroite que celle 
affirmée dans l’affaire Rylands c. Fletcher et pour mettre 
davantage l’accent sur la nature de l’activité – c’est-à-
dire présenter un danger extrême qui « ne peut être 
éliminé par les soins les plus attentifs » – que sur ses 
rapports avec son environnement24. Toutefois, le 
Restatement est plus large que cette jurisprudence, car il 

________ 
 21 W. T. S. Stallybrass, « Dangerous things and the non-natural user of 
land », The Cambridge Law Journal (Londres), vol. III, 1929, p. 387. 
Voir aussi The Law Commission, Civil Liability for Dangerous Things 
and Activities, Londres, 1970. 
 22 William L. Prosser, Selected Topics on the Law of Torts, Ann 
Harbor, University of Michigan Law School, 1954, p. 149 à 152. 
 23 Voir American Law Institute, Restatement of the Law of Torts, 
Washington (D.C.), 1938, vol. III, chap. 21, art. 519 à 524. 
 24 Voir Prosser, op. cit. (supra note 22), p. 158. 

ne limite pas l’application du principe aux cas où la 
matière s’est « échappée » des terres du défendeur. 
 
30. En droit interne, l’adoption d’un régime de respon-
sabilité objective répond à deux considérations sous-
jacentes au moins. Premièrement, les connaissances 
limitées que l’on a des effets du progrès de plus en plus 
rapide de la science et de la technologie25. Deuxième-
ment, la difficulté qu’il y a à déterminer ce qui constitue 
un comportement négligent et à apporter les éléments de 
preuve nécessaires pour établir l’existence d’une faute26. 
 
31. Il a aussi été suggéré que la responsabilité objective 
est un autre aspect du concept de négligence et que l’une 
et l’autre reposent sur la responsabilité attachée à la 
création d’un risque anormal27. La négligence se distin-
gue de la responsabilité objective en ce sens qu’elle vise 
essentiellement « le fait de ne pas mener comme il faut 
une activité qui est assez sûre… lorsqu’elle est exécutée 
comme il convient », tandis que la responsabilité 
objective découle des « activités qui demeurent 
dangereuses en dépit de toutes les mesures de précaution 
pouvant raisonnablement être prises »28. On a fait valoir 
que cette théorie s’explique par le fait que « si une telle 
activité était qualifiée de négligente en raison de ses 
risques irréductibles, cela équivaudrait à la condamner en 
tant qu’activité illicite »29. Le régime de responsabilité 
objective consiste donc essentiellement à imposer une res-
ponsabilité aux activités licites et non « répréhensibles »30 
qui supposent un risque exceptionnel de dommage pour 
autrui, que ce soit en raison de la gravité ou de la 
fréquence du préjudice potentiel31. L’activité en question 
a été autorisée à condition32 et étant entendu qu’elle 
absorbera, dans le cadre de ses frais généraux, le coût des 
accidents qu’elle risque de causer33. Les tribunaux 
américains ont apparemment souscrit à l’application d’un 
régime de responsabilité objective dans le cas d’activités 
anormales33, mais ne l’ont pas appliqué dans le cas 
d’activités relativement courantes, l’hypothèse étant que 
« l’activité risquée est passablement courante et que les 
incidences du dommage et de la responsabilité sont si 
________ 
 25 L. F. E. Goldie développe cet argument en ajoutant que, dans l’état 
actuel des industries naissantes, aucune mesure de prudence ni aucune 
mesure réalisable ne permet d’éviter des accidents : voir « Liability for 
damage and the progressive development of international law », The 
International and Comparative Law Quarterly (Londres), vol. 14, 4e par-
tie, octobre 1965, p. 1203. 
 26 Ibid. 
 27 Prosser, op. cit. (supra note 22), chap. 3, p. 135 et suiv. 
 28 Fleming, op. cit. (supra note 4), p. 316. L’hypothèse est qu’il n’y a 
pas négligence dès lors que toutes les précautions raisonnables sont 
prises.Voir aussi supra par. 21. 
 29 Ibid. 
 30 Ce qualificatif est utilisé par Fleming pour établir une distinction 
entre la négligence et la responsabilité objective. 
 31 Ivar Strahl, « Tort liability and insurance », Scandinavian Studies in 
Law (Stockholm), publié sous la direction de Folke Schmidt, vol. 3, 
1959, p. 213 à 218. 
 32 Voir Robert E. Keeton, « Conditional fault in the law of torts », 
Harvard Law Review, vol. 72, n° 3, janvier 1959, p. 401, cité par 
Fleming, op. cit, (supra note 4), p. 316, note 13. 
 33 Fleming, op. cit. (supra note 4), p. 316. 
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également réparties qu’il n’y aurait rien à gagner à 
imposer un régime de responsabilité objective »33. Ce 
raisonnement a été critiqué par certains auteurs, qui ont 
fait valoir que : 
 
Tout comme une activité dangereuse (comme celle des centrales 
nucléaires et des autres services d’utilité publique) qui sert un « intérêt 
[supérieur] de la collectivité » ne constitue plus un motif valable de 
l’exonérer de responsabilité mais confirme plutôt la justesse du 
principe consistant à répartir les conséquences des dommages entre ses 
bénéficiaires, le fait même que cette activité est répandue et expose la 
collectivité à un risque caractéristique peut être une raison suffisante 
de la tolérer, comme c’est le cas, en particulier, de risques aussi usuels 
que ceux qui sont attachés aux voyages en automobile ou en avion.34 
 
32. La théorie de la responsabilité objective a été 
consacrée dans les différentes lois relatives aux accidents 
du travail qui ont été adoptées aux États-Unis; l’em-
ployeur a la responsabilité objective des accidents causés 
à ses employés. Cette responsabilité des employeurs 
relève d’une politique de protection sociale consistant à 
imputer la perte à celui qui est le mieux à même de la 
supporter lorsqu’il n’y a pas eu de faute35. Ces lois ne 
couvrent pas toutes les activités, mais au cours des 
dernières années, on a vigoureusement défendu, aux 
États-Unis, l’application du régime de la responsabilité 
objective à une échelle plus large. 
 
33. En France, la responsabilité objective des em-
ployeurs est également reconnue. Aux termes de l’ar-
ticle 1er de la loi de 1898 concernant la responsabilité des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail, la victime ou ses ayants droit ont le droit d’exiger 
une indemnisation de l’employeur lorsque, par suite de 
l’accident, l’intéressé doit arrêter le travail pendant plus 
de quatre jours. 
 
34. Il semble qu’un régime de responsabilité objective 
en cas d’activités comportant des risques exceptionnels 
soit prévu au premier alinéa de l’article 1384 du Code 
civil français36, qui stipule que : 
 
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son 
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes 
dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. 
 
35. Selon les règles énoncées dans cet article, qui ont 
été confirmées pour la première fois par la Cour de 
cassation en juin 1896, il suffit, pour que la responsa-

________ 
 34 Ibid., p. 317. Voir également Goldie, loc. cit. (supra note 25), 
p. 1207. 
 35 La législation en matière d’accidents du travail trouve sa source dans 
les obligations qui incombaient jadis au maître, en « common law », 
concernant la protection de ses serviteurs. Voir Prosser, op. cit. (supra 
note 16), p. 525 et suiv., notamment p. 531, note 43. 
 36 Voir H. et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsa-
bilité civile délictuelle et contractuelle, 5e éd., publié sous la direction de 
A. Tunc, Paris, Montchrestien, 1958, vol. II, p. 342; A. von Mehren et J. 
R. Gordley, The Civil Law System, 2e éd., Boston, Little, 1977, p. 555; F. 
H. Lawson, Negligence in the Civil Law, Oxford, Clarendon Press, 1950, 
p. 46 à 50; R. Rodière, « Responsabilité civile et risque atomique », 
Revue internationale de droit comparé (Paris), 11e année, 1959, p. 505; 
B. Starck, « The foundation of delictual liability in contemporary French 
law: an evaluation and a proposal », Tulane Law Review (New Orleans), 
vol. 48, 1973-1974, p. 1044 à 1049. 

bilité soit établie, que le demandeur prouve qu’il a subi 
un dommage du fait d’un objet inanimé sous la garde du 
défendeur37: 
 
Une interprétation littérale de l’article 1384 aboutit incontestablement 
à un résultat comparable, voire d’une portée plus grande encore que 
celui obtenu dans l’affaire Rylands c. Fletcher, car il n’y a rien dans 
cet article qui limite la responsabilité aux circonstances où il faut 
démontrer que le défendeur a été négligent dans sa garde de la chose, 
ni même aux choses dangereuses en elles-mêmes.38 
 
36. Le principe de responsabilité objective est 
également incorporé dans le Code civil polonais de 1964, 
dont les articles 435 à 437 appliquent ce principe aux 
dommages causés par des activités comportant des 
risques exceptionnels. 
 
37. L’article 178 du Code civil égyptien, l’article 231 
du Code civil iraquien, l’article 291 du Code civil 
jordanien et l’article 161 du Code civil soudanais 
prévoient l’application du régime de la responsabilité 
objective aux personnes qui s’occupent de machines ou 
d’objets exigeant des précautions particulières. L’article 
133 du Code civil algérien va même encore plus loin et 
reconnaît la responsabilité objective de quiconque a la 
garde d’un objet lorsque celui-ci cause un dommage. Le 
Code civil autrichien, à l’article 1318, et le Code civil 
mexicain de 1928, aux articles 1913 et 1932, appliquent 
aussi le régime de la responsabilité objective aux 
activités ou aux choses dangereuses. 
 
38. La responsabilité objective a été appliquée dans le 
domaine des produits défectueux. Les principes 
applicables ont été énoncés aux États-Unis dans l’affaire 
Escola c. Coca Cola Bottling Co. (1944) : 
 
Ceux qui subissent un préjudice causé par des produits défectueux ne 
sont pas disposés à en subir les conséquences. Le coût d’un préjudice 
ainsi que la perte de temps et les atteintes à la santé peuvent être un 
malheur accablant pour les personnes lésées et tout à fait inutile, car le 
risque de préjudice peut être assuré par le fabricant et répercuté sur le 
public par le biais des frais d’exploitation. Il est de l’intérêt général de 
décourager la vente de produits comportant des défauts qui sont une 
menace pour la collectivité. Si de tels produits sont néanmoins écoulés 
sur les marchés, il est de l’intérêt public d’attribuer au fabricant la 
responsabilité de tout dommage qu’ils peuvent causer, car même si le 
fabricant n’a commis aucune négligence lors de la fabrication du 
produit, il est responsable de son écoulement sur le marché. Même si 
de tels dommages sont rares et frappent au hasard, leur survenance est 
un risque constant et général. Pour se prémunir contre un tel risque, il 
convient de prévoir une protection générale et constante, et c’est le 
fabricant qui est le mieux placé pour garantir une protection de cette 
nature.39 
 
39. Ces principes sont devenus la doctrine officielle de 
certains des États des États-Unis d’Amérique. Dans 

________ 
 37 Voir aussi Jand’heur c. Galeries belfortaises (1930), Dalloz, Recueil 
périodique et critique, 1930 (Paris), 1re partie, p. 57. Cet arrêt a 
également établi une présomption de faute de la part de la personne ayant 
sous sa garde l’objet inanimé ayant causé le dommage. 
 38 Voir Lawson, op. cit. (supra note 36), p. 44. Pour la responsabilité 
sans faute en droit français, voir également Marc Ancel, « La responsa-
bilité sans faute en droit français », Travaux de l’Association Henri 
Capitant pour la culture juridique française, Paris, Dalloz, 1947, t. II 
(1946), p. 249. 
 39 Voir California Reports 2d Series, vol. 24, p. 453, ainsi que p. 462. 
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quelques autres États, comme l’État de New York, cette 
doctrine a été étayée par d’autres raisons qui n’avaient 
pas été alléguées dans l’affaire précitée. Sous sa forme 
modifiée, la responsabilité objective du fait de produits 
défectueux a été fondée sur la théorie selon laquelle le 
fabricant contrevenait à la garantie implicite donnée au 
plaignant qu’un article déterminé avait été fabriqué 
comme il le fallait40. Le recours à cette notion de « ga-
rantie » a été énergiquement critiqué par un éminent 
spécialiste américain du droit des quasi-délits, qui a fait 
valoir qu’il « entraînait trop de complications inutiles et 
suscitait plus de difficultés qu’il ne comportait d’avan-
tages »41. 
 
40. En France, le Conseil d’État a élaboré depuis 1944, 
en droit administratif français, un principe général de 
responsabilité sans faute fondé sur la théorie des risques. 
En outre, les tribunaux étaient disposés à présumer 
l’existence d’une faute de la part de l’administration. À 
défaut, certains considèrent que la base d’une responsa-
bilité sans faute se trouve dans le principe de l’égalité 
devant les charges publiques42. Le principe, en l’occur-
rence, est que ce qui est fait dans l’intérêt général, même 
de façon licite, peut susciter un droit à réparation si 
l’activité dont il s’agit cause un préjudice à une personne 
déterminée43. Le Conseil d’État a appliqué la théorie des 
risques à quatre catégories d’activités de l’administra-
tion : a) les risques attachés à la participation à un 
service public (comme dans le cas des accidents du 
travail); b) les risques découlant d’opérations dangereu-
ses, lorsqu’un organisme public crée un risque anormal 
du voisinage; c) le refus de l’administration d’exécuter 
une décision judiciaire44; et d) la responsabilité qui 
incombe à l’État sous l’effet de la loi45. 
 
41. Aux États-Unis d’Amérique, le principe de la 
responsabilité objective était également présent dans la 
loi de 1922 relative à l’aéronautique46. Cette loi, adoptée 

________ 
 40 Voir Goldberg c. Kollsman Instrument Corp. (1963), New York 
Supplement 2d Series, vol. 240, p. 592. 
 41 Voir Prosser, op. cit. (supra note 16), p. 656. Voir aussi R. M. Sachs, 
« Negligence or strict product liability: is there really a difference in law 
or economics? », Georgia Journal of International and Comparative 
Law, vol. 8, 1978, p. 259; et D. J. Gingerich, « The interagency task 
force “blueprint” for reforming product liability tort law in the United 
States », ibid., p. 279. 
 42 Ce principe a été exprimé par Duguit dans son Traité de droit 
constitutionnel (3e éd., p. 469), cité par L. Neville Brown, J. F. Garner et 
J.-M. Galabert dans French Administrative Law, 3e éd., Londres, 
Butterworths, 1983, p. 121. 
 43 Ibid. 
 44 Dans l’affaire Couitéas (Conseil d’État, 30 novembre 1923) – citée 
par Brown, Garner et Galabert, op. cit. (supra note 42) –, qui a fait juris-
prudence, le Conseil d’État a refusé de statuer sur la question de savoir si 
l’État était en faute et a plutôt appliqué le principe de l’égalité devant les 
charges publiques. 
 45 Voir l’affaire Ministre des affaires étrangères c. Consorts Burgat 
(Conseil d’État, 29 octobre 1976) – citée par Brown, Garner et Galabert, 
op. cit. (ibid.) –, dans laquelle un propriétaire, du fait de l’immunité 
diplomatique que l’État avait accordée à son locataire, s’était vu privé de 
la possibilité d’exercer les droits qui étaient normalement les siens. 
 46 États-Unis d’Amérique, Uniform Laws Annotated, vol. 11, p. 159 à 
171. Cette loi a été abrogée en 1938 par la National Conference of Com-
 

en tout ou en partie par vingt-quatre États fédérés, 
prévoyait « une responsabilité absolue » des propriétaires 
d’aéronefs en cas de dommages causés à des personnes 
ou à des biens sur terre ou sur les eaux par suite de la 
montée, de la descente ou du survol des aéronefs ou du 
largage ou de la chute d’objets transportés à bord, à 
moins que le préjudice n’ait été causé en tout ou en partie 
par la faute de la personne lésée ou du propriétaire ou du 
détenteur des biens endommagés. Cette loi avait pour 
objet d’imputer aux exploitants la responsabilité des 
dommages causés par des accidents d’aéronefs et de 
protéger les victimes innocentes, même si l’accident 
n’était pas dû à la faute de l’exploitant47. 
 
42. Un certain nombre de pays d’Amérique latine et 
d’Europe ont également adopté le principe de la 
responsabilité objective qui est souvent analogue à celui 
énoncé dans la Convention pour l’unification de certaines 
règles relatives aux dommages causés par les aéronefs 
aux tiers à la surface et dans la Convention relative aux 
dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs 
étrangers. L’Argentine, le Guatemala, le Honduras et le 
Mexique sont parmi les pays d’Amérique latine qui ont 
imposé des régimes de responsabilité objective fondée 
sur la notion de risque et, parmi les pays d’Europe qui 
ont fait de même, on peut citer l’Italie, l’Espagne, le 
Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Suisse, 
la France et l’Allemagne48. 
 
43. Le régime de la responsabilité objective a été 
appliqué aussi aux propriétaires et exploitants de sources 
d’énergie à raison des dommages causés par la conser-
vation ou la production d’électricité. Dans ce domaine, la 
responsabilité objective répond soit à la notion que 
« l’électricité est une chose que l’on a sous sa garde » 
(France, Code civil, art. 1384), ou que « le propriétaire 
est présumé fautif » (Argentine, Code civil, art. 1135), 
soit aux notions de « choses dangereuses » (États-Unis 
d’Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord) ou d’« activités dangereuses » (Italie, 
Code civil, art. 2050)49. 
 
44. À l’origine, les nuisances ne signifiaient rien 
d’autre qu’un dommage ou une gêne50. Dans la 
« common law », le principe de la responsabilité objec-
tive a été appliqué en cas de nuisances absolues, sans 
égard à l’intention du défendeur ou aux précautions 
prises par lui. La question des nuisances n’a guère été 
examinée dans le contexte de la responsabilité; les 
raisons en sont expliquées comme suit :  
                                                                                  
missioners on Uniform State Laws et a été remplacée par d’autres textes 
rédigés par cet organe, qui imposent, pour l’essentiel, la même respon-
sabilité absolue limitée. Voir Handbook of National Conference of Com-
missioners on Uniform State Laws, 1938, p. 318, et Uniform Aviation 
Liability Act, art. II, par. 201 et 202. 
 47 Voir E. C. Sweeney, « Is special aviation liability legislation 
essential? », The Journal of Air Law and Commerce (Chicago), vol. 19, 
p. 166; Prentiss et al. c. National Airlines, Inc., 112 Federal Supplement, 
p. 306 et 312. 
 48 Voir Stone, loc. cit. (supra note 12), p. 45 et 46, par. 178 à 181. 
 49 Ibid., p. 48 et 49, par. 193 à 197. 
 50 Voir Prosser, op. cit. (supra note 22), p. 164. 
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L’une des raisons est que les actions motivées par des nuisances ont 
fréquemment été introduites en equity pour demander qu’elles soient 
interdites, de sorte que la question tient beaucoup moins à la nature du 
comportement du défendeur qu’au point de savoir s’il doit être autorisé 
à continuer d’agir de la sorte. Même lorsqu’il s’agit d’une action en 
dommages-intérêts, cette action intervient habituellement après une 
manifestation prolongée de ce comportement et après que l’on a 
demandé de façon répétée d’y mettre fin; quel que puisse avoir été son 
état d’esprit au début, le fait que le défendeur persiste dans son 
comportement, après avoir été averti des dommages qu’il cause, revêt 
un caractère de délit intentionnel. Une autre raison est que, dans les 
affaires créées par les nuisances, le risque d’un dommage futur peut 
équivaloir en soi à une atteinte immédiate à un droit d’intérêt général 
ou à l’utilisation et à la jouissance de la terre, de sorte que les bases 
possibles de la responsabilité tendent à se confondre et à devenir 
inextricables. Néanmoins, il est parfaitement clair que, pour une bonne 
part, le droit des nuisances n’est fondé ni sur un préjudice délibéré, ni 
sur la négligence.51 
 
45. On a soutenu que la notion de nuisance absolue est 
étroitement liée au principe reconnu dans l’affaire 
Rylands c. Fletcher. Pour distinguer ce dernier principe, 
certains ont fait valoir qu’il vise un comportement qui 
n’est pas illicite en soi et qui, en tant que tel, ne sera pas 
interdit à l’avance, mais engagera la responsabilité 
objective de son auteur s’il cause effectivement un préju-
dice, tandis qu’une nuisance est illicite en soi et peut 
toujours être interdite. D’autres ont rejeté cette distinc-
tion en arguant qu’elle n’est pas confirmée par la juris-
prudence52. Il a été dit aussi que des nuisances absolues 
et le principe reconnu dans l’affaire Rylands c. Fletcher 
sont reliés entre eux comme des cercles qui se recou-
pent : ils ont une vaste zone en commun, mais la nui-
sance est un délit reconnu de longue date, limité, au 
cours de son évolution historique, à deux types d’at-
teinte : à l’intérêt public et à la jouissance de la terre, 
excluant d’autres dommages, tels que les préjudices 
corporels qui ne sont liés ni à l’un ni à l’autre. Ainsi, les 
principes sous-jacents semblent être les mêmes dans les 
deux cas et ne peuvent être distingués qu’en raison de 
leur évolution historique différente53. 
 
46. Aux États-Unis, les politiques gouvernementales et 
les textes législatifs concernant l’environnement ont 
évolué. Pendant les années 70, on considérait que le 
gouvernement promulguerait des lois pour réglementer 
les activités pouvant avoir des effets sur l’environnement 
et ferait le nécessaire pour que ces lois soient respectées, 
toute activité non conforme à la réglementation en 
vigueur devant être interdite. On pensait que cette politi-
que, consistant à fixer des normes et à les faire respecter, 
obligerait les entreprises à corriger leurs pratiques. On a 
cependant commencé à se rendre compte par la suite que, 
si la menace d’une intervention de l’État pouvait beau-
coup encourager les entreprises à rectifier les activités 
néfastes pour l’environnement, elle ne suffisait pas, en 
soi, à susciter un changement d’attitude dans l’indus-
trie54. Premièrement, la réglementation visant à protéger 

________ 
 51 Ibid., p. 166. Voir aussi Winfield, op. cit. (supra note 6), p. 37. 
 52 Voir Prosser, op. cit. (supra note 22), p. 172. 
 53 Ibid., p. 177. Voir aussi Winfield, « Nuisance as a tort », The 
Cambridge Law Journal (Londres), vol. 4, 1932, p. 195. 
 54 De nombreux auteurs américains ont fait valoir qu’il est fallacieux 
de vouloir lutter contre la pollution principalement au moyen de 
 

l’environnement n’est pas assez large, l’État ne pouvant 
pas prédire tous les problèmes qui peuvent se poser, 
promulguer des règlements et fournir « des solutions 
techniquement réalisables et politiquement viables »55. 
Deuxièmement, malgré l’importance des services améri-
cains chargés de faire appliquer les règlements en 
matière de protection de l’environnement, l’État ne peut 
pas vraiment contrôler et faire respecter toutes les règles 
applicables56. Troisièmement, une telle politique risque, 
du point de vue économique, de ne pas être la plus 
efficace ni la plus productive. Aussi a-t-on commencé à 
promulguer des lois qui sont « auto-exécutoires » et qui 
encouragent les entreprises et les particuliers à contribuer 
directement à l’application des règles de protection de 
l’environnement. Cette politique a débouché sur l’adop-
tion de plusieurs lois fédérales importantes, dont la loi 
générale sur l’intervention, l’indemnisation et la res-
ponsabilité en matière d’environnement (ci-après dénom-
mée « loi CERCLA »)57, la loi portant reconduction du 
« Superfonds » (ci-après dénommée « loi SARA »)58, qui 
a modifié la loi CERCLA et défini les règles applicables 
en matière de prévention en cas d’urgence et d’infor-
mation de la communauté (loi SARA, titre III), la loi sur 
la salubrité de l’eau (Clean Water Act of 1977)59, telle 
qu’elle a été modifiée, et la loi sur la pollution par les 
hydrocarbures (ci-après dénommée « loi OPA »)60. 
« L’effet de ces nouvelles lois, fondées sur la respon-
sabilité, est de confier le soin de planifier l’avenir de plus 
en plus dangereux et incertain de l’environnement au 
secteur de la société qui est le mieux à même de trouver 
des solutions novatrices et efficaces, à savoir le secteur 
privé »61. 
                                                                                  
mécanismes de réglementation. Voir, par exemple, Bruce A. Ackerman 
et R. B. Stewart, « Reforming environmental Law », Stanford Law 
Review, 1984-1985, vol. 37, mai 1985, p. 1333 à 1365; Stephen Breyer, 
« Analyzing regulatory failure: mismatches, less restrictive alternatives, 
and reform », Harvard Law Review, 1978-1979, vol. 92, n° 3, janvier 
1979, p. 547 et suiv.; et Robert W. Hahn et G. L. Hester, « Marketable 
permits: lessons for theory and practice », Ecology Law Quarterly 
(Berkeley), vol. 16, n° 2, 1989, p. 361 et suiv. 
 55 Voir Adam Babich, « Understanding the new era in environmental 
law », South Carolina Law Review, vol. 41, 1990, p. 736. 
 56 Ibid., p. 734 à 736. 
 57 United States Code, titre 42, chap. 103, art. 9601 et suiv. Pour la 
genèse de cette loi, voir notamment Frank P. Grad, « A Legislative 
History of the Comprehensive Environmental Response, Compensation 
and Liability (“Superfund”) Act of 1980 », Columbia Journal of 
Environmental Law, vol. 8, n° 1, 1982, p. 1 et suiv. 
 58 United States Public Law 99-499, 100 Stat. 1615, 1652, 1692, 1774. 
 59 United States Code, titre 33, chap. 26, art. 1321. Loi adoptée en 
1972 et complétée en 1977. Le texte faisant suite à cette loi est la loi de 
1987 sur la qualité de l’eau, appelée loi fédérale sur la lutte contre la 
pollution des eaux (FWPCA) ou loi sur la salubrité de l’eau (CWA). 
 60 Ibid., chap. 40, art. 2701 et suiv. Pour un commentaire de cette loi, 
voir Russell V. Randle, « The Oil Pollution Act of 1990: its provisions, 
intent, and effects », Environmental Law Reporter (Washington, [D.C.]), 
vol. 21, mars 1991, p. 10119 à 10135; Antonio J. Rodriguez et P. A. C. 
Jaffe, « The Oil Pollution Act of 1990 », Tulane Maritime Law Journal 
(New Orleans), vol. 15, n° 1, automne 1990, p. 1 à 28; et John Stroh-
meyer, Extreme Conditions: Big Oil and the Transformation of Alaska, 
New York, Londres, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapour, Simon and 
Schuster,1993. 
 61 Voir Babich, loc. cit. (supra note 55), p. 735. Les membres du 
Congrès des États-Unis d’Amérique ne sont pas tous convaincus que 
cette nouvelle tendance législative soit un succès. Voir « Domenici 
declares Superfund “failure”, suggests revamped liability scheme », 
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47. Ces lois fédérales ont en commun les caractéris-
tiques suivantes : 
 
 a) Elles imposent une responsabilité « objective » ou 
« absolue », les personnes que la loi rend responsables de 
la pollution causée par les hydrocarbures ou d’autres 
substances dangereuses ne disposant que de moyens de 
défense limités, ces personnes étant notamment 
responsables62 du coût des opérations d’enlèvement et de 
nettoyage ainsi que de la réparation en cas de dommages 
ou de destruction causés à des ressources naturelles, à 
des biens privés et à d’autres intérêts économiques 
d’institutions publiques ou d’entités privées; 
 
 b) Elles imposent un plafond à la responsabilité et 
énumèrent les circonstances dans lesquelles le plafond 
des responsabilités n’est pas applicable; 
 
 c) Elles imposent aux parties potentiellement respon-
sables l’obligation de prouver qu’elles ont couvert leur 
responsabilité au moyen d’une assurance ou d’autres 
mécanismes de garantie; et 
 
 d) Elles établissent divers fonds administrés par l’État, 
qui prennent en charge le coût des opérations d’enlè-
vement et de la réparation des dommages causés en cas 
de non-paiement par la partie responsable63. 
 
48. Sur ce dernier point, l’alinéa a de l’article 2702 de 
la loi OPA stipule que, nonobstant toute autre disposition 
ou règle, la partie responsable d’un navire ou d’une 
installation dont des hydrocarbures se sont déversés ou 
risquent de se déverser dans les eaux navigables, sur le 
littoral ou dans la zone économique exclusive, devra 
prendre à sa charge le coût des opérations d’enlèvement 
et des dommages causés par l’incident, comme spécifié à 
l’alinéa b64. 
 
49. La loi définit un « incident » comme étant « tout 
événement ou toute série d’événements ayant la même 
origine, au cours desquels des hydrocarbures se sont 
déversés ou risquent de se déverser d’un ou de plusieurs 
navires ou installations [...] » (art. 2701, par. 14). 
L’expression « déversement » est définie comme étant 
toute émission résultant, notamment, de fuites, d’opéra-
tions de pompage, de vidange, de rejets ou d’immersion. 
L’expression « installations » est définie comme englo-
bant tout édifice ou groupe d’édifices contenant du maté-
riel ou des dispositifs destinés au transfert, au traitement 

                                                                                  
Inside E.P.A.: Weekly Report (Washington [D.C.]), vol. 10, n° 38, 
22 septembre 1989, p. 4. 
 62 Pour la loi OPA, voir art. 2710, al. b; pour la loi CERCLA, voir 
art. 9707, al. e, i; et pour la loi FWPCA, voir art. 1321, al. f. 
 63 Voir Robert Force, « Insurance and Liability for Pollution in the 
United States », Transnational Environmental Liability and Insurance, 
International Bar Association Series, publié sous la direction de Ralph 
P. Kröner, Londres, Dordrecht, Boston, Graham & Trotman et Inter-
national Bar Association, 1993, p. 22. Voir également William 
H. Rodgers Jr., Environmental Law, 2e éd., Saint Paul, West Publishing 
Co., 1994, p. 685. 
 64 Voir supra note 60. 

ou au transport d’hydrocarbures. L’expression « navire » 
est définie en termes généraux comme englobant toute 
embarcation ou engin utilisé ou pouvant être utilisé 
comme moyen de transport sur l’eau, à l’exception des 
navires d’État, ces derniers étant définis comme les 
navires appartenant aux États-Unis ou à un État étranger 
ou affrétés et exploités par eux, à l’exception des navires 
exploités à des fins commerciales. 
 
50. La loi CERCLA s’applique à toutes les substances 
dangereuses autres que les hydrocarbures. Le régime de 
responsabilité mis en place par cette loi est un régime de 
responsabilité objective, conjointe et solidaire. Il 
s’applique aux navires et aux installations à terre et au 
large dont des substances dangereuses se sont échappées 
(art. 9601, par. 17, 18 et 28, et art. 9603 et 9607). Ce ré-
gime de responsabilité est défini à l’article 107 de la loi 
sur le « Superfonds », tandis que l’article 108 énonce les 
règles régissant la responsabilité financière des opéra-
tions de nettoyage. 
 
51. L’article 107 (al. c, 3) de la loi sur le « Superfonds » 
prévoit des sanctions afin d’encourager une application 
rapide des instructions données quant aux mesures d’enlè-
vement ou aux mesures correctives à prendre. Aux 
termes de cette disposition, toute personne responsable 
d’un déversement ou d’une menace de déversement de 
substances dangereuses qui manquerait – sans motif 
valable – de prendre les mesures d’enlèvement ou les 
mesures correctives ordonnées par le Président confor-
mément à l’article 104 ou 106 de la loi pourra être 
redevable, à l’égard des États-Unis, de dommages-inté-
rêts d’un montant au moins égal aux dépenses encourues 
par le Fonds du fait que les mesures appropriées n’ont 
pas été prises, mais ne dépassant pas le triple de ce 
montant; le Président est habilité à intenter une action 
civile contre l’intéressé pour recouvrer lesdits dom-
mages-intérêts imposés à titre de sanctions, en sus des 
coûts recouvrés auprès de l’intéressé conformément à 
l’alinéa c de l’article 112 de la loi; les sommes ainsi 
reçues par les États-Unis sont versées au Fonds. 
 
52. La loi sur l’élimination des déchets solides 
(communément appelée loi sur la conservation et la 
récupération des ressources ) [Resource Conservation 
and Recovery Act (Solid Waste Disposal Act)], 
promulguée en 1965, a été modifiée et amendée à 
plusieurs reprises. Les derniers amendements, datant de 
1984, portent modification de la réglementation sur les 
déchets dangereux et les déchets solides (Hazardous and 
Solid Waste Amendments)65 pour remédier aux carences 
administratives qui avaient caractérisé l’application des 
textes précédents66. 
 
53. Le critère utilisé dans cette loi n’est pas le « risque 
déraisonnable » utilisé dans les précédentes lois sur la 
protection de l’environnement, mais la nécessité de 
protéger « la santé de l’homme et l’environnement », 

________ 
 65 Public Law 98-616, 98 Stat. 3221. 
 66 Voir Rodgers Jr., op. cit. (supra note 63), p. 534. 
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norme qui est mentionnée « dans cinquante passages 
différents de la loi »67. Les amendements de 1984 ont 
également élargi la définition des déchets solides, ont 
stipulé que les normes administratives représentent 
seulement un minimum qui ne peut qu’être renforcé, et 
ont réformé les structures administratives de l’Environ-
mental Protection Agency en créant un poste de média-
teur68. L’article 6917 de la loi a créé un poste de média-
teur chargé de recevoir les plaintes, griefs et demandes 
de renseignements présentés par toute personne au sujet 
de tout programme prévu par les dispositions pertinentes 
de la loi69. 
 
54. Le Congrès des États-Unis travaille à l’élaboration 
de lois sur la pollution par les hydrocarbures depuis 
1980. L’accident de l’Exxon Valdez70, en 1989, a 
directement affecté la teneur de la loi OPA de 1990. De 
longs passages de la loi sont consacrés à la question d’un 
régime de responsabilité comparable à celui que prévoit 
la loi CERCLA dans le cas des déversements de 
substances dangereuses. L’alinéa a de l’article 2702 
définit la notion générale de responsabilité qui inspire la 
loi (voir supra par. 48). 
 
55. En 1990, l’Allemagne a promulgué la loi sur la 
responsabilité en matière d’environnement, qui met en 
place un régime de responsabilité civile en cas de décès 
ou de dommages corporels ou matériels causés par un 
incident ayant eu un effet sur l’environnement71. Aux 
termes de cette loi, les exploitants de certaines instal-
lations spécifiées sont soumis à un régime de respon-
sabilité objective pour les dommages causés. La loi, qui a 
un champ d’application extraterritorial, a accru le risque 
de responsabilité pour toutes les entreprises pouvant 
causer des dommages à l’environnement72. 
 
56. La loi sur la responsabilité en matière d’environ-
nement fait la synthèse des régimes de responsabilité 
préexistants, mais est d’application plus large. L’article 
1er de la loi définit sa nature et sa portée : 
 
Le propriétaire de toute installation du type visé […], dont les activités 
ont eu une incidence environnementale ayant entraîné la mort ou des 
dommages corporels ou matériels est responsable à l’égard de la 
victime du dommage ainsi causé.73 
 

________ 
 67 Ibid., p. 536. 
 68 Ibid., p. 535. 
 69 United States Code, titre 42, chap. 82, art. 6917, ajouté en 1984. 
 70 L’accident de l’Exxon Valdez a été qualifié de « Pearl Harbour » des 
catastrophes environnementales américaines. Voir Randle, loc. cit. 
(supra note 60), p. 10119; et Rodriguez et Jaffe, loc. cit. (ibid.), p. 1. 
 71 Gesetz über die Umwelthaftung (loi sur la responsabilité en matière 
d’environnement), promulgué le 7 novembre 1990 et entré en vigueur le 
1er janvier 1991. Cité par William C. Hoffman, dans « Germany’s new 
Environmental Liability Act: strict liability for facilities causing 
pollution », Netherlands International Law Review, vol. XXXVIII, n° 1, 
1991, p. 27, note 1. Les informations concernant cette loi allemande sont 
tirées de cet article. 
 72 Hoffman, loc. cit. (supra note 71), p. 28, note 2, citant M. Kloepfer, 
Umweltschutz, Textsammlung des Umweltrechts der Bundesrepublik 
Deutschland (1989). 
 73 Ibid., p. 32. 

57. La loi prévoit un régime de responsabilité objective, 
et il suffit, pour établir la responsabilité, d’apporter la 
preuve d’un lien de causalité. S’il y a plusieurs défen-
deurs, leur responsabilité est conjointe et solidaire. Aux 
termes de la loi, le plaignant doit établir : a) que le 
défendeur exploite une installation du type visé par la loi; 
b) que les activités de cette installation ont eu une 
incidence sur l’environnement; et c) que l’incidence sur 
l’environnement a causé le dommage dont la réparation 
est demandée74. Le montant encouru au titre de la 
responsabilité est limité par la loi à 320 millions de 
deutsche marks au maximum, le plafond de responsa-
bilité à raison des dommages corporels et matériels étant 
fixé, dans chaque cas, à 160 millions de deutsche marks 
au maximum (art. 15 de la loi)75. 
 
58. Il est difficile, aux termes de la loi, d’apporter la 
preuve d’un lien de causalité dans le cas des dommages 
causés par une pollution à longue distance. Pour remédier 
à cette difficulté, la loi prévoit une présomption de 
causalité. Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi stipule 
que le lien de causalité est présumé dès lors qu’il est 
établi, jusqu’à preuve du contraire, que l’installation dont 
il s’agit a des « caractéristiques inhérentes qui la rendent 
susceptible » (geeignet) de causer le dommage76. Les 
paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 définissent les moyens 
qui peuvent être invoqués pour réfuter la présomption de 
causalité. C’est ainsi que l’exploitant peut, notamment, 
apporter la preuve que son installation était « exploitée 
comme il convient », c’est-à-dire que tous les règlements 
administratifs applicables visant à prévenir la pollution 
ont été respectés. Toutefois, ces moyens de défense 
n’exonèrent pas l’exploitant de responsabilité si le 
demandeur établit l’existence d’un lien de causalité. 
 
59. La loi sur la responsabilité en matière d’environ-
nement a modifié le Code de procédure civile allemand 
pour que les actions puissent être intentées dans la 
circonscription judiciaire où se trouve l’installation ayant 
causé le préjudice allégué, à moins que celle-ci ne se 
trouve au-delà des frontières territoriales allemandes, 
auquel cas le demandeur peut intenter une action devant 
n’importe quel tribunal allemand, le fond de la demande 
étant régi par les dispositions de la loi sur la responsabilité 
en matière d’environnement (art. 2 de la loi)77. 
 
60. Ce bref aperçu du droit interne montre que la 
responsabilité objective, en tant que concept juridique, 

________ 
 74 Ibid., p. 33. 
 75 Ibid., p. 32 et 33. 
 76 Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi allemande sur la respon-
sabilité en matière d’environnement se lit comme suit : 
   « Si, eu égard aux circonstances, une installation a des caractéris-

tiques inhérentes qui la rendent susceptible de causer un dommage, 
celui-ci est présumé avoir été causé par l’installation. Ces caractéris-
tiques inhérentes sont déterminées, dans chaque cas particulier, en 
fonction des activités menées, du matériel utilisé, de la nature et de la 
concentration des matières utilisées et libérées, des conditions météo-
rologiques, du moment et du lieu où le dommage a commencé ainsi 
que de toutes les autres circonstances pouvant influer sur l’existence 
d’un lien de causalité. » (ibid., p. 35, note 43). 

 77 Ibid., p. 38. 
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est apparemment admise aujourd’hui par la plupart des 
systèmes juridiques, spécialement les pays technique-
ment avancés où la législation applicable à la respon-
sabilité quasi délictuelle est la plus complexe. L’étendue 
des activités sujettes à la responsabilité objective peut 
varier; dans certains pays, la gamme de ces activités est 
plus limitée que dans d’autres. Le fondement juridique de 
la responsabilité objective varie aussi : il peut s’agir 
d’une « présomption de faute », de la notion de 
« risque », d’« activité dangereuse », etc. Cependant, il 
est évident que la responsabilité objective est un principe 
commun à un nombre appréciable de pays ayant des 
systèmes juridiques différents et ayant tous eu à régle-
menter les activités auxquelles s’applique ce principe. Si 
les modalités d’application de ce dernier peuvent varier 
selon les États, la façon dont ceux-ci interprètent et 
formulent ce principe est essentiellement la même. 
 

2.  DROIT INTERNATIONAL 
 
61. L’introduction et l’application du concept de res-
ponsabilité en droit international, en revanche, cons-
tituent un phénomène relativement nouveau, et les règles 
applicables en la matière sont moins développées qu’en 
droit interne. Cela s’explique peut-être par le fait que les 
activités pouvant causer un dommage au-delà des 
frontières sont d’un type relativement nouveau. Par le 
passé, la question ne s’est pas posée assez fréquemment 
pour que l’on commence à s’y intéresser en droit 
international, rares étant les activités menées à l’intérieur 
d’un État qui puissent avoir de graves effets dommagea-
bles au-delà des frontières. Évidemment, il ne faut pas 
méconnaître non plus les difficultés qu’il y a à concilier 
le concept de responsabilité et d’autres notions établies 
du droit international, comme la juridiction nationale et 
la souveraineté territoriale. En fait, comme on l’a vu plus 
haut, l’évolution du concept de responsabilité objective 
en droit interne s’est heurtée à des difficultés semblables. 
Cependant, dans de nombreux pays, les exigences 
socioéconomiques et la nécessité politique ont conduit à 
concilier ce nouveau concept juridique avec les notions 
préexistantes d’une façon qui a permis, à la fois, de servir 
les objectifs de la politique sociale et de respecter l’ordre 
public. 
 
62. Avant de passer en revue les traités multilatéraux, il 
convient de mentionner le principe 22 de la Déclaration 
de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
(ci-après dénommée « Déclaration de Stockholm »)78 et 
le principe 13 de la Déclaration de Rio sur l’envi-
ronnement et le développement (ci-après dénommée 
« Déclaration de Rio »)79, aux termes desquels les États 

________ 
 78 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, 
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.73.II.A.14), 1re partie, chap. Ier. 
 79 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.1 (Vol. I, Vol.I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.1)] 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectifi-
catifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, 
annexe I. 

sont encouragés à coopérer pour continuer à développer 
les règles de droit international concernant la respon-
sabilité et la réparation des conséquences néfastes des 
dommages environnementaux que les activités menées 
sous leur juridiction ou leur contrôle peuvent avoir 
causés à des régions situées au-delà de leur juridiction. 
Ces principes, sans lier juridiquement les États, reflètent 
les aspirations et les préférences de la communauté 
internationale. 
 

a) Pratique conventionnelle 
 

63. Les traités multilatéraux qui abordent la question de 
la responsabilité peuvent être classés en trois catégories : 
premièrement, les conventions relatives à la respon-
sabilité civile, qui contiennent des dispositions aussi bien 
de fond que de procédure touchant la responsabilité des 
exploitants et, parfois, des États; deuxièmement, les 
traités qui rendent l’État directement responsable; et, 
troisièmement, les traités qui contiennent une référence 
générale à la responsabilité sans spécifier davantage 
quelles sont les règles de fond ou les procédures appli-
cables. 
 
64. La première catégorie de traités multilatéraux qui 
abordent la question de la responsabilité civile concerne 
principalement la navigation, les hydrocarbures et les 
matières nucléaires. Une des toutes premières conven-
tions à avoir mis en place un régime de responsabilité 
civile dans le domaine de la navigation, en 1924, est la 
Convention internationale pour l’unification de certaines 
règles concernant la limitation de la responsabilité des 
propriétaires de navires de mer. Par cet instrument, les 
États contractants ont reconnu qu’il était utile de poser 
certaines règles uniformes concernant la limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires de mer. Aux 
termes de l’article 1er de la Convention, la responsabilité 
du propriétaire d’un navire de mer est limitée à un 
montant égal à la valeur du navire, du fret et des 
accessoires du navire. Il est responsable : 
 
 1. Des indemnités dues à des tiers à raison des dommages causés à 
terre ou sur l’eau, par les faits ou fautes* du capitaine, de l’équipage, 
du pilote ou de toute autre personne au service du navire; 
 
 [...] 
 
 4. Des indemnités dues à raison d’une faute* nautique commise 
dans l’exécution d’un contrat; 

 
65. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la 
Convention, la limitation de responsabilité énoncée à 
l’article 1er ne s’applique pas « aux obligations résultant 
de faits ou fautes du propriétaire* du navire ». 
 
66. La Convention semble avoir introduit des notions de 
« faute » et de « responsabilité objective » : l’une et l’autre 
apparaissent à l’article 1er, qui stipule que la limitation de 
la responsabilité du propriétaire d’un navire de mer 
s’applique, notamment, aux faits ou fautes du capitaine, de 
l’équipage, du pilote ou de toute autre personne au service 
du navire, ainsi qu’aux indemnités dues à raison d’une 
faute nautique commise dans l’exécution d’un contrat.  
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Cette limitation de responsabilité, toutefois, ne s’applique 
pas aux indemnités dues au titre d’obligations découlant 
de faits du propriétaire du navire. Le paragraphe 1 de 
l’article 2 semble introduire une notion de responsabilité 
objective, dans la mesure où il vise les dommages 
découlant de faits du propriétaire. 
 
67. Trente-trois ans plus tard, en 1957, il a été conclu 
un autre traité sur le même sujet, à savoir la Convention 
internationale sur la limitation de la responsabilité des 
propriétaires de navires de mer, qui introduit également les 
concepts de « faute » et de « responsabilité objective », 
mais sous une forme assez différente de celle de la Con-
vention internationale pour l’unification de certaines 
règles concernant la limitation de la responsabilité des 
propriétaires de navires de mer, de 1924. Aux termes de 
l’article 1er de la Convention de 1957, le propriétaire d’un 
navire de mer peut limiter sa responsabilité résultant d’un 
certain nombre de causes comme : 
 
 a) mort ou lésions corporelles de toute personne se trouvant à bord 
pour être transportée, et pertes ou dommages à tous biens se trouvant à 
bord du navire; 
 
 b) mort ou lésions corporelles de toute autre personne sur terre ou 
sur l’eau, pertes ou dommages à tous autres biens ou atteintes à tous 
droits causés par le fait, la négligence ou la faute de toute personne se 
trouvant à bord du navire, dont le propriétaire est responsable, ou de 
toute personne ne se trouvant pas à bord et dont le propriétaire est 
responsable [...]. 
 
68. Ces alinéas semblent avoir imposé aux propriétaires 
de navires de mer une responsabilité fondée à la fois sur 
la « faute » et la « responsabilité objective ». La limi-
tation de responsabilité ne s’applique pas si « l’évé-
nement donnant naissance à la créance [a] été causé par 
la faute personnelle du propriétaire* » (art. 1er). Cette 
disposition vise manifestement la « faute » et y attache une 
condition passablement stricte, à savoir qu’il doit s’agir 
d’une « faute personnelle » du propriétaire. Aucune des 
deux conventions susmentionnées n’aborde la question de 
la responsabilité de l’État. 
 
69. L’un des principaux objectifs de la Convention 
internationale sur la limitation de la responsabilité des 
propriétaires de navires de mer, en plus de la limitation 
de la responsabilité des propriétaires de navires, avait été 
de régler les questions de juridiction. La Convention 
essaie de rassembler toutes les actions pouvant être 
intentées, en ce qui concerne une affaire spécifique, dans 
la juridiction au sein de laquelle le fonds de limitation de 
la responsabilité a été créé ou le dommage dû à la 
pollution a été subi80. 
 
70. Peu à peu, la pollution par les hydrocarbures, qui 
résulte de la navigation en général ou des opérations des 
pétroliers, est devenue un sujet de grave préoccupation. 
Jusqu’en 1969, toutefois, aucun traité multilatéral n’a mis 
en place de régime général concernant la responsabilité 
des dommages causés par une pollution par les hydrocar-
bures. En général, la réparation était régie par les diver-
________ 
 80 Voir David W. Abecassis et R. L. Jarashow, Oil Pollution from 
Ships: International, United Kingdom and United States Law and 
Practice, 2e éd., Londres, Stevens & Sons, 1985, p. 189, 190 et 194. 

ses règles concernant la responsabilité quasi délictuelle 
de chaque État81. Quelques changements mineurs ont été 
introduits dans la Convention internationale sur la limi-
tation de la responsabilité des propriétaires de navires de 
mer. L’accident du Torrey Canyon, en 1967, a été 
l’occasion qui a poussé les États à s’entendre sur un régi-
me de responsabilité pour les dommages causés par la 
pollution par les hydrocarbures. C’est ainsi que la 
Convention internationale sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la pollution par les hydro-
carbures (ci-après dénommée « Convention de 1969 sur 
la responsabilité ») a été adoptée le 29 novembre 1969. 
Cette Convention présentait quatre aspects importants : 
a) elle a éliminé les obstacles juridictionnels qui empê-
chaient les États côtiers d’obtenir réparation du préjudice 
subi; b) elle a harmonisé un régime de responsabilité qui, 
jusqu’alors, était fondé sur un certain nombre de règles 
générales quasi délictuelles; c) elle a garanti que le 
pollueur paierait une réparation adéquate pour les 
dommages causés; et d) elle a réparti les coûts, compte 
tenu de la Convention internationale sur la limitation de 
la responsabilité des propriétaires de navires de mer82. 
 
71. Au paragraphe 6 de son article Ier, la Convention de 
1969 sur la responsabilité définit l’expression « dom-
mages par pollution » comme signifiant « toute perte ou 
tout dommage extérieur au navire transportant des hydro-
carbures causé par une contamination résultant d’une 
fuite ou de rejet d’hydrocarbures, où que se produise 
cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures 
de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par 
lesdites mesures ». Le soin d’interpréter cette définition a 
été laissé aux tribunaux nationaux, lesquels ont considéré 
que la remise en état de l’environnement faisait partie du 
concept de dommage83. Le Protocole de 1984 modifiant 
la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (ci-après dénommé « Protocole de 1984 
modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité ») 
a précisé la signification à attacher à l’expression « dom-
mages par pollution ». Selon la nouvelle définition, la 
réparation est limitée au coût des mesures raisonnables 
de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui 
le seront. Cette nouvelle définition permet également 
d’obtenir réparation du manque à gagner dû à l’altération 
de l’environnement. Bien qu’elle soit plus claire que 
celle figurant dans la Convention de 1969 sur la 
responsabilité, cette définition n’a qu’une portée assez 
limitée84 : 
 
[…] cette définition ne va pas encore jusqu’à appliquer le concept de 
responsabilité de manière à pénaliser ceux qui causent à l’environ-
nement un préjudice qui ne peut être réparé, ou qui ne peut être 

________ 
 81 Ibid., p. 181. 
 82 Voir Patricia W. Birnie et Alan E. Boyle, International Law and the 
Environment, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 292 et 293; et Abecassis 
et Jarashow, op. cit. (supra note 80), p. 181 et 182. 
 83 Voir l’affaire Commonwealth of Puerto Rico c. S/S Zoe Colocotroni 
(U.S. Court of Appeals, 628 F. 2d 652 [1st Cir. 1980]). Voir également 
Abecassis et Jarashow, op. cit. (supra note 80), p. 209 et 210. 
 84 Voir Birnie et Boyle, op. cit. (supra note 82), p. 295, et Abecassis et 
Jarashow, op. cit. (supra note 80) p. 237 et 277. 
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quantifié en termes de préjudice ou de manque à gagner, ou que le 
gouvernement intéressé ne souhaite pas réparer. Cela étant, le coût 
réel, pour l’environnement, des opérations de transport d’hydro-
carbures par mer continue d’être pris en charge par la collectivité dans 
son ensemble, et non par le pollueur. 85 
 
72. Le Protocole de 1984 modifiant la Convention de 
1969 sur la responsabilité a élargi les limites de la 
responsabilité. Dès lors que le demandeur a épuisé la 
procédure pour l’établissement de la responsabilité en 
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité, il 
peut avoir recours à la procédure du Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures, établi en 1971 par la Convention 
internationale portant création du Fonds. Le régime de 
responsabilité appliqué dans ce cas est également un 
régime de responsabilité objective auquel il ne peut être 
dérogé que pour des motifs limités. Aussi bien un 
demandeur privé qu’un armateur peuvent chercher à 
obtenir réparation auprès du Fonds. Ce dernier est 
financé au moyen de contributions prélevées sur des 
entités ayant reçu du pétrole brut et du fioul sur le 
territoire des États contractants. Le Fonds est régi par une 
assemblée de tous les États parties à la Convention 
internationale portant création d’un fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures. 
 
73. Les propriétaires de navires relevant d’États qui ne 
sont pas parties à la Convention de 1969 sur la 
responsabilité ou au Fonds de 1971 ont également mis au 
point un système permettant d’obtenir une indemnisation 
supplémentaire86. 
 
74. Les régimes de responsabilité prévus en cas de 
dommage nucléaire sont plus divers que ceux qui ont 
trait à la pollution par les hydrocarbures. Ces régimes 
semblent permettre une plus grande responsabilité des 
États – ce qui s’explique peut-être par le caractère 
extrêmement risqué des activités nucléaires et par 
l’étendue et la pérennité des dommages qu’elles peuvent 
causer87. Pour ce qui est des régimes prévus par les 
traités, cependant, la responsabilité civile demeure le 
principal moyen d’indemnisation des dommages. 
________ 
 85 Voir Birnie et Boyle, op. cit. (supra note 82), p. 296. 
 86 Voir Abecassis et Jarashow, op. cit. (supra note 80), chap. 12. 
L’Accord volontaire entre propriétaires de pétroliers concernant la res-
ponsabilité pour la pollution par les hydrocarbures, en date du 7 janvier 
1969, s’applique aux exploitants de pétroliers, et le Contrat concernant la 
responsabilité transitoire supplémentaire des pétroliers pour la pollution 
causée par les hydrocarbures, en date du 14 janvier 1971, a mis en place 
un fonds comparable au Fonds international d’indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (voir, respectivement, 
International Legal Materials, vol. VIII, n° 3, mai 1969, p. 497, et 
vol. X, n° 1, janvier 1971, p. 137). 
 87 Voir C. W. Jenks, « Liability for ultra-hazardous activities in interna-
tional law », Recueil des cours de l’Académie de droit international de 
La Haye, 1966-I (Leyde), t. 117, 1967, p. 105 et suiv.; B. D. Smith, 
State Responsibility and the Marine Environment: The Rules of 
Decision, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 112 à 115; G. Handl, 
« Liability as an obligation established by a primary rule of international 
law », Netherlands Yearbook of International Law, vol. XVI, 1985, p. 49 
et suiv.; et L. F. E. Goldie, « Concepts of strict and absolute liability and 
the ranking of liability in terms of relative exposure to risk », ibid., 
p. 175 et suiv. 

75. Un régime de responsabilité objective a également 
été mis en place par la Convention sur la responsabilité 
civile pour les dommages causés au cours du transport de 
marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de 
navigation intérieure (ci-après dénommée « la CRTD »). 
L’article 5 de la Convention stipule que « le transporteur 
au moment d’un événement est responsable de tout 
dommage causé par les marchandises dangereuses au 
cours de leur transport par route, rail ou bateaux de 
navigation intérieure ». Les paragraphes 2 et 3 du même 
article prévoient également une responsabilité conjointe 
et solidaire des transporteurs. 
 
76. La même approche de la responsabilité a été 
adoptée, en 1984, dans le projet de convention sur la 
responsabilité et l’indemnisation dans le contexte du 
transport par mer de substances nocives ou hasar-
deuses88. 
 
77. L’article 1er de la Convention sur la responsabilité 
civile des dommages résultant d’activités dangereuses 
pour l’environnement, adoptée le 9 mars 1993 par le 
Conseil de l’Europe, définit comme suit l’objet et le but 
de la Convention : 
 
La présente Convention vise à assurer une réparation adéquate des 
dommages résultant des activités dangereuses pour l’environnement et 
prévoit également des moyens de prévention et de remise en état. 
 
78. La Convention prévoit un régime de responsabilité 
objective pour les « activités dangereuses », étant donné 
que ces activités présentent « un risque significatif pour 
l’homme, l’environnement ou les biens ». À l’article 2, 
elle définit les activités dangereuses et les substances 
dangereuses89. 
 
79. En ce qui concerne le lien de causalité entre le 
dommage et l’activité, l’article 10 de la Convention pré-
voit que le tribunal « tient dûment compte du risque 
accru de provoquer le dommage inhérent à l’activité 
dangereuse ». 
 
80. L’article 8 de la Convention sur la réglementation 
des activités relatives aux ressources minérales de 
l’Antarctique établit le principe de la responsabilité de 

________ 
 88 Pour le texte du projet de convention – en particulier le paragraphe 1 
de l’article 4 –, voir OMI, LEG/CONF.6/3. 
 89 L’article 4 de la Convention spécifie les cas dans lesquels elle n’est 
pas applicable. Par exemple, elle ne s’applique pas aux dommages 
causés par une substance nucléaire, résultant d’un accident nucléaire 
dont la responsabilité est réglée par la Convention sur la responsabilité 
civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et son Protocole additionnel 
ou par la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires, ni aux dommages causés par une 
substance nucléaire lorsque la responsabilité pour de tels dommages est 
réglée par une législation interne aussi favorable en matière de réparation 
que la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant 
d’activités dangereuses pour l’environnement. En outre, la Convention 
ne s’applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec les règles 
du droit applicable concernant les accidents du travail ou le régime de 
sécurité sociale. 
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l’État ayant parrainé les activités qui ont causé le 
dommage, s’il ne s’acquitte pas de certaines obligations. 
 
81. Il s’agit là d’une forme unique d’obligation reddi-
tionnelle de l’État parrain, même si, théoriquement, elle 
découle de l’inexécution de certaines obligations (res-
ponsabilité d’actes illicites). La différence entre cette 
obligation redditionnelle et la « responsabilité » tient, 
d’une part, à l’élément donnant naissance à l’obligation 
redditionnelle et, d’autre part, aux conséquences de celle-
ci, l’une et l’autre s’inscrivant dans le régime de la 
responsabilité (liability). Quant à l’élément donnant nais-
sance à la responsabilité, et contrairement au régime 
habituel de la responsabilité des États, l’inexécution 
d’une obligation ne suffit pas, en soi, à engager une 
responsabilité : il doit toujours y avoir dommage ou pré-
judice, élément sine qua non du régime de responsabilité. 
S’agissant des recours, ceux qui sont normalement 
ouverts sous le régime de la responsabilité des États – à 
savoir cessation, restitution, dommages-intérêts ou satis-
faction – n’existent pas en l’occurrence. Normalement, la 
responsabilité de l’État parrain est limitée à la seule 
partie du dommage qui n’a pas été réparée par l’exploi-
tant ou de toute autre manière – conséquence de la 
doctrine de la responsabilité subsidiaire. Cela explique 
peut-être la nuance qui est attachée au concept de respon-
sabilité des États (emploi du terme liability au lieu de 
responsibility) dans la Convention sur la réglementation 
des activités relatives aux ressources minérales de 
l’Antarctique90. 
 
82. Les principes 8 et 9 des Principes relatifs à 
l’utilisation de sources d’énergie nucléaires dans 
l’espace, adoptés le 14 décembre 1992 par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 47/68, sont un autre exemple 
des différences qui caractérisent les deux types de 
responsabilité des États. Le principe 8 prévoit que les 
États ont la responsabilité des activités nationales entraî-
nant l’utilisation de sources d’énergie nucléaires dans 
l’espace extra-atmosphérique et qu’ils doivent veiller à 
ce que lesdites activités soient menées conformément aux 
Principes. Le principe 9, intitulé « Responsabilité et 
réparation », vise un type différent de responsabilité des 
États. Il stipule que tout État qui procède ou fait procéder 
au lancement d’un objet spatial et tout État dont le 
territoire ou des installations servent au lancement d’un 
objet spatial sont « responsables du point de vue inter-
national » des dommages qui pourraient être causés par 
cet objet spatial ou ses éléments constitutifs. Lorsque 
deux ou plusieurs États procèdent en commun au lance-
ment d’un objet spatial, ils sont solidairement respon-

________ 
 90 Pour un avis différent, voir Goldie (« Transfrontier pollution – From 
concepts of liability to administrative conciliation », Syracuse Journal of 
International Law and Commerce,vol. 12, n° 2, hiver 1985, p. 185 et 
186), pour qui la responsibility « est prise au sens de “devoir” », ou 
considérée comme traduisant les normes imposées par le système 
juridique pour tout rôle social », tandis que la liability « désigne les 
conséquences d’une inexécution de ce devoir ou du non-respect de ces 
normes ». Par conséquent, la liability « suppose l’existence d’un recours 
juridique dès lors que la responsabilité a été établie et que l’existence 
d’un dommage découlant de l’inexécution de ce devoir juridique a 
également été établie » . Voir également le même auteur, loc. cit. (supra 
note 87). 

sables. Ce principe est fondé sur la Convention sur la 
responsabilité internationale pour les dommages causés 
par des objets spatiaux, qui y est mentionnée. 
 
83. Depuis l’adoption de la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination, un groupe de travail 
constitué d’experts juridiques et techniques s’emploie à 
rédiger un projet de protocole à ce sujet. Le projet de 
protocole a pour but de mettre en place un régime 
général de responsabilité et de réparation, notamment 
sous forme de remise en état de l’environnement, en cas 
de dommage résultant de mouvements transfrontières et 
de l’élimination de déchets dangereux ou autres. Le 
projet de texte établi en 199491 vise à mettre en place un 
régime de responsabilité objective. Toutes les variantes 
prévues à l’article 4 du projet de protocole imposent un 
tel régime. 
 
84. La deuxième catégorie de traités portant sur la 
question de la responsabilité est celle des traités qui 
tiennent les États pour directement responsables. Il y a 
actuellement un traité relevant entièrement de cette 
catégorie, à savoir la Convention sur la responsabilité 
internationale pour les dommages causés par des objets 
spatiaux. Cette convention est unique en ce sens qu’elle 
donne à la partie lésée un choix : introduire soit une 
demande de réparation devant les tribunaux nationaux, 
soit une action directe contre l’État. La dernière version 
du projet de protocole à la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination contient, en matière de 
responsabilité, trois variantes dont l’une tient responsable 
du dommage causé l’État ayant accordé l’autorisation. 
 
85. La troisième catégorie de traités est celle des 
instruments qui se réfèrent à la responsabilité sans 
donner d’autre précision quant aux règles de fond ou de 
procédure à appliquer. Ces traités, tout en reconnaissant 
la pertinence du principe de responsabilité pour ce qui est 
de la bonne application des traités, ne règlent pas la 
question. Ils semblent s’en remettre à l’existence de 
règles de responsabilité en droit international, ou bien 
compter que de telles règles seront élaborées. Plusieurs 
traités appartiennent à cette catégorie. Par exemple, la 
Convention régionale de Koweït pour la coopération en 
vue de la protection du milieu marin contre la pollution 
stipule que les États contractants doivent collaborer pour 
élaborer et adopter des règles et procédures régissant la 
responsabilité civile et l’indemnisation en cas de 
dommage résultant d’une pollution du milieu marin, mais 
elle n’indique pas quelles sont ces règles et ces procé-

________ 
 91 UNEP/CHW.3/4. Une convention semblable à la Convention de 
Bâle a été rédigée par l’OUA : la Convention de Bamako sur l’interdic-
tion d’importer des déchets dangereux en Afrique et sur le contrôle des 
mouvements transfrontières et la gestion des déchets produits en 
Afrique. L’article 12 de cette convention traite de la responsabilité et de 
l’indemnisation et stipule que la Conférence des États parties doit 
constituer un organe ad hoc d’experts, chargé d’élaborer un projet de 
protocole établissant les règles et procédures appropriées en ce qui 
concerne la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommage 
résultant d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux. 



 Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités non interdites 85

 

 

dures92. Des dispositions semblables figurent dans la 
Convention sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets, la Convention sur la 
protection de l’environnement marin dans la région de la 
mer Baltique, la Convention pour la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution, la Convention sur les 
effets transfrontières des accidents industriels et la 
Convention sur la protection et l’utilisation des cours 
d’eau transfrontières et des lacs internationaux. Les 
instruments sur l’Antarctique font de l’élaboration de 
règles en matière de responsabilité une condition 
préalable à l’exploration et à l’exploitation des ressources 
minérales de ce continent. 
 

b) Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
86. La notion de responsabilité des dommages causés 
par une activité menée hors des limites de la juridiction 
territoriale ou du contrôle de l’État auteur ne connaît, 
dans la pratique des États, qu’une application limitée à 
certaines activités potentiellement dommageables. Quel-
ques sources évoquent cette notion en termes généraux, 
son contenu et ses modalités d’application étant laissés à 
un développement futur. D’autres sources ne traitent de 
la notion de responsabilité que dans des cas d’espèce. 
 
87. Dans le passé, on considérait généralement que la 
responsabilité était la conséquence d’un manquement à 
une « obligation de vigilance » ou à une « diligence due ». 
Pour déterminer s’il y avait manquement à cette diligence 
due, on se fondait sur le critère de l’équilibre des intérêts 
en présence. Cette méthode est semblable à celle qui est 
utilisée pour déterminer l’existence d’un dommage et la 
mesure dans laquelle certaines activités préjudiciables 
peuvent être autorisées, compte tenu de l’évaluation de 
leurs incidences. La responsabilité pour manquement à 
l’obligation de diligence due avait déjà été établie en 
1872 dans l’affaire de l’Alabama. Dans ce différend 
entre les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande concernant le manquement 
allégué, de la part du Royaume-Uni, de s’acquitter de son 
obligation de neutralité pendant la guerre de Sécession, 
les deux parties se sont efforcées de préciser ce qu’il 
fallait entendre par « diligence due ». Pour les États-
Unis, cette diligence due était proportionnelle à l’impor-
tance du sujet ainsi qu’à la dignité et au pouvoir de l’État 
qui l’exerce93. 

________ 
 92 Voir l’article XIII de la Convention. 
 93 Les États-Unis ont soutenu que : 
  « Les règles prévues par le traité […] imposaient aux États 

neutres l’obligation de faire preuve de diligence due pour prévenir 
certains actes. Selon les États-Unis, ces dispositions n’affectaient 
aucunement les obligations imposées par le droit international. “Pour 
les États-Unis”, a déclaré leur conseil, “la diligence exigée par les 
règles du Traité de Washington [du 8 mai 1871, par lequel le 
Royaume-Uni et les États-Unis acceptaient de soumettre leur 
différend à l’arbitrage] est une diligence due, c’est-à-dire une 
diligence proportionnelle à l’importance du sujet et à la dignité et au 
pouvoir de l’État qui doit l’exercer; une diligence qui a pour but, en 
faisant appel à une vigilance active et à tous les autres moyens dont 
dispose l’État neutre pendant toutes les étapes de la transaction, 
d’empêcher que son sol ne soit violé; une diligence qui doit, de la 

 

88. Le Gouvernement britannique, pour sa part, soutenait 
que, pour prouver qu’il n’y avait pas eu diligence due et 
pour pouvoir invoquer la responsabilité d’un État, il fallait 
établir que ce dernier n’avait pas usé, pour prévenir l’acte 
dommageable, des soins que les gouvernements apportent 
ordinairement à leurs affaires internes94. 
 
89. Le tribunal a qualifié la « diligence due » qu’un 
gouvernement neutre doit exercer comme étant une 
obligation « exactement proportionnelle aux risques que 
l’un quelconque des belligérants peut courir si les 
gouvernements neutres manquent à leur obligation de 
neutralité »95. Ainsi, la diligence due est fonction des 
circonstances qui entourent l’activité considérée. 
 
90. La pratique ultérieure des États ne présente, 
semble-t-il, guère d’exemples de responsabilité encourue 
par un État pour ne pas avoir fait preuve de diligence 
due, sauf dans le domaine de la protection des étrangers. 
Ces catégories de réclamations portent, notamment, sur 
la nationalisation et la confiscation de biens étrangers, la 
protection par la police et la sécurité des étrangers, 
questions qui ne sont pas traitées dans la présente étude. 
 
91. Dans sa réclamation contre l’Union soviétique par 
suite des dommages causés par la chute du satellite 
soviétique Cosmos-954 sur le territoire canadien en 
janvier 1978, le Canada a invoqué le principe général de 
la « responsabilité absolue » pour les dommages résultant 
d’activités qui comportent des risques élevés96.  
                                                                                  

même façon, dissuader quiconque de commettre des actes de guerre 
sur le sol de l’État neutre contre sa volonté, pouvant ainsi l’entraîner 
dans une guerre qu’il veut éviter; une diligence qui amène l’État 
neutre à prendre les mesures les plus énergiques pour découvrir le 
but dans lequel sont commis les actes qu’interdit sa bonne foi en tant 
que neutre, et qui lui impose l’obligation, lorsqu’il a connaissance 
d’une intention de commettre de tels actes, d’utiliser tous les moyens 
dont il dispose pour les prévenir. Une diligence qui ne satisferait pas 
à ces critères ne serait pas une “diligence due”, c’est-à-dire une 
diligence proportionnelle à l’urgence de la situation ou à l’ampleur 
des résultats d’une négligence.” » [J. B. Moore, International Arbi-
trations to which the United States has been a Party, Washington 
(D.C.), 1898, vol. 1, p. 572 et 573]. 

 94 « [...] il fallait établir que l’État intéressé “n’avait pas usé, pour 
prévenir un acte que le gouvernement devait s’efforcer de prévenir, des 
soins que les gouvernements apportent ordinairement à leurs affaires 
internes et que l’on peut raisonnablement attendre qu’ils s’appliquent 
aux questions touchant aux obligations et aux intérêts internationaux” » 
(ibid., p. 610). 
 95 Ibid., p. 654. 
 96 Le Canada a fait valoir ce qui suit : 
  « La règle de la responsabilité absolue en matière d’activités 

spatiales, et en particulier d’activités faisant intervenir l’utilisation 
de l’énergie atomique, est considérée comme étant devenue un 
principe général du droit international. Un grand nombre d’États, 
y  compris le Canada et l’Union des Républiques socialistes 
soviétiques, ont souscrit à ce principe, tel qu’il est énoncé dans la 
Convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les 
dommages causés par les objets spatiaux. Ce principe de respon-
sabilité absolue s’applique aux domaines d’activités ayant en com-
mun un degré de risque élevé. Il est réitéré dans de nombreux 
accords internationaux et il est au nombre des “principes généraux 
de droit reconnus par les nations civilisées” (Art. 38 du Statut de la 
Cour internationale de Justice). Par conséquent, ce principe a été 
accepté en tant que principe général du droit international. » (Voir 
International Legal Materials [Washington (D.C.)], vol. 18, p. 907, 
par. 22.) 
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92. De même, dans l’affaire de la Fonderie de Trail, la 
fonderie était autorisée à poursuivre ses activités. Le 
tribunal arbitral n’a pas interdit celles-ci : il les a simple-
ment réduites à un niveau tel que les fumées émises par 
la fonderie ne portaient plus, selon le tribunal, atteinte 
aux intérêts des États-Unis. Le régime permanent prescrit 
par le tribunal prévoyait la réparation des dommages 
causés aux intérêts des États-Unis par des émissions de 
fumée, même si les activités de la fonderie étaient 
parfaitement conformes au régime permanent établi dans 
la sentence : 
 
 Le tribunal est d’avis que le régime prescrit éliminera probablement 
les causes du présent litige et, comme il a déjà été dit, permettra 
probablement de prévenir la survenance, à l’avenir, de tout dommage 
matériel dans l’État de Washington. 
 
 Cependant, vu que le résultat souhaité et escompté du régime ou des 
mesures de contrôle que, en vertu de la présente sentence, la fonderie 
doit adopter et maintenir peut ne pas se matérialiser, et vu que, dans sa 
réponse à la question n° 2, le tribunal a ordonné à la fonderie de 
s’abstenir de causer des dommages à l’avenir dans l’État de 
Washington, comme indiqué dans la présente sentence, le tribunal 
répond à la question n° 4 et décide que, sur la base des décisions qu’il 
a rendues dans ses réponses aux questions n° 2 et n° 3, il sera procédé 
au règlement suivant : a) si un dommage, tel que celui-ci est défini 
dans la réponse à la question n° 2, s’est produit depuis le 1er octobre 
1940, ou survient à l’avenir, soit parce que la fonderie ne s’est pas 
conformée aux réglementations prescrites dans la présente sentence 
soit en dépit de l’application du régime, il sera versé une 
indemnisation au titre de ce dommage, mais uniquement si les deux 
gouvernements adoptent des dispositions concernant le règlement des 
demandes d’indemnisation ainsi qu’il est prévu à l’article XI de 
l’Accorda; b) si, par suite de la décision rendue par le tribunal dans ses 
réponses aux questions n° 2 et n° 3, les États-Unis jugent nécessaire de 
maintenir, à l’avenir, dans la région un ou plusieurs agents afin de 
déterminer si des dommages ont été causés en dépit de l’application du 
régime stipulé dans la présente sentence, le coût raisonnable de ces 
enquêtes, qui ne doit pas dépasser 7 500 dollars au cours d’une année 
quelconque, sera versé aux États-Unis, à titre d’indemnisation, mais 
uniquement dans la mesure où les deux gouvernements auront 
déterminé, conformément à l’article XI de l’Accord, que des dom-
mages ont été causés pendant l’année en question par les opérations de 
la fonderie, et si les deux gouvernements ont adopté des dispositions 
concernant le « règlement des demandes d’indemnisation des dom-
mages »; toutefois, ladite indemnisation ne doit en aucun cas dépasser 
le montant du dommage; en outre, il est entendu que ce paiement n’est 
ordonné par le tribunal qu’à titre d’indemnisation à verser confor-
mément aux réponses données par le tribunal aux questions n° 2 et 
n° 3 (comme indiqué dans la question n° 4) et non à titre de réparation 
des dommages qui doivent être constatés et dont le montant doit être 
déterminé par les deux gouvernements conformément à l’article XI de 
l’Accord.97 
__________ 
 a Accord du 15 avril 1935 entre les États-Unis d’Amérique et le Canada visant le 
règlement définitif des difficultés provoquées par des réclamations relatives aux 
dégâts causés dans l’État de Washington par les fumées provenant de la fonderie de la 
Consolidated Mining and Smelting Company, à Trail, Colombie britannique. 
 
93. La règle imposant une responsabilité à l’État sous le 
contrôle duquel existe une situation préjudiciable est 
encore plus obscurcie dans l’arrêt rendu le 9 avril 1949 
en l’affaire du Détroit de Corfou (fond). La CIJ, consi-
dérant que l’Albanie avait ou aurait dû avoir connais-
sance de l’existence de mines dans ses eaux territoriales 

________ 
 97 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro de 
vente : 1949.V.2), p. 1980. 

suffisamment à l’avance pour pouvoir avertir les autres 
États et leurs ressortissants, a déclaré ce qui suit : 
 
 En fait, rien ne fut tenté par les autorités albanaises pour prévenir le 
désastre. Ces graves omissions engagent la responsabilité internatio-
nale de l’Albanie. 
 
 En conséquence, la Cour est arrivée à la conclusion que l’Albanie 
est responsable, selon le droit international, des explosions qui ont eu 
lieu le 22 octobre 1946 dans les eaux albanaises, et des dommages et 
pertes humaines qui en suivirent, et qu’il y a lieu pour l’Albanie de 
donner réparation au Royaume-Uni.98 
 
94. Attendu qu’il était difficile de prouver que 
l’Albanie avait connaissance de cette situation et comme 
ces preuves sont, dans le meilleur des cas, indirectes, on 
ne voit pas clairement si la responsabilité était fondée sur 
une violation de l’obligation de diligence due, l’Albanie 
ayant dû avertir les autres États de cette situation, ou sur 
une règle de « responsabilité objective » sans égard à la 
notion de diligence due. 
 
95. Dans le même arrêt, la CIJ a fait, à propos de la 
responsabilité des États, quelques déclarations générales 
qui revêtent une importance considérable. Dans un 
passage, la Cour a affirmé « l’obligation, pour tout État, 
de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes 
contraires aux droits d’autres États »99. Il convient de 
noter que, dans ce passage, la Cour a fait une déclaration 
générale des principes et règles de droit, qui ne se limite 
pas ou ne se borne pas uniquement à un cas spécifique. 
Lorsque la Cour rend un arrêt dans une affaire 
conformément à l’Article 38 de son Statut, elle peut 
également faire des déclarations générales sur des points 
de droit; or les passages susmentionnés sont au nombre 
de ces déclarations. On peut donc conclure que si l’arrêt 
rendu par la Cour concerne un litige entre les parties à 
propos du détroit de Corfou, il met aussi en relief une 
question plus générale. Il s’agit d’une affirmation de 
caractère général et déclaratoire concernant le compor-
tement de tout État qui peut causer des dommages 
transfrontières. 
 
96. On a fait valoir que la sentence rendue dans 
l’affaire de la Fonderie de Trail ou l’arrêt prononcé dans 
l’affaire du Détroit de Corfou ne confirment pas 
nécessairement l’existence d’un régime de responsabilité 
objective en droit international. S’agissant de l’affaire de 
la Fonderie de Trail, selon les tenants de cette thèse, « il 
n’était pas nécessaire d’emblée, pour le tribunal, de se 
prononcer, d’une façon qui exclurait l’une ou l’autre, 
entre la responsabilité objective et la négligence en tant 
que norme de diligence requise en droit internatio-
nal »100. Selon cette école de pensée, l’arrêt rendu dans 

________ 
 98 C.I.J. Recueil 1949, p. 23. 
 99  Ibid., p. 22. 
 100 Voir M. J. L. Hardy, « International protection against nuclear 
risks », International and Comparative Law Quarterly (Londres), 
vol. 10, 4e partie, 1961, p. 751. Voir aussi le même auteur, « Nuclear 
liability: the general principles of law and further proposals », The 
British Year Book of International Law, 1960 (Londres, New York, 
Toronto), 36e année, 1961, p. 223 et suiv. 
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l’affaire du Détroit de Corfou ne souscrit pas « à une 
théorie du risque objectif, si l’on entend par là qu’un État 
est automatiquement responsable, en droit international, 
de toutes les conséquences de ses actes, quelles que 
soient les circonstances »101. Il a également été suggéré 
que, sur la base de cet arrêt, « la possibilité, en tout cas, 
subsiste [...] que l’État défendeur puisse invoquer comme 
moyen de défense le fait qu’il a pris toutes les précau-
tions raisonnables »102. 
 
97. À l’opposé, on a soutenu que, dans ces deux 
affaires, une responsabilité a été imposée sans qu’une 
négligence ait été prouvée103. Pour ce qui est de l’avis 
exprimé à propos de l’affaire du Détroit de Corfou 
(supra par. 96), l’attention a été appelée sur les opinions 
dissidentes des juges Winiarski104 et Badawi Pasha105, 
qui ont considéré que l’Albanie n’avait contrevenu à 
aucune obligation de diligence et s’était conformée aux 
normes existantes du droit international, et que la Cour 
imposait une norme nouvelle et plus exigeante. On a fait 
observer que, dans cette affaire, l’État demandeur n’avait 
pas « prouvé de façon positive la négligence ou un 
manquement intentionnel du défendeur »106. 
 
98. D’autre part, dans l’affaire du Lac Lanoux, le tribu-
nal arbitral, en réponse à l’allégation de l’Espagne selon 
laquelle les projets français entraîneraient un risque 
anormal pour les intérêts espagnols, a déclaré que seul un 
manquement à l’obligation de prendre toutes les pré-
cautions de sécurité nécessaires aurait engagé la respon- 
 
 
 
 

________ 
 101 Voir Hardy, « International protection... » (supra note 100). 
 102 Voir Hardy, « Nuclear liability... » (supra note 100), p. 229. 
 103 Voir Goldie, loc. cit. (supra note 25), p. 1231. 
 104 C.I.J. Recueil 1949, p. 49 à 52, 55 et 56. 
 105 Ibid., p. 64 à 66. 
 106 Goldie, loc. cit. (supra note 25), p. 1230. Sohn et Baxter, en 1961, 
ont évalué le statut, en droit international, de la règle de responsabilité 
objective. Selon eux, du point de vue de la lex ferenda : 
 « Le concept de responsabilité objective ou de responsabilité sans faute 

pourrait s’appliquer, d’une façon générale, à deux types de situations : 
la première de ces situations serait une violation de l’État A par l’État 
B, qui aurait entraîné, dans l’État A, des lésions corporelles ou des 
dommages matériels, alors même que l’État B n’aurait eu l’intention ni 
de violer le territoire de l’État ni de causer le préjudice qui en résulte et 
qu’il aurait pris toutes les précautions possibles pour éviter de causer 
un dommage. Dans le contexte de la technologie moderne, on pourrait 
imaginer comme exemple celui d’un missile faisant l’objet d’un essai 
par l’État B, qui, sans intention ni négligence de la part de cet État, 
pénétrerait dans l’espace aérien de l’État A, tomberait sur le territoire 
de celui-ci et y causerait des dommages à des ressortissants de l’État A. 
La deuxième situation dans laquelle une responsabilité objective 
pourrait exister serait le cas d’activités extrêmement dangereuses ayant 
causé un dommage à des étrangers. Un essai d’armes nucléaires au-
dessus de la haute mer ayant causé un dommage à des étrangers 
pourrait être un exemple de responsabilité absolue, alors même 
qu’il n’y aurait pas d’intention de causer un préjudice ni de négli-
gence dans l’organisation de l’essai. » (Sohn et Baxter, « Conven- 
tion on the international responsibility of States for  injuries to  aliens » 

 

sabilité de la France s’il avait été effectivement porté 
atteinte aux droits espagnols107. 
 
99. Autrement dit, une responsabilité n’aurait été enga-
gée que si toutes les précautions possibles pour se prému-
nir contre la survenance de dommages n’avaient pas été 
prises. Bien que la compétence du tribunal ait été limitée 
par les parties à l’examen de la compatibilité entre un 
traité et les activités menées par la France sur la rivière 
Carol, le tribunal a abordé la question des activités 
dangereuses. Dans le passage susmentionné, le tribunal a 
déclaré qu’il n’avait pas « été affirmé clairement que les 
ouvrages prévus [par la France] entraîneraient un risque 
anormal dans les relations de voisinage ou dans l’utilisa-
tion des eaux ». Ce passage peut être interprété comme 
signifiant que le tribunal était d’avis que des activités 
anormalement dangereuses constituent un problème 
spécial, et que, si l’Espagne avait établi que le projet 
français entraînerait un risque anormal de dommages 
pour l’Espagne, la décision du tribunal aurait peut-être 
été différente. 
 
100. Dans l’affaire des Essais nucléaires, la CIJ, dans 
son ordonnance du 22 juin 1973, a pris note des alléga-
tions du Gouvernement australien selon lesquelles : 
 
les explosions nucléaires en atmosphère réalisées par la France dans le 
Pacifique ont provoqué des retombées radioactives sur une grande 
partie du territoire australien et ailleurs dans l’hémisphère sud, ont 
suscité des  concentrations  mesurables  de  radioéléments  dans les 
produits alimentaires et chez l’homme et ont augmenté la dose 
d’irradiation des habitants de cet hémisphère, notamment en 
Australie; […] tout dépôt de substances radioactives sur le territoire 
australien constitue un danger virtuel pour l’Australie et ses habi-
tants et […] tout dommage qu’il pourrait causer serait irréparable; 
[…] les expériences nucléaires françaises dans l’atmosphère sont une 
source d’inquiétude et d’anxiété pour les Australiens; […] les 
conséquences que les essais nucléaires français pourraient avoir en 
ce qui concerne les ressources de la mer et l’environnement seraient 
ineffaçables et aucun versement d’indemnités ne pourrait remettre 
les choses en état; et […] rien ne saurait changer le fait qu’une 
entrave aurait été apportée par la France aux droits de l’Australie et 
de ses habitants à bénéficier de la liberté de mouvement en haute 
mer et dans l’espace aérien surjacent.108 
 
______________________________________________ 
[projet n° 12, avec notes explicatives], 15 avril 1961, p. 70 et 71, cité par 
Goldie, loc. cit., p. 1231, note 153). 
 107 Le tribunal a déclaré ce qui suit : 
 « La question a été effleurée dans le contre-mémoire espagnol […] qui 

a souligné “l’extraordinaire complexité” des procédés de contrôle, leur 
caractère “ très onéreux” et les “risques d’avaries ou de négligence, 
dans le maniement de la vanne, et d’obstruction dans le tunnel” ». 
Mais il n’a jamais été allégué que les ouvrages envisagés présentent 
d’autres caractères ou entraînent d’autres risques que les ouvrages du 
même genre qui sont aujourd’hui répandus dans le monde entier. Il n’a 
pas été affirmé clairement que les ouvrages prévus entraîneraient un 
risque anormal dans les relations de voisinage ou dans l’utilisation des 
eaux. Comme on l’a vu plus haut, les garanties techniques de resti-
tution des eaux sont aussi satisfaisantes que possible. Si, malgré les 
précautions prises, la restitution des eaux souffrait d’un accident, 
celui-ci n’aurait qu’un caractère occasionnel et, selon les deux Parties, 
ne constituerait pas une violation de l’article 9. » [Nations Unies, 
Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro de vente : 63.V.3), 
p. 303, par. 6 de la sentence]. 

 108 Essais nucléaires (Australie c. France), mesures conservatoires, 
ordonnance du 22 juin 1973, C.I.J. Recueil 1973, p. 104. La Cour ne 
s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire. 
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Dans son opinion dissidente, M. Ignacio-Pinto, tout en 
exprimant l’avis que la Cour n’avait pas compétence 
pour connaître de l’affaire, a déclaré que : 
 
adopter la thèse de la demande de l’Australie nous amènerait à une 
nouvelle conception en droit international, qui consisterait à interdire 
aux États l’exercice dans le cadre de leur souveraineté territoriale de 
toute activité créatrice de risque; mais cela aboutirait à l’octroi du droit 
à tout État d’intervenir à titre préventif dans les affaires nationales des 
autres États. 

Il a indiqué en outre que : 
 
dans l’état actuel du droit international, « l’appréhension » d’un État 
ou « l’angoisse », « le risque de radiations atomiques » ne suffisent pas 
[…] pour constituer la justification d’un droit supérieur qui s’impose à 
tous les États et limite leur souveraineté en matière d’essais nucléaires 
dans l’atmosphère. Ceux qui sont d’une opinion opposée font peut-être 
figure de proue ou d’avant-garde dans un système de développement 
progressif du droit international, mais leur désir ne saurait être pris en 
considération pour modifier l’état actuel du droit.109 
_________ 
 109 Ibid., p. 132. 

CHAPITRE II 

La partie responsable

101. Il convient, pour examiner la question de savoir qui 
est la partie responsable, de se référer au « principe 
pollueur-payeur », développé pour la première fois par 
l’OCDE en 1972. Ce principe se distingue du principe de 
la responsabilité de l’exploitant prévu par un grand 
nombre de conventions relatives à la responsabilité 
civile. Aussi le présent chapitre donne-t-il un aperçu du 
principe du « pollueur-payeur » pour examiner ensuite la 
question de savoir quelle est la partie responsable au 
regard du droit international. 
 

A. – Le « principe pollueur-payeur » 
 

1.  ÉVOLUTION HISTORIQUE 
 

102. Le « principe pollueur-payeur » a été énoncé par le 
Conseil de l’OCDE en 1972. Dans sa recommandation 
C(72)128 du 26 mai 1972110, le Conseil de l’OCDE a 
adopté les « Principes directeurs relatifs aux aspects éco-
nomiques des politiques de l’environnement sur le plan 
international », aux termes desquels : 
 
 4. Le principe à appliquer pour l’imputation des coûts des mesu-
res de prévention et de lutte contre la pollution, principe qui favorise 
l’emploi rationnel des ressources limitées de l’environnement tout en 
évitant des distorsions dans le commerce et les investissements inter-
nationaux, est le principe dit « pollueur-payeur ». Ce principe signifie 
que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux 
susdites mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que l’envi-
ronnement soit dans un état acceptable. En d’autres termes, le coût de 
ces mesures devrait être répercuté dans le coût des biens et services qui 
sont à l’origine de la pollution du fait de leur production et/ou de leur 
consommation. D’une façon générale, de telles mesures ne devraient 
pas être accompagnées de subventions susceptibles d’engendrer des 
distorsions importantes dans le commerce et les investissements 
internationaux. 
 
103. Selon ce principe, le pollueur qui cause un dom-
mage à l’environnement doit payer une réparation et 
prendre à sa charge les coûts des mesures nécessaires 
pour y remédier. Le principe a été énoncé par l’OCDE en 
tant que principe économique et moyen le plus efficace 
d’imputer le coût des mesures de prévention et de lutte 
contre la pollution, d’encourager une utilisation ration-
nelle de ressources environnementales limitées et 

________ 
 110 Reproduite dans L’OCDE et l’environnement, Paris, 1986, p. 27 et 
suiv. 

d’éviter d’introduire des distorsions dans le commerce et 
les investissements internationaux. Le principe pollueur-
payeur était fondé sur le postulat selon lequel « du point 
de vue de la politique économique, l’internalisation, sur 
la base des forces du marché, du coût des mesures 
techniques imposées par l’État est préférable à l’inef-
ficacité des subventions gouvernementales et aux distor-
sions qu’elles introduisent dans la concurrence »111. 
 
104. Il n’était pas question de faire du principe pollueur-
payeur une règle de responsabilité ou un principe 
juridique. Le 14 novembre 1974, le Conseil de l’OCDE a 
adopté sa recommandation C(74)223, relative à la mise 
en œuvre de ce principe112, dans laquelle il réaffirme 
notamment que : 
 
 1. Le principe pollueur-payeur constitue pour les pays Membres 
un principe de base pour l’allocation des coûts des mesures de 
prévention et de lutte contre la pollution décidées par les autorités des 
pays Membres. 
 
 2. Le principe pollueur-payeur, tel qu’il est défini par les Principes 
directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de 
l’environnement sur le plan international, qui tiennent compte du fait 
que des problèmes particuliers peuvent éventuellement se poser dans 
le cas des pays en voie de développement, signifie que le pollueur 
devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures visées au 
paragraphe précédent, pour faire en sorte que l’environnement soit 
dans un état acceptable. En d’autres termes, le coût de ces mesures 
devrait être répercuté dans le coût des biens et services qui sont à 
l’origine de la pollution du fait de leur production et/ou de leur 
consommation. 
 
105. Aux termes de la même recommandation, une obli-
gation uniforme du principe par les pays membres dans 
leurs politiques de l’environnement est indispensable 
pour qu’il produise tous ses effets. Les États sont 
découragés de fournir un appui financier, sous forme de 
subventions ou de dégrèvements fiscaux, à celles de leurs 
industries qui causent une pollution. L’objectif écono-
mique du principe est d’internaliser le coût de la pollu-
tion de l’environnement. Dans ce contexte, l’interna-
lisation vise l’industrie qui cause la pollution. À quelques 

________ 
 111 Sanford E. Gaines, « The polluter-pays principle: from economic 
equity to environmental ethos », Texas International Law Journal, 
vol. 26, n° 3, été 1991, p. 470. 
 112 Reproduite dans L’OCDE et l’environnement, Paris, 1986, p. 31. 
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rares exceptions près, il est déconseillé aux États d’aider 
les industries polluantes à assumer les coûts en question. 
Selon cette théorie économique, le coût des mesures de 
lutte contre la pollution sera répercuté sur les utilisateurs 
des biens et services produits par l’industrie en question. 
 
106. Le 7 juillet 1989, le Conseil de l’OCDE a adopté sa 
recommandation C(89)88113, qui a élargi le champ 
d’application du principe pollueur-payeur au-delà de la 
pollution chronique causée par les activités en cours, de 
manière à englober la pollution accidentelle. Les « Prin-
cipes directeurs relatifs aux pollutions accidentelles », 
qui font l’objet de l’appendice à la recommandation, 
prévoient ce qui suit au paragraphe 4 : 
 
En matière de risque de pollution accidentelle, le principe pollueur-
payeur implique que l’exploitant d’une installation dangereuse devrait 
se voir imputer le coût des mesures raisonnables de prévention et de 
lutte contre la pollution accidentelle provenant de cette installation, qui 
sont décidées avant la survenance d’un accident par les autorités des 
pays Membres, en conformité avec le droit interne, afin de protéger la 
santé de l’homme ou de l’environnement. 
 
107. Les Principes directeurs disposent que, pour des 
raisons de commodité, le coût de ces mesures doit être 
pris en charge par l’exploitant ou le gérant de l’instal-
lation. Si un tiers est responsable de l’accident, c’est à lui 
de rembourser à l’exploitant le coût des mesures raison-
nables de lutte contre la pollution accidentelle prises 
après l’accident (par. 6). Par ailleurs, il est également 
prévu, si la pollution accidentelle est causée exclusi-
vement par un événement dont l’exploitant ne peut 
manifestement pas être considéré comme responsable en 
droit interne – par exemple, une catastrophe naturelle 
grave que l’exploitant n’aurait pu raisonnablement 
prévoir –, que, conformément au principe pollueur-
payeur, les pouvoirs publics ne lui imputent pas le coût 
des mesures de lutte prises par eux. 
 
108. Le Conseil des Communautés européennes a éga-
lement adopté, en 1974, sa propre recommandation sur 
l’application du principe pollueur-payeur. La recom-
mandation du Conseil, du 3 mars 1975, relative à 
l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs 
publics en matière d’environnement a défini le pollueur 
comme « celui qui dégrade directement ou indirectement 
l’environnement ou crée des conditions aboutissant à sa 
dégradation » (annexe, par. 3)114. Il s’agit d’une défini-
tion large qui a été critiquée comme pouvant englober 
conducteurs d’automobiles, agriculteurs, propriétaires 
d’usines et installations de traitement des eaux usées115. 
 
109. Si la catégorie de pollueurs responsables ne peut 
pas être définie avec précision, le Conseil des Commu-
nautés européennes précise, dans sa recommandation 
susmentionnée, que, lorsque « la détermination du pol-

________ 
 113 OCDE/GD(92)81. 
 114 Journal officiel des Communautés européennes, 18e année, 
n° L 194, 25 juillet 1975, p. 1 à 4. 
 115 Voir Gaines, loc. cit. (supra note 111), p. 472. 

lueur se révèle impossible ou trop difficile, et partant 
arbitraire, et dans le cas où la pollution de l’environ-
nement est le résultat soit du jeu simultané de plusieurs 
causes – pollution cumulative – soit de la succession de 
plusieurs de ces causes – chaînes de pollueurs – les coûts 
de la lutte antipollution devraient être imputés aux points 
– par exemple de la chaîne ou de la pollution cumulative 
– et par les moyens législatifs ou administratifs qui 
offriront la solution la meilleure aux plans administratif 
et économique et qui contribueront de la manière la plus 
efficace à l’amélioration de l’environnement » (annexe, 
par. 3)114. 
 
110. Ainsi, dans le cas de pollutions en chaîne, 
l’imputation des coûts peut se faire au point où le nombre 
des opérateurs est le plus faible possible et le plus facile à 
contrôler, ou bien là où il est contribué le plus efficace-
ment à l’amélioration de l’environnement et où sont 
évitées les distorsions de la concurrence. 
 
111. S’agissant des coûts que les pollueurs doivent pren-
dre en charge, le Conseil des Communautés européennes 
dispose, dans sa recommandation (annexe, par. 5)114, 
que : 
 
 5. Les pollueurs seront tenus de supporter […] : 
 
 a) les dépenses correspondant aux mesures qu’ils prennent pour 
lutter contre la pollution (investissements en équipement et matériel 
antipollution, mise en œuvre de procédés nouveaux, dépenses de 
fonctionnement d’installations antipollution, etc.), y compris dans le 
cas où ces mesures vont au-delà des normes imposées par les pouvoirs 
publics; 
 
 b) les redevances. 
 
Les coûts à supporter par les pollueurs dans le cadre de l’application 
du principe du « pollueur-payeur » devraient englober toutes les 
dépenses nécessaires pour atteindre un objectif de qualité de 
l’environnement, y compris les frais administratifs directement liés à 
l’exécution des mesures antipollution. 
 
Les frais de construction, d’achat et de fonctionnement des instal-
lations de surveillance et de contrôle de la pollution réalisées par les 
pouvoirs publics peuvent, par contre, être à la charge de ces derniers. 

 
112. La Communauté européenne s’est vouée à appli-
quer le principe pollueur-payeur. Cet engagement se 
trouve reflété dans l’Acte unique européen, portant 
modification du Traité de Rome. L’Acte a, pour la 
première fois, accordé à la Communauté européenne le 
pouvoir exprès de réglementer les affaires de l’environ-
nement. L’Acte mentionne spécifiquement le principe 
pollueur-payeur comme étant celui qui doit inspirer cette 
réglementation, et stipule que la « politique de la 
Communauté dans le domaine de l’environnement […] 
est fondée sur les principes de précaution et d’action 
préventive, sur le principe de la correction, par priorité à 
la source, des atteintes à l’environnement et sur le 
principe du pollueur-payeur » (art. 130 R, par. 2). La 
Communauté européenne a également appliqué le 
principe pollueur-payeur aux sources de pollution. C’est 
ainsi qu’elle a approuvé une directive donnant expres-
sément pour instruction aux États membres d’imposer le 
coût des mesures de surveillance aux détenteurs actuels 
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ou antérieurs des déchets ou à leurs producteurs, confor-
mément au principe pollueur-payeur116. 
 
113. Dans la pratique, le principe pollueur-payeur n’a 
pas été pleinement mis en œuvre. En 1989, l’OCDE a 
noté que les gouvernements ont largement recours aux 
subventions pour alléger les charges économiques qui 
pèsent sur le pollueur. En outre, dans la pratique, chaque 
État membre de la Communauté européenne a également 
interprété à sa façon le principe pollueur-payeur pour 
justifier ses subventions et les présenter comme compa-
tibles avec ce principe117. 
 
114. Les États-Unis d’Amérique ne reconnaissent pas 
officiellement le principe pollueur-payeur, même si, dans 
la pratique, ils en suivent les grandes lignes118. Le Japon, 
lui aussi membre de l’OCDE, semble avoir ignoré le 
principe pollueur-payeur en tant que règle générale, et 
applique plutôt une politique d’intervention directe des 
pouvoirs publics dans le secteur industriel. 
 
115. Comme indiqué ci-dessus, l’application du prin-
cipe pollueur-payeur a été élargie à la pollution acciden-
telle de l’environnement, y compris la pollution indus-
trielle, aussi bien par l’OCDE que par la Communauté 
européenne119. 
 
116. Il convient de noter toutefois que les éléments de 
responsabilité et d’indemnisation du principe pollueur-
payeur ne s’appliquent qu’à deux types de coûts : a) le 
coût des mesures raisonnables destinées à prévenir la 
pollution accidentelle (recommandation C(89)88 du 
Conseil de l’OCDE113); et b) le coût des mesures de lutte 
contre la pollution accidentelle et d’atténuation de ses 
effets120. Le principe pollueur-payeur ne semble pas 

________ 
 116 Directive du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance 
et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de 
déchets dangereux, Journal officiel des Communautés européennes, 
27e année, n° L 326, 13 décembre 1984, p. 31 à 36. 
 117 Voir Gaines, loc. cit. (supra note 111), p. 479. 
 118 Ibid., p. 480. Selon Gaines, il y a une exception : le programme de 
subventions à la construction d’installations de traitement des eaux 
usées, prévu par la loi sur la salubrité de l’eau (CWA), ne prévoit 
virtuellement aucune subvention pour les mesures de lutte contre la 
pollution. En outre, dans les amendements apportés en 1990 à la loi sur 
la lutte contre la pollution atmosphérique (CAA), le Congrès a mis en 
place un système de droits qui suit de près le principe pollueur-payeur. 
 119 Voir la recommandation C(89)88 du Conseil de l’OCDE sur 
l’application du principe pollueur-payeur à la pollution accidentelle 
(supra note 113). La proposition modifiée de directive du Conseil des 
Communautés européennes concernant la responsabilité civile pour les 
dommages causés par les déchets [COM(1991) 219 final] est également 
fondée sur des principes semblables au principe pollueur-payeur. Voir 
Gaines, loc. cit. (supra note 111), p. 482 et 483. 
 120 Voir Gaines, loc. cit. (supra note 111), p. 483. Gaines fait observer 
que certaines des mesures de lutte contre la pollution accidentelle ont 
davantage un caractère préventif, tandis que d’autres ont un net caractère 
correctif. Parmi les coûts mentionnés dans les Principes directeurs 
relatifs aux pollutions accidentelles (OCDE), il convient de citer, par 
exemple, les coûts de remise en état de l’environnement pollué. Le choix 
et les types de mesures de remise en état envisagés rapprochent passa-
blement le principe pollueur-payeur d’un régime de responsabilité pour 
ce qui est des coûts devant être pris en charge par le pollueur. Dans la 
législation des États-Unis d’Amérique, par exemple, si une source de 
pollution accidentelle doit remettre en état l’environnement, cette res-
 

s’appliquer à tous les dommages pouvant donner lieu à 
réparation conformément aux régimes de responsabilité 
civile. Les principes directeurs excluent expressément, 
par exemple, les mesures visant à indemniser les victimes 
des conséquences économiques d’un accident, même si 
lesdites mesures sont prises par les pouvoirs publics121. 
 
117. L’OCDE et la Communauté européenne se sont, 
dans une certaine mesure, écartées d’une application 
rigoureuse du principe pollueur-payeur. Différentes pres-
sions politiques et économiques ont conduit à nuancer 
passablement ce principe122. 
 

2. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PRINCIPE 
POLLUEUR-PAYEUR 

 
a)  Le droit à l’égalité d’accès 

 
118. L’égalité d’accès aux recours nationaux a été 
considérée comme un moyen d’appliquer le principe 
pollueur-payeur. Cette règle a été approuvée par 
l’OCDE; elle a pour but d’accorder le même traitement, 
dans le pays d’origine, aux victimes transfrontières et 
nationales des dommages causés par une pollution ou 
aux victimes potentielles. Ce droit à l’égalité d’accès 
peut concerner l’information, la participation aux 
audiences administratives et procédures judiciaires et 
l’application de normes non discriminatoires aux fins de 
déterminer l’illicéité d’une pollution nationale et 
transfrontière. L’objet de cette règle a pour but de donner 
aux demandeurs étrangers, sur un pied d’égalité avec les 
demandeurs nationaux, la possibilité d’influer sur le 
processus de mise en route, d’autorisation et de 
réalisation des activités pouvant causer des dommages 
transfrontières et, en définitive, sur les procédures 
contentieuses auxquelles de tels cas de pollution peuvent 
donner lieu. 
 
119. L’application du principe de l’égalité d’accès aux 
recours nationaux implique que les États participants 
éliminent les obstacles juridictionnels qui peuvent 
entraver l’introduction d’actions civiles ou autres visant à 
obtenir réparation en cas de dommages à l’environ-
nement. Par exemple, les tribunaux de certains États 
refusent de connaître d’affaires dans lesquelles l’instal-
lation se trouve dans un pays étranger ou l’acte ayant 
causé un dommage y a été commis. 
 
120. La recommandation C(76)55(Final) du Conseil de 
l’OCDE sur l’égalité d’accès en matière de pollution 

                                                                                  
ponsabilité est considérée en partie comme une réparation du préjudice 
causé plutôt que comme une mesure de prévention ou de protection. Une 
approche semblable est reflétée dans le chapitre concernant les 
ressources naturelles de la loi américaine qui définit le régime de 
responsabilité en ce qui concerne les dépenses de remise en état par 
nettoyage de déchets dangereux. Dans l’affaire Ohio c. Department of 
the Interior, par exemple, la juridiction saisie a considéré que le coût des 
mesures de remise en état de l’environnement représentait la meilleure 
évaluation du dommage causé [880 F.2d 432, p. 444 (D.C. Cir. 1989)]. 
 121 Gaines, loc. cit. (supra note 111), p. 483 à 485. 
 122 Ibid. 
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transfrontière, en date du 11 mai 1976123, relève que les 
principes d’égalité d’accès et de non-discrimination 
visent à faciliter le règlement des problèmes de pollution 
transfrontière. Pour ce qui est du principe de l’égalité 
d’accès, l’OCDE en définit l’objet de la façon suivante : 
le principe a pour but d’ouvrir aux victimes effectives ou 
potentielles d’une pollution transfrontière se trouvant 
dans un pays autre que celui où la pollution a son origine 
les mêmes procédures administratives ou légales que 
celles qui sont ouvertes aux victimes potentielles ou 
effectives d’une pollution analogue dans le pays où la 
pollution a son origine; l’application du principe doit 
aboutir, en particulier, à ce que deux victimes d’une 
même pollution transfrontière, situées de part et d’autre 
d’une frontière commune, aient la même possibilité de se 
faire entendre ou de défendre leurs intérêts, tant à l’étape 
des mesures de prévention – avant qu’une pollution ne se 
produise – qu’à l’étape des mesures correctives – après 
qu’un dommage a été causé; les victimes nationales et 
étrangères peuvent ainsi participer, sur un pied d’égalité, 
aux audiences et enquêtes préalables organisées, par 
exemple, pour étudier l’incidence que peut avoir sur 
l’environnement une activité polluante déterminée, et 
peuvent, sans discrimination, intenter une action afin de 
contester une décision environnementale devant les 
autorités administratives ou judiciaires compétentes du 
pays où la pollution a son origine; enfin, les victimes 
peuvent entamer une action pour obtenir réparation des 
dommages causés ou la cessation de l’activité polluante. 
 

121. L’OCDE reconnaît que le principe de l’égalité 
d’accès est essentiellement un principe de procédure, car 
il n’affecte pas le traitement qui sera réservé, quant au 
fond, à la demande de la victime. Le principe de l’égalité 
d’accès a été conçu essentiellement pour faciliter le 
règlement des problèmes environnementaux entre pays 
voisins. Or, la proximité géographique présume 
l’existence d’une certaine affinité et d’une certaine 
similitude entre les systèmes juridiques des États voisins, 
ainsi que certaines similitudes en ce qui concerne leurs 
politiques de protection de l’environnement. Un bon 
exemple est la Convention relative à la protection de 
l’environnement conclue entre les pays membres du 
Conseil nordique. L’application de ce principe au regard 
de problèmes de pollution à grande distance risque d’être 
difficile et moins appropriée. 
 
122. Quant au principe de non-discrimination, l’OCDE 
indique qu’il a essentiellement pour but de faire en sorte 
que l’environnement bénéficie au moins de la même 
protection lorsque la pollution a des effets qui dépassent 
les frontières nationales que lorsqu’elle se produit sur le 
territoire du pays d’origine, toutes autres choses égales 
par ailleurs; l’un des résultats concrets de l’application de 
ce principe est qu’un pollueur situé à proximité de la 
frontière d’un pays ne devra pas être soumis à des restric-
tions moins rigoureuses qu’un pollueur situé à l’intérieur, 
si l’un et l’autre produisent des effets semblables sur 

________ 
 123 Reproduite dans L’OCDE et l’environnement (supra note 110), 
p. 169 et 170. 

l’environnement, que ce soit dans leur pays ou à 
l’étranger; en fait, ce principe implique que les politiques 
environnementales ne seront pas systématiquement 
moins rigoureuses dans les régions frontalières, en raison 
du fait que l’État doit attacher la même importance aux 
dommages causés à l’environnement dans le pays et à 
l’extérieur des frontières; ce principe vise également à 
faire en sorte que les victimes d’une pollution trans-
frontière ayant son origine dans un pays étranger 
reçoivent au moins le même traitement que celui dont 
bénéficient les victimes de la même pollution qui se 
trouvent sur le territoire du pays où la pollution a sa 
source; concrètement, cette approche doit aboutir à ce 
que les victimes d’une pollution transfrontière reçoivent 
au moins la même indemnisation qu’une victime ayant 
subi le même préjudice, dans les mêmes conditions, à 
l’intérieur de son territoire national. 
 

123. Le principe de non-discrimination vise à harmo-
niser les politiques concernant la protection de l’environ-
nement à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières 
nationales. Il vise aussi à faire en sorte que les étrangers 
ayant subi un dommage bénéficient du même traitement 
que celui que le droit interne de l’État où la pollution a 
son origine accorde à ses propres citoyens. Il y a, dans 
une certaine mesure, une analogie avec le traitement 
national des étrangers au regard du droit de la 
responsabilité des États. Il y a lieu de rappeler, à cet 
égard, qu’il existe deux écoles de pensée en ce qui 
concerne le traitement des étrangers au regard du droit 
international de la responsabilité des États. Selon l’une, 
les étrangers doivent bénéficier du même traitement que 
celui que le droit interne de l’État hôte accorde à ses 
propres ressortissants. Selon l’autre, par contre, les 
étrangers doivent bénéficier d’un traitement minimal, 
lorsque la législation de l’État hôte ne répond pas aux 
normes minimales internationales. Le principe de non-
discrimination, dans le contexte de la pollution de 
l’environnement, peut être comparé au principe de 
l’égalité de traitement au regard du droit de la respon-
sabilité des États. Le principe de non-discrimination, bien 
qu’il se rapporte au contenu des droits des plaignants, 
n’affecte pas directement la substance de la demande. Le 
secrétariat de l’OCDE fait valoir néanmoins que, en 
raison du principe de l’égalité d’accès, les demandeurs 
peuvent avoir certains moyens de présenter une requête 
aux pouvoirs publics et aux autorités administratives 
d’États où le dommage a sa source, afin d’obtenir une 
modification des règles de fond et des négociations avec 
le gouvernement de l’État dont relève le pollueur. 
 
124. Le problème que risque de susciter l’application du 
principe de non-discrimination dans le domaine de 
l’environnement tient au fait qu’il existe parfois de très 
grandes différences entre les recours prévus dans les 
divers États. Ce principe devant être appliqué entre États 
voisins, il a de nouveau été supposé qu’il existe une 
certaine affinité entre les règles de fond des différents 
États intéressés ou, tout au moins, une tentative, de leur 
part, d’harmoniser leur législation interne en matière de 
protection de l’environnement. Une application large de 
ce principe dans le contexte de la pollution à grande 
distance ainsi qu’entre États voisins ayant des politiques 
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et législations environnementales très différentes suscite-
rait des problèmes considérables. 
 
125. Il y a lieu de mentionner, dans ce contexte, la 
différence entre la législation relative à l’environnement 
en vigueur aux États-Unis d’Amérique et au Mexique, ou 
dans certains pays d’Europe occidentale et chez leurs 
voisins d’Europe orientale. Même parmi les États 
européens, l’application de ce principe a exigé certaines 
modifications aux législations internes. L’OCDE a entre-
pris une étude comparative de l’application du principe 
de l’égalité d’accès dans dix-sept pays membres, et est 
parvenue à la conclusion que l’application de ce principe 
risque de susciter des difficultés dans certains pays. La 
première difficulté a trait à la tradition bien établie dans 
certains pays selon laquelle les tribunaux administratifs 
n’ont pas compétence pour connaître des affaires 
concernant les effets extraterritoriaux de décisions 
administratives. Une deuxième difficulté, dans quelques 
pays, découle du fait qu’une compétence exclusive est 
conférée aux tribunaux du lieu où le dommage a été subi. 
L’OCDE, tout en reconnaissant les difficultés qui se 
posent, a néanmoins appuyé et recommandé l’application 
du principe de l’égalité d’accès. 
 
126. En Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis 
ont essayé d’harmoniser leurs législations afin d’appli-
quer le principe de l’égalité d’accès. Une loi-cadre au 
Canada et aux États-Unis, relative à l’uniformisation des 
mesures transfrontières et à la réciprocité de traitement, 
sert de modèle aux législateurs. La loi sur le droit de 
réciprocité en matière de pollution transfrontière a ainsi 
servi de modèle à quelques États des États-Unis, notam-
ment le New Jersey, le Colorado et le Wisconsin. Les 
exemples sont peu nombreux sur le plan international. Il 
convient néanmoins de citer la Convention relative à la 
protection de l’environnement, ainsi que l’Accord relatif 
à la responsabilité envers les tiers dans le domaine de 
l’énergie nucléaire, entre la République fédérale 
d’Allemagne et la Suisse. Il existe au moins un accord 
bilatéral – le Traité relatif aux eaux limitrophes et aux 
questions relatives à la frontière entre le Canada et les 
États-Unis d’Amérique, signé le 11 janvier 1909 entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et les 
États-Unis – prévoyant l’égalité d’accès, mais il ne 
concerne pas seulement la pollution de l’environnement. 
 
127. Le droit à l’égalité d’accès n’est pas sans soulever 
certains problèmes. Plusieurs auteurs ont relevé qu’il 
facilite l’introduction d’actions contre les défendeurs sur 
le territoire de l’État où l’activité ayant causé le 
dommage transfrontière a été menée, et ils ont fait valoir 
que les tribunaux de l’État dont relèvent les défendeurs 
peuvent être mieux disposés à leur égard et moins bien 
informés de l’ampleur du dommage transfrontière. Selon 
ces auteurs, ce sont ces considérations qui ont été à l’ori-
gine du régime d’attribution de compétence prévu par la 
Convention de 1969 sur la responsabilité, aux termes de 
laquelle les plaignants ont la faculté d’introduire une 
action devant leurs propres tribunaux. D’autres 
problèmes tiennent aux limitations imposées à la signi-
fication des pièces de procédure à des défendeurs étran-
gers, à la possibilité que l’immunité souveraine soit invo- 
 

quée si le défendeur est une entreprise étatique, à la règle 
relative à la dualité de l’action, à la répugnance manifes-
tée par les tribunaux à ordonner des mesures de suspen-
sion d’activités menées dans d’autres États, ainsi qu’à la 
difficulté d’obtenir l’exécution ou la reconnaissance des 
jugements rendus dans un autre pays. Il se peut que ces 
questions doivent être réglées dans un projet de conven-
tion spécifique, comme elles l’ont été, par exemple, dans 
la Convention de 1969 sur la responsabilité. 
 
128. Il a été suggéré de donner aux demandeurs la 
possibilité de choisir entre leurs propres tribunaux et 
ceux de l’État où l’activité ayant causé un dommage 
transfrontière est menée. Généralement, les conventions 
sur la responsabilité civile n’accordent pas une telle 
faculté aux demandeurs. Seules la Convention relative à 
la responsabilité des exploitants de navires nucléaires124 
et 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 prévoient une possibilité 
d’élection de for. En général, les conventions relatives à 
la responsabilité en matière nucléaire n’accordent 
compétence qu’aux tribunaux de l’État sur le territoire 
duquel l’incident nucléaire ayant causé le dommage s’est 
produit, c’est-à-dire, habituellement, l’État sur le 
territoire duquel est située l’installation nucléaire, sauf 
dans le cas d’un dommage causé par des matières 
nucléaires en cours de transport125. 
 
129. Pour ce qui est de la pratique sur le plan 
international, la Déclaration de Stockholm78 et la Décla-
ration de Rio79 n’ont pas consacré le principe de l’égalité 
d’accès. La Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer, en revanche, semble reconnaître ce principe au 
paragraphe 2 de son article 235, qui se lit comme suit : 
 
Les États veillent à ce que leur droit interne offre des voies de recours 
permettant d’obtenir une indemnisation rapide et adéquate ou autre 
réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin par 
des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction. 
 

b)  La responsabilité civile 
 
130. Il a également été envisagé d’avoir recours aux 
régimes de responsabilité civile pour donner application 
au principe pollueur-payeur. De tels régimes ont été mis 
en place dans les domaines de la pollution par les 
matières nucléaires et par les hydrocarbures. On a fait 
valoir que les conventions relatives à la responsabilité 
civile ne donnent pas nécessairement effet au principe 
pollueur-payeur, étant donné que les coûts qui devraient 

________ 
 124 Pour un commentaire de la Convention, voir P. C. Szasz, « The 
Convention on the liability of operators of nuclear ships », Journal of 
maritime law and commerce, Silver Springs (Md.), vol. 2, n° 3, avril 
1971, p. 541 à 570; et S. Cigoj, « International regulation of civil 
liability for nuclear risk », The International and Comparative Law 
Quarterly, Londres, vol. 14, 3e partie, juillet 1965, p. 809 à 844. 
 125 Voir, par exemple, l’article 13 de la Convention sur la responsa-
bilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, et l’article XI de la 
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires. 
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être à la charge du pollueur sont couverts par les États et 
par des contributions volontaires d’autres sources. 
 

B. – La responsabilité de l’exploitant 
 
131. La législation interne de certains des États qui ont 
adopté le concept de responsabilité objective rend 
l’exploitant responsable du dommage causé. La défini-
tion de l’exploitant varie selon la nature de l’activité dont 
il s’agit. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique, aux 
termes de la loi OPA126, peuvent être tenus pour respon-
sables : a) les parties intéressées, comme le propriétaire 
ou l’exploitant d’un navire, d’une installation à terre ou 
en mer, d’un port de mer ou d’un oléoduc; b) le garant, 
c’est-à-dire la personne autre que la partie intéressée qui 
couvre la responsabilité financière de cette dernière; et c) 
les tiers, c’est-à-dire les personnes autres que celles 
visées dans les deux premières catégories, leurs préposés 
ou employés ou leurs sous-traitants indépendants, dont le 
comportement a été la cause exclusive du dommage. 
 
132. Aux États-Unis également, la loi CERCLA impose 
une responsabilité aux propriétaires et exploitants de 
navires et installations127. Les expressions « propriétaire » 
et « exploitant » y sont définies comme suit : 
 
 i) Dans le cas d’un navire, toute personne à laquelle appartient le 
navire ou qui l’exploite ou l’affrète coque nue; 
 
 ii) Dans le cas d’une installation à terre ou en mer, toute personne 
qui en est propriétaire ou qui l’exploite.128 
 
133. Les deux lois en question autorisent, l’une comme 
l’autre, une action directe contre le garant de la personne 
responsable. 
 
134. Aux termes de l’article premier de la loi allemande 
de 1990 sur la responsabilité en matière d’environnement, 
le « propriétaire » des « installations » qui ont causé un 
dommage est soumis à un régime de responsabilité 
objective129. 
 
135. En droit international, à de très rares exceptions 
près, les exploitants sont tenus pour responsables des 
dommages causés par leurs activités. Cela est particuliè-
rement clair dans la pratique conventionnelle. 
 

1.  PRATIQUE CONVENTIONNELLE 
 
136. L’auteur d’activités causant des dommages 
transfrontières, ou son assureur, peut être tenu respon-
sable des dommages causés. Cela est de règle dans le cas 
de conventions concernant essentiellement des activités 
commerciales, telles que la Convention additionnelle de 
1966 à la Convention internationale concernant le 
transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer 
(CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du 
chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs. 

________ 
 126 Voir supra note 60. 
 127 Art. 9607 (A) [voir supra note 57]. 
 128 Art. 9601 (20 A) [ibid.]. 
 129 Hoffman, loc. cit. (supra note 71), p. 32. 

L’article 2 de la Convention additionnelle se lit comme 
suit : 
 
 1. Le chemin de fer est responsable des dommages résultant de la 
mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou 
mentale d’un voyageur causées par un accident en relation avec 
l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne 
dans les véhicules, qu’il y entre ou qu’il en sorte. 
 
 [...] 
 
 6. Le « chemin de fer responsable » au sens de la présente 
Convention est celui qui, d’après la liste des lignes prévue à l’article 
59 de la CIV, exploite la ligne sur laquelle l’accident s’est produit. S’il 
y a, d’après la liste mentionnée, coexploitation par deux chemins de 
fer, chacun de ces chemins de fer est responsable. 
 
137. Les chemins de fer peuvent être exploités par des 
entités privées ou des organismes étatiques. La Conven-
tion additionnelle, toutefois, n’établit entre eux aucune 
distinction pour ce qui est de la responsabilité et de 
l’indemnisation. 
 
138. De même, la Convention relative aux dommages 
causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers 
prévoit que l’exploitant d’un aéronef est responsable des 
dommages causés à un tiers à la surface130. 
________ 
 130 Les articles pertinents de la Convention se lisent comme suit : 

« PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ 
« Article premier 

  « 1. Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à 
réparation dans les conditions fixées par la présente Convention, par 
cela seul qu’il est établi que le dommage provient d’un aéronef en vol 
ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci. […] 

« Article 2 
  « [...] 
  « 2. a) Aux fins de la présente Convention, l’exploitant est 

celui qui utilise l’aéronef au moment où le dommage est survenu. 
Toutefois, est réputé être l’exploitant celui qui, ayant conféré directe-
ment ou indirectement le droit d’utiliser l’aéronef, s’est réservé la 
direction de sa navigation. 

   « b) Est réputé utiliser un aéronef celui qui en fait usage 
personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés agissant au 
cours de l’exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les 
limites de leurs attributions. 

  « 3. Le propriétaire inscrit au registre d’immatriculation est 
présumé être l’exploitant et est responsable comme tel, à moins qu’il 
ne prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa 
responsabilité, qu’une autre personne est l’exploitant, et qu’il ne 
prenne alors, pour autant que la procédure le permette, les mesures 
appropriées pour mettre en cause cette personne. 

« Article 3 
  « Lorsque la personne qui était l’exploitant au moment où le 

dommage est survenu n’avait pas le droit exclusif d’utiliser l’aéronef 
pour une période de plus de quatorze jours calculés à partir du moment 
où le droit d’utiliser l’aéronef a pris naissance, celui qui l’a conféré 
est solidairement responsable avec elle, chacun d’eux étant tenu dans 
les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente 
Convention. 

« Article 4 
  « Si une personne utilise un aéronef sans le consentement de 

celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, à moins qu’il ne 
prouve qu’il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est 
solidairement responsable avec l’usager illégitime du dommage 
donnant lieu à réparation aux termes de l’article premier, chacun d’eux 
étant tenu dans les conditions et limites de responsabilité prévues par 
la présente Convention. » 
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139. Des aéronefs peuvent également être exploités par 
des entités privées ou des entités étatiques. Aux termes 
de l’article 11 de cette convention, les exploitants jouis-
sent d’une limitation de leur responsabilité. Toutefois, ils 
ne bénéficient pas de cette limitation de leur responsa-
bilité si le préjudice a été dû à leur négligence131. Dans 
certaines conditions, la responsabilité est imputée à 
l’assureur de l’aéronef132. 
 
140. La Convention internationale de 1969 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollu-
tion par les hydrocarbures applique un régime de respon-
sabilité objective au propriétaire du navire. Le para-
graphe 1 de l’article III se lit comme suit : 
 
 1. Le propriétaire du navire au moment d’un événement, ou, si 
l’événement consiste en une succession de faits, au moment du 
premier fait, est responsable de tout dommage par pollution qui résulte 
d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de son navire à la suite de 
l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article. 
 
141. Toutefois, aux termes du paragraphe 2 de l’article V, 
si l’événement est causé par « une faute personnelle du 
propriétaire, ce dernier n’est pas recevable à se prévaloir 
de la limitation » de responsabilité. 
 
142. En 1969, des doutes ont été exprimés sur le point 
de savoir si le propriétaire du navire ou le propriétaire de 
la cargaison, ou l’un et l’autre, devraient supporter les 
coûts d’une responsabilité objective133. L’accord finale-
ment intervenu, selon lequel le propriétaire du navire est 
objectivement responsable, a été subordonné à l’adoption 

________ 
 131 L’article 12 se lit comme suit : 
  « 1. Si la personne qui subit le dommage prouve que le 

dommage a été causé par un acte ou une omission délibérée de 
l’exploitant ou de ses préposés, avec l’intention de provoquer un 
dommage, la responsabilité de l’exploitant est illimitée, pourvu que, 
dans le cas d’un acte ou d’une omission délibérée de préposés, il soit 
également prouvé que les préposés ont agi au cours de l’exercice de 
leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. 

  « 2. Lorsqu’une personne s’empare d’un aéronef d’une 
manière illicite et l’utilise sans le consentement de la personne qui a 
le droit de l’utiliser, sa responsabilité est illimitée. » 

 132 Les paragraphes pertinents de l’article 16 se lisent comme suit : 
  « 5. Sans préjudice de l’action directe qu’elle peut exercer en 

vertu de la législation applicable au contrat d’assurance ou de garantie, 
la personne qui a subi le dommage ne peut intenter une action directe 
contre l’assureur ou le garant que dans les cas suivants : 

  « a) Quand la validité de la sûreté est prolongée, suivant les 
dispositions du paragraphe 1 a et b du présent article; 

  « b) Quand l’exploitant est déclaré en état de faillite. 
  « 6. En dehors des moyens de défense spécifiés au paragraphe 1 

du présent article, l’assureur ou toute autre personne garantissant la 
responsabilité de l’exploitant ne peut, en cas d’action directe intentée 
en application de la présente Convention par la personne qui a subi le 
dommage, se prévaloir d’aucune cause de nullité ni d’une faculté de 
résiliation rétroactive. 

  « 7. Les dispositions du présent article ne préjugent pas la 
question de savoir si l’assureur ou le garant a ou non un droit de 
recours contre une autre personne. » 

 133 Abecassis et Jarashow, op. cit. (supra note 80), p. 253, note 1, citant 
LEG/CONF/C.2/SR.2 à 13. 

d’une autre convention visant à : a) assurer une indemni-
sation adéquate à la victime, et b) répartir la charge de la 
responsabilité en mettant les propriétaires du navire hors 
de cause à raison d’une partie de la responsabilité. Cet 
arrangement a conduit à l’adoption de la Convention 
internationale portant création d’un fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures. Le préambule de cette convention 
énonce comme suit les deux objectifs principaux 
mentionnés ci-dessus : 
 
 Considérant toutefois que ce régime, tout en imposant au proprié-
taire du navire une obligation financière supplémentaire, n’accorde pas 
dans tous les cas une indemnisation satisfaisante aux victimes de dom-
mages dus à la pollution par les hydrocarbures, 
 
 Considérant en outre que les conséquences économiques des 
dommages par pollution résultant des fuites ou de rejets d’hydro-
carbures transportés en vrac par voie maritime ne devraient pas être 
supportées exclusivement par les propriétaires des navires, mais 
devraient l’être en partie par ceux qui ont des intérêts financiers dans 
le transport des hydrocarbures, 
 
 Convaincus de la nécessité d’instituer un système d’indemnisation 
complétant celui de la Convention internationale sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en 
vue d’assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des dom-
mages par pollution et d’exonérer en même temps le propriétaire de 
navire de l’obligation financière supplémentaire que lui impose ladite 
Convention. 
 
143. Cette convention a mis en place le Fonds 
international d’indemnisation pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures. L’adoption du Proto-
cole de 1984 modifiant la Convention de 1969 sur la 
responsabilité a également permis la mise en place d’un 
fonds d’indemnisation des victimes. Le Protocole de 
1984 n’a pas trait à la répartition et à l’allégement de la 
responsabilité des propriétaires de navires par suite du 
relèvement substantiel des limites de responsabilité : il a 
supprimé toutes les références à l’indemnisation des 
propriétaires de navires. 
 
144. Le paragraphe 4 de l’article 2 du Protocole de 1984 
modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité 
élargit la définition de l’« événement », figurant au 
paragraphe 8 de l’article 1er de ladite Сonvention, de 
façon à englober les cas de menace de pollution. La 
nouvelle définition se lit comme suit : 
 
« Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la 
même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une 
menace grave et imminente de pollution. 
 
145. La toute première convention relative à la respon-
sabilité pour les dommages causés par des matières 
nucléaires est la Convention sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l’énergie nucléaire (ci-après dénom-
mée « Convention de Paris »), en date du 29 juillet 1960. 
La Convention a été élaborée par l’OCDE en vue d’être 
mise en œuvre dans les États d’Europe occidentale. Le 
préambule de la Convention stipule que l’un de ses 
objectifs est d’assurer une réparation adéquate et équita-
ble aux personnes victimes de dommages causés par des 
accidents nucléaires sur le territoire des États parties. 
 
146. La Convention prévoit un régime de responsabilité 
objective, mais limitée, de l’exploitant d’installations  
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nucléaires. Elle est considérée comme l’une des conven-
tions ayant donné les meilleurs résultats dans le domaine 
nucléaire en raison du grand nombre de ratifications par 
des États européens dotés d’installations nucléaires. Elle 
a été amendée, en 1964, par son Protocole additionnel 
qui en a relevé le plafond de responsabilité, lequel s’était 
avéré insuffisant. 
 
147. Un régime comparable a été prévu, à l’échelle 
mondiale, par la Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires 
(ci-après dénommée « Convention de Vienne »). Si la 
Convention de Paris ne mentionne pas directement le 
concept de responsabilité objective, la Convention de 
Vienne se réfère expressément à cette notion au para-
graphe 1 de son article IV, où elle stipule que « l’exploi-
tant est objectivement responsable de tout dommage 
nucléaire » en vertu de la Convention. La Convention de 
Vienne prévoit également une limitation de respon-
sabilité. 
 
148. La Convention relative à la responsabilité des 
exploitants de navires nucléaires prévoit également le 
régime de responsabilité desdits exploitants134. La 
Convention met en place un régime de responsabilité 
civile en ce qui concerne les navires nucléaires124. 
 
149. La Convention relative à la responsabilité civile 
dans le domaine du transport maritime de matières 
nucléaires a été adoptée en 1971 pour réglementer la 
responsabilité civile des exploitants d’installations 
nucléaires à raison des dommages causés par un accident 
nucléaire survenu au cours d’un transport maritime de 
matières nucléaires. 
 
150. Outre qu’elles prévoient qu’une indemnisation 
équitable doit être versée aux victimes de dommages 
nucléaires, les quatre conventions susmentionnées 
harmonisent d’importants aspects des législations 
nationales touchant la responsabilité découlant de 
dommages nucléaires. Ces instruments prévoient : a) une 
responsabilité objective de l’exploitant de l’installation 
nucléaire, ce qui signifie qu’il suffit d’établir un lien de 
causalité pour que la responsabilité du dommage puisse 
être imputée; b) une limitation de la responsabilité de 
l’exploitant; et c) un paiement garanti de l’indemnisation 
grâce à une assurance obligatoire. La Convention 
complémentaire à la Convention de Paris prévoit éga-
lement la constitution d’autres fonds publics afin de 
garantir l’indemnisation135. Les autres conventions ne 
contiennent aucune disposition à cet effet. 
________ 
 134 L’article II de la Convention stipule notamment ce qui suit : 
    « 1. L’exploitant d’un navire nucléaire est objectivement 

responsable de tout dommage nucléaire dont il est prouvé qu’il a 
été causé par un accident nucléaire dans lequel sont impliqués le 
combustible nucléaire ou les produits ou déchets radioactifs de ce 
navire. 

   « 2. Aucune personne autre que l’exploitant n’est responsable 
d’un tel dommage nucléaire, à moins que la présente Convention 
n’en dispose autrement. » 

 135 Voir l’alinéa b, ii et iii, de l’article 3 de la Convention complé-
mentaire, ainsi que les Protocoles additionnels à la Convention de Paris. 

151. Les conventions relatives à la responsabilité civile 
en matière nucléaire laissent aux États une marge de 
manœuvre considérable pour ce qui est d’adopter des 
dispositions, en droit interne, concernant les plafonds de 
responsabilité, les assurances, la définition des 
dommages nucléaires ou de maintenir la responsabilité 
des exploitants en cas de graves catastrophes natu-
relles136. L’Allemagne et l’Autriche se sont réservé le 
droit d’exclure l’article 9 de la Convention de Paris, 
relatif aux causes d’exonération de responsabilité, 
rendant ainsi la responsabilité objective137. 
 
152. Le Comité permanent de l’AIEA sur la respon-
sabilité pour les dommages nucléaires s’emploie actuel-
lement à rédiger une nouvelle convention sur les domma-
ges nucléaires transfrontières. Les questions examinées 
portent notamment sur la mise en place de fonds 
supplémentaires pour l’indemnisation de tels dommages. 
 
153. Les articles 6 et 7 de la Convention sur la respon-
sabilité civile des dommages résultant d’activités dange-
reuses pour l’environnement appliquent à l’exploitant un 
régime de responsabilité objective. Comme il est précisé 
dans le préambule, la Convention est fondée sur le 
principe pollueur-payeur. S’il y a plus d’exploitants, ils 
sont tous solidairement responsables, conformément à 
l’article 6138. Au paragraphe 5 de l’article 2, la Conven-
tion définit l’exploitant comme « la personne qui exerce 
le contrôle d’une activité dangereuse » et, au para-
graphe 6 du même article, la personne est définie comme 
« toute personne physique ou morale, ou toute entité de 
droit public ou de droit privé, dotée ou non de la 
personnalité juridique, y compris un État et ses sub-
divisions ». 
 

________ 
 136 Voir l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article IV de la Convention de 
Vienne et l’article 9 de la Convention de Paris. 
 137 Voir Birnie et Boyle, op. cit. (supra note 82), p. 373, note 187. 
 138 Les paragraphes pertinents de l’article 6 de la Convention se lisent 
comme suit : 
    « 2. Si un événement consiste en un fait continu, tous les 

exploitants ayant exercé successivement le contrôle de l’activité 
dangereuse pendant la durée de cet événement sont solidairement 
responsables. Toutefois, 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 dangereuse 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 dangereuse n’a causé qu’une partie du 
dommage, il n’est responsable que de cette partie du dommage. 

   « 4. Si le dommage résultant d’une activité dangereuse apparaît 
après la cessation définitive de toute activité de ce type dans 
l’installation ou sur le site, le dernier exploitant de cette activité est 
responsable de ce dommage, à moins que lui-même ou la victime 
ne prouvent que tout ou partie du dommage a été causé par un 
événement survenu avant qu’il ne soit devenu l’exploitant. Si la 
preuve en est ainsi apportée, les dispositions des paragraphes 1 à 3 
du présent article s’appliquent. » 



96 Documents de la quarante-septième session 
 

 

154. Aux termes de l’article 8 de la Convention sur la 
réglementation des activités relatives aux ressources 
minérales de l’Antarctique, c’est au premier chef l’opé-
rateur qui est responsable. L’État parrain demeure cepen-
dant responsable : a) s’il ne s’est pas acquitté de ses 
obligations en vertu de la Convention; et b) si une indem-
nisation intégrale ne peut pas être assurée par l’opérateur 
responsable ou d’une autre manière. 
 
155. Aux termes de la CRTD, le transporteur est respon-
sable. L’élément de « contrôle » apparaît dans la défini-
tion du « transporteur ». Le paragraphe 8 de l’article 
premier définit le « transporteur », s’agissant de transport 
par route et par bateau de navigation intérieure, comme 
« la personne qui, au moment de l’événement, dispose de 
l’emploi du véhicule à bord duquel les marchandises 
dangereuses sont transportées ». Aux termes de ce 
paragraphe, « la personne au nom de laquelle est 
immatriculé le véhicule dans un registre public ou, à 
défaut d’immatriculation, le propriétaire du véhicule est 
présumé disposer de l’emploi » de celui-ci, à moins de 
prouver « qu’une autre personne dispose de l’emploi du 
véhicule » et de révéler l’identité de cette personne. 
S’agissant de transport par rail, le « transporteur » est 
considéré comme étant « la personne ou les personnes 
exploitant la voie ferrée sur laquelle l’événement s’est 
produit ». La version de 1995 du projet de convention sur 
la responsabilité et l’indemnisation dans le contexte du 
transport par mer de substances nocives ou hasardeuses, 
élaboré par l’OMI, a adopté une combinaison de cette 
définition et de la définition du « propriétaire » figurant 
dans la Convention de 1969 sur la responsabilité. 
 
156. Le projet de convention de l’OMI prévoit, en son 
article 4, la responsabilité du propriétaire du navire 
transportant des substances dangereuses139. 
 
157. L’article 4 du projet de protocole à la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination prévoit 
plusieurs variantes pour ce qui est de la partie respon-
sable140. Les deux premières variantes énumèrent diffé-
rentes parties, comme le producteur, l’exportateur, l’éli-
minateur ou le courtier; la troisième considère comme 
responsable toute personne qui, au moment de l’incident, 
a le contrôle opérationnel des déchets. 
 

2.  JURISPRUDENCE ET PRATIQUE DES ÉTATS  
EN DEHORS DES ACCORDS 

 
158. La jurisprudence et la correspondance officielle ne 
donnent pas de définition claire de la responsabilité de 
l’exploitant. Elles ne présentent pas de cas où l’exploitant 
a été considéré comme l’unique responsable de l’indem-
nisation des dommages causés par ses activités. Lors de 
certains incidents, des exploitants privés ont volontai-
rement payé des indemnités et pris des mesures unila-
térales pour minimiser ou prévenir des dommages, mais 
sans reconnaître leur responsabilité. Il est évidemment 
________ 
 139 Voir supra note 88. 
 140 Voir supra par. 83. 

difficile de déterminer quels sont les motifs réels de cette 
action unilatérale et volontaire. Toutefois, il ne serait pas 
tout à fait exact de supposer que cette action a été 
inspirée exclusivement par des motifs « moraux ». Il ne 
faut pas sous-estimer les pressions exercées par le 
gouvernement du pays d’origine, l’opinion publique ou 
la nécessité de maintenir un climat propice aux affaires. 
Toutes ces pressions peuvent donner naissance à une 
expectative qui est plus puissante qu’une simple obli-
gation morale. 
 
159. En 1972, le pétrolier World Bond, immatriculé au 
Libéria, a déversé près de 45 000 litres de pétrole brut 
dans la mer, lors du déchargement de sa cargaison à la 
raffinerie de l’Atlantic Richfield Corporation, à Cherry 
Point, dans l’État de Washington. Le pétrole s’est 
répandu dans les eaux canadiennes et a pollué les plages 
de la Colombie britannique sur 8 kilomètres environ. Cet 
incident, bien que d’ampleur limitée, a eu d’importantes 
répercussions politiques. Des mesures ont été prises 
aussitôt par la raffinerie et par les autorités de part et 
d’autre de la frontière pour circonscrire et limiter les 
dommages, de sorte que le préjudice subi par les eaux et 
les côtes canadiennes a pu être minimisé. Les frais des 
opérations de nettoyage ont été assumés par l’exploitant 
privé, l’Atlantic Petroleum Corporation141. 
 
160. Dans le cas de la pollution transfrontière causée 
par les activités de la Peyton Packing Company et de la 
Casuco Company, des mesures ont été prises uni-
latéralement par ces deux sociétés américaines pour 
réparer les dommages. De même, dans l’affaire de la 
Fonderie de Trail, l’exploitant canadien, la Consolidated 
Mining and Smelting Company, a agi unilatéralement 
pour réparer les dommages causés dans l’État de 
Washington par ses activités. Toutefois, dans le cas d’un 
projet de prospection pétrolière dans la mer de Beaufort, 
non loin de l’Alaska, envisagé par une entreprise privée 
canadienne, le Gouvernement canadien s’est engagé à 
assurer l’indemnisation des préjudices qui pourraient être 
causés aux États-Unis d’Amérique si les garanties 
fournies par l’entreprise se révélaient insuffisantes. 
 

C. – La responsabilité des États 
 

161. Les tendances passées montrent que les États ont 
été tenus pour responsables des dommages causés à 
d’autres États et à leurs ressortissants par suite des 
activités exercées dans les limites de leur juridiction 
territoriale ou sous leur contrôle. Même les traités impu-
tant la responsabilité à l’auteur des activités considérées 
n’ont pas tous exonéré les États de responsabilité. Ce 
type de responsabilité est une responsabilité hybride 
située entre la responsabilité liée au respect d’obligations 
et l’obligation redditionnelle (voir supra par. 81). 
 

________ 
 141 Voir Annuaire canadien de droit international (Vancouver), t. XI, 
1973, p. 333 et 334. 
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1.  PRATIQUE CONVENTIONNELLE 
 
162. Dans certains traités multilatéraux, les États ont 
accepté d’être tenus pour responsables des dommages 
causés par des activités menées dans les limites de leur 
juridiction territoriale ou sous leur contrôle. Quelques 
conventions, réglementant des activités entreprises pour 
la plupart par des exploitants privés, imposent certaines 
obligations à l’État afin que les exploitants dudit État se 
conforment à ces dispositions. Si l’État n’exerce pas le 
contrôle voulu, il est tenu pour responsable des préju-
dices causés par l’exploitant. Par exemple, la Convention 
relative à la responsabilité des exploitants de navires 
nucléaires prévoit, au paragraphe 2 de l’article III, que 
« l’exploitant est tenu de maintenir une assurance ou 
toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité 
pour dommage nucléaire », selon les modalités fixées par 
l’État dont émane la licence. En outre, « l’État dont 
émane la licence assure le paiement des indemnités pour 
dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge 
de l’exploitant, en fournissant les sommes nécessaires, à 
concurrence du montant fixé au paragraphe 1 [de l’ar-
ticle III], dans la mesure où l’assurance ou autres 
garanties financières ne seraient pas suffisantes » pour 
régler les réclamations. Par conséquent, l’État dont 
émane la licence est tenu de veiller à ce que l’assurance 
de l’exploitant ou du propriétaire de navires nucléaires 
soit conforme aux règles imposées par la Convention. 
Sinon, c’est l’État lui-même qui est responsable et qui 
doit procéder à l’indemnisation. En outre, aux termes de 
l’article XV, tout État contractant doit prendre les 
mesures nécessaires afin d’empêcher qu’un navire 
nucléaire battant son pavillon soit exploité sans licence; à 
défaut, si un navire nucléaire battant son pavillon cause 
des dommages à des tiers, l’État du pavillon est 
considéré comme l’État dont émane la licence et il est 
responsable de l’indemnisation des victimes conformé-
ment aux obligations prévues à l’article III142.  
________ 
 142 L’article XV de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. Tout État contractant s’engage à prendre les mesures néces-

saires afin d’empêcher qu’un navire nucléaire battant son pavillon 
soit exploité sans une licence ou une autorisation émanant de lui. 

  « 2. En cas de dommage nucléaire mettant en cause le combus-
tible nucléaire ou les produits ou déchets radioactifs d’un navire 
nucléaire battant pavillon d’un État contractant et dont l’exploitation 
ne faisait pas, au moment de l’accident nucléaire, l’objet d’une 
licence ou d’une autorisation accordée par cet État, le propriétaire du 
navire nucléaire au moment de l’accident nucléaire est considéré 
comme l’exploitant aux fins de la présente Convention, sauf toutefois 
que le montant de sa responsabilité n’est pas limité. 

  « 3. Dans ce cas, l’État contractant dont le navire nucléaire bat 
pavillon est censé être l’État dont émane la licence, aux fins de la 
présente Convention; en particulier, il est responsable de l’indem-
nisation des victimes, conformément aux obligations que l’article III 
impose à l’État dont émane la licence, à concurrence du montant 
indiqué dans cet article. 

  « 4. Chaque État contractant s’engage à ne pas accorder de 
licence ou autre autorisation d’exploiter un navire nucléaire battant 
pavillon d’un autre État; toutefois, la présente disposition n’interdit 
pas à un État contractant d’appliquer les règles de son droit interne 
concernant l’exploitation d’un navire nucléaire dans ses eaux inté-
rieures et dans sa mer territoriale. » 

163. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 8 de la 
Convention sur la réglementation des activités relatives 
aux ressources minérales de l’Antarctique, 
 
 L’exploitant est objectivement responsable : 
 
 a) Des dommages à l’environnement de l’Antarctique ou aux éco-
systèmes dépendants ou associés [...]; 
 
 b) De la perte ou de la détérioration d’une utilisation établie [...]; 
 
 c) De la perte de biens appartenant à un tiers ou des dommages 
causés à ceux-ci ou de décès ou blessures au tiers découlant direc-
tement des dommages visés à l’alinéa a ci-dessus; et 
 
 d) Du remboursement des coûts raisonnables exposés par qui-
conque relatifs aux mesures de réaction nécessaires [...]. 
 
164. Le paragraphe 3 de l’article 8 stipule que les types 
de dommages visés au paragraphe 2 qui ne se seraient 
pas produits ou n’auraient pas persisté, si l’État parrain 
avait rempli ses obligations aux termes de la Convention 
envers l’exploitant, engagent, conformément au droit 
international, la responsabilité de l’État parrain, laquelle 
est limitée à la part de responsabilité qui n’est satisfaite 
ni par l’exploitant ni d’une autre manière. 
 
165. L’article 9 du projet de protocole à la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination prévoit que 
l’État est responsable du paiement des indemnités dans la 
mesure où l’indemnisation du dommage prévue au titre 
du régime de responsabilité civile ou du régime du fonds 
est insuffisante ou inexistante. 
 
166. Dans le cas d’activités qui sont essentiellement du 
ressort des États, les États eux-mêmes ont accepté d’en 
porter la responsabilité. Tel est le cas avec la Convention 
sur la responsabilité internationale pour les dommages 
causés par des objets spatiaux. L’article II de cette 
convention prévoit la responsabilité absolue de l’État de 
lancement pour le dommage causé par son objet spatial : 
 
 Un État de lancement a la responsabilité absolue de verser répara-
tion pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la 
Terre ou aux aéronefs en vol. 
 
167. Lorsqu’un accident survient entre deux objets spa-
tiaux qui causent des dommages à un État tiers ou à ses 
ressortissants, les deux États de lancement sont respon-
sables envers l’État tiers, conformément à l’article IV143. 

________ 
 143 L’article IV se lit comme suit : 
  « 1. En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la 

Terre, à un objet spatial d’un État de lancement ou à des personnes ou 
à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet d’un 
autre État de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un 
État tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les 
deux premiers États sont solidairement responsables envers l’État 
tiers dans les limites indiquées ci-après : 

(Suite de la note page suivante.) 
 
 



98 Documents de la quarante-septième session 
 

 

168. En outre, l’article V prévoit que, lorsque deux ou 
plusieurs États lancent en commun un objet spatial, ils 
sont conjointement et solidairement responsables des 
dommages pouvant être causés par cet objet144. 
 
169. L’article XXII stipule aux paragraphes 1 et 2 que, 
lorsque l’entité de lancement est une organisation inter-
nationale intergouvernementale, celle-ci a la même respon-
sabilité qu’un État. 
 
170. Le même article dispose en outre aux paragraphes 
3 et 4 que, indépendamment de l’organisation internatio-
nale intergouvernementale ayant procédé au lancement, 
ceux de ses membres qui sont parties à la Convention 
sont, eux aussi, conjointement et solidairement respon-
sables145. 

                                                                                  
(Suite de la note 143.) 

  « a) Si le dommage a été causé à l’État tiers à la surface de la 
Terre ou à un aéronef en vol, leur responsabilité envers l’État est 
absolue; 

  « b) Si le dommage a été causé à un objet spatial d’un État tiers 
ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet 
spatial, ailleurs qu’à la surface de la Terre, leur responsabilité envers 
l’État tiers est fondée sur la faute de l’un d’eux ou sur la faute de 
personnes dont chacun d’eux doit répondre. 

  « 2. Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au 
paragraphe 1 du présent article, la charge de la réparation pour le 
dommage est répartie entre les deux premiers États selon la mesure 
dans laquelle ils étaient en faute; s’il est impossible d’établir dans 
quelle mesure chacun de ces États était en faute, la charge de la 
réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne 
peut porter atteinte au droit de l’État tiers de chercher à obtenir de 
l’un quelconque des États de lancement ou de tous les États de 
lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière 
réparation due en vertu de la présente Convention. » 

 144 L’article V se lit comme suit : 
  « 1. Lorsque deux ou plusieurs États procèdent en commun au 

lancement d’un objet spatial, ils sont solidairement responsables de 
tout dommage qui peut en résulter. 

  « 2. Un État de lancement qui a réparé le dommage a un droit de 
recours contre les autres participants au lancement en commun. Les 
participants au lancement en commun peuvent conclure des accords 
relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle 
ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas 
atteinte au droit d’un État auquel a été causé un dommage de 
chercher à obtenir de l’un quelconque des États de lancement ou de 
tous les États de lancement qui sont solidairement responsables la 
pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention. 

  « 3. Un État dont le territoire ou les installations servent au 
lancement d’un objet spatial est réputé participant à un lancement 
commun. » 

 145 Les paragraphes 3 et 4 de l’article XXII sont libellés comme suit : 
  « 3. Si une organisation internationale intergouvernementale est 

responsable d’un dommage aux termes des dispositions de la présente 
Convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des 
États parties à la présente Convention sont solidairement respon-
sables, étant entendu toutefois que : 

  « a) toute demande en réparation pour ce dommage doit être 
présentée d’abord à l’organisation; et 

  « b) seulement dans le cas où l’organisation n’aurait pas versé 
dans le délai de six mois la somme convenue ou fixée comme 
réparation pour le dommage, l’État demandeur peut invoquer la 
responsabilité des membres qui sont des États parties à la présente 
Convention pour le paiement de ladite somme. 

 

171. Enfin, la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer prévoit, à l’article 139, que les États parties à la 
Convention doivent veiller à ce que les activités menées 
dans la « Zone » (c’est-à-dire les fonds marins et leur 
sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale), 
qu’elles le soient par un État ou par ses ressortissants, le 
soient conformément à la Convention. Lorsqu’un État 
partie manque à cette obligation, il est responsable des 
dommages causés. La même responsabilité est imposée à 
une organisation internationale menant des activités dans 
la « Zone ». Dans ce cas, les États membres de ces orga-
nisations internationales, agissant de concert, assument 
conjointement et solidairement cette responsabilité. Les 
États membres d’organisations internationales qui 
mènent des activités dans la « Zone » doivent veiller à 
l’application des dispositions de la Convention en ce qui 
concerne ces organisations146. 
 
172. De même, la Convention prévoit, à l’article 263, 
que les États et les organisations internationales compé-
tentes sont responsables des dommages causés par la 
pollution du milieu marin résultant de recherches scien-
tifiques marines effectuées par eux ou pour leur compte. 
 

2.  JURISPRUDENCE ET PRATIQUE DES ÉTATS 
EN DEHORS DES ACCORDS 

 
173. La jurisprudence, la correspondance officielle et 
les rapports interétatiques montrent que les États sont 
responsables tant des activités privées menées dans les 
limites de leur juridiction territoriale que des activités 
conduites par eux dans les limites ou hors des limites de 
leur contrôle territorial. Même lorsque les États ont 

                                                                                  
  « 4. Toute demande en réparation formulée conformément aux 

dispositions de la présente Convention pour le dommage causé à une 
organisation qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 
du présent article doit être présentée par un État membre de l’organi-
sation qui est un État partie à la présente Convention. » 

 146 L’article 139 de la Convention (Obligation de veiller au respect de 
la Convention et responsabilité en cas de dommages) se lit comme suit : 
  « 1. Il incombe aux États parties de veiller à ce que les activités 

menées dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entre-
prises d’État ou par des personnes physiques ou morales possédant 
leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressor-
tissants, le soient conformément à la présente partie. La même obliga-
tion incombe aux organisations internationales pour les activités 
menées dans la Zone par elles. 

  « 2. Sans préjudice des règles du droit international et de 
l’article 22 de l’annexe III, un État partie ou une organisation inter-
nationale est responsable des dommages résultant d’un manquement 
de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente 
partie; des États parties ou organisations internationales agissant de 
concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité. 
Toutefois, l’État partie n’est pas responsable des dommages résultant 
d’un tel manquement de la part d’une personne patronnée par lui en 
vertu de l’article 153, paragraphe 2, lettre b), s’il a pris toutes les 
mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de 
la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, comme le 
prévoient l’article 153, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, de 
l’annexe III. 

  « 3. Les États parties qui sont membres d’organisations interna-
tionales prennent les mesures appropriées pour assurer l’application 
du présent article en ce qui concerne ces organisations. » 
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apparemment refusé d’admettre leur responsabilité en 
tant que principe juridique caractérisant les conséquences 
de leur comportement, ils ont agi comme s’ils acceptaient 
cette responsabilité, quels que soient les termes utilisés 
pour décrire leur attitude. La plupart des cas et des 
incidents examinés dans la présente section concernent 
des activités conduites ordinairement par des États. 
 
174. Dans l’arrêt de la CIJ, rendu le 9 avril 1949, dans 
l’affaire du Détroit de Corfou (fond), l’Albanie a été 
déclarée responsable de n’avoir pas averti les navires 
britanniques de la situation dangereuse existant dans ses 
eaux territoriales, que cela fût ou non le fait du 
Gouvernement albanais. La CIJ a considéré que le Gou-
vernement albanais avait l’obligation de faire connaître, 
dans l’intérêt de la navigation, l’existence d’un champ de 
mines dans ses eaux territoriales, non seulement en vertu 
de la Convention VIII de La Haye de 1907, mais aussi 
de « certains principes généraux et bien reconnus, tels 
que des considérations élémentaires d’humanité, 
plus absolues encore en temps de paix qu’en temps de 
guerre, [...] l’obligation, pour tout État, de ne pas laisser 
utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux 
droits d’autres États »147. La Cour a considéré que 
l’Albanie était par conséquent « responsable, selon le 
droit international, des explosions [...] et des dommages 
et pertes humaines qui [s’]en sont suivis »148. 
 
175. Dans sa réclamation présentée, en 1979, à l’Union 
soviétique, à la suite de la chute accidentelle du satellite 
nucléaire soviétique Cosmos-954 sur le territoire cana-
dien, le Canada a cherché à imposer une « responsabilité 
objective » à l’Union soviétique du fait des dommages 
causés par cet accident. Pour établir la responsabilité de 
l’Union soviétique, le Canada a invoqué non seulement 
les « accords internationaux pertinents », notamment la 
Convention sur la responsabilité internationale pour les 
dommages causés par des objets spatiaux, mais aussi les 
« principes généraux du droit international »149. 
 
176. Lors de la construction d’une route au Mexique, à 
proximité de la frontière des États-Unis d’Amérique, le 
Gouvernement américain, estimant qu’en dépit des 
modifications techniques apportées à sa demande au plan 
de construction, la route n’offrait pas les garanties de 
sécurité suffisantes pour les biens situés sur le territoire 
américain, a réservé ses droits au cas où des dommages 
résulteraient de la construction de cette route. Dans la 
note qu’il avait adressée le 29 juillet 1959 au Ministre 
mexicain des relations extérieures, l’ambassadeur des 
États-Unis au Mexique concluait comme suit : 
 
 Compte tenu de ce qui précède, j’ai reçu pour instruction de réserver 
tous les droits que les États-Unis peuvent avoir en vertu du droit 

________ 
 147 C.I.J. Recueil 1949, p. 22. 
 148 Ibid., p. 36. Pour des avis différents sur le point de savoir si cet arrêt 
soumet les États à un régime de responsabilité objective, voir supra 
par. 96 et 97. 
 149 Voir supra note 96. 

international au cas où la construction de la route entraînerait des 
dommages aux États-Unis.150 
 
177. Dans l’affaire du canal de Rose Street, tant les 
États-Unis que le Mexique se sont réservé le droit 
d’invoquer la responsabilité de l’État sur le territoire 
duquel des travaux de construction pourraient causer des 
dommages dans le territoire de l’autre État151. 
 
178. Dans la correspondance échangée entre le Canada 
et les États-Unis au sujet des essais nucléaires souterrains 
américains menés à Amchitka dans le cadre du plan 
Cannikin, le Canada s’est réservé le droit de demander 
réparation en cas de dommages152. 
 
179. La série d’essais nucléaires à laquelle les États-
Unis ont procédé le 1er mars 1954 dans l’atoll 
d’Eniwetok a provoqué des dommages dépassant de très 
loin la zone de danger; elle a porté atteinte à des pêcheurs 
japonais en haute mer, contaminé une grande partie de 
l’atmosphère et une quantité considérable de poissons, 
perturbant ainsi gravement le marché du poisson au 
Japon. Le Japon a exigé une réparation. Dans une note du 
4 janvier 1955, le Gouvernement des États-Unis, évitant 
complètement toute référence à une responsabilité juri-
dique, s’est déclaré disposé à verser des indemnités au 
Japon du chef des dommages causés par les essais : 
 
 [...] Le Gouvernement des États-Unis a déclaré clairement qu’il 
est disposé à verser des indemnités en tant qu’expression supplémen-
taire de préoccupation et de regret au sujet des dommages causés. 
 
 [...] Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique offre au 
Gouvernement japonais, ex gratia et sans considération de la question 
de la responsabilité juridique, la somme de deux millions de dollars à 
titre de réparation des préjudices ou dommages causés par suite des 
essais nucléaires menés dans les îles Marshall en 1954. 
 
 [...] 
 
 Il est entendu pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique 
que le Gouvernement japonais, par son acceptation de la somme 
offerte de deux millions de dollars, l’accepte à titre de règlement 
intégral de toutes réclamations pouvant être présentées aux États-Unis 
d’Amérique ou à leurs agents, ressortissants ou institutions juridiques à 
raison de toutes pertes ou tous dommages découlant desdits essais 
nucléaires.153 
 
180. Dans le cas des dommages subis en 1954 par les 
habitants des îles Marshall, qui étaient alors un territoire 
sous tutelle administré par les États-Unis d’Amérique, 
ces derniers ont accepté de payer une indemnisation. Il 
était indiqué dans le rapport du Committee on Interior 
and Insular Affairs du Sénat des États-Unis que, par suite 
d’un déplacement imprévu du vent, sous l’effet de la 
déflagration d’une bombe atomique, les 82 habitants de 
l’atoll de Rongelap ont été soumis à de fortes retombées 

________ 
 150 Voir Digest of International Law [Washington (D.C.)], publié 
sous la direction de Marjorie M. Whiteman, vol. 6, 1968, p. 262. 
 151 Ibid., p. 263 et suiv. 
 152 Voir International Canada (Toronto), vol. 2, 1971, p. 97. 
 153 The Department of State Bulletin [Washington (D.C.)], vol. 32, 
n° 812, 17 janvier 1955, p. 90 et 91. 
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radioactives. Décrivant les dommages corporels et maté-
riels subis par les habitants et l’important secours médi-
cal fourni immédiatement par les États-Unis, le rapport 
notait en conclusion : « Toutefois, on ne peut pas dire 
que les mesures de réparation prises jusqu’à présent 
soient totalement adéquates ». Le rapport précisait qu’en 
février 1960 une plainte avait été déposée contre les 
États-Unis devant la Haute Cour du territoire sous tutelle 
afin d’obtenir un montant de 8,5 millions de dollars à 
titre de réparation des dommages matériels, du mal des 
rayons, des brûlures, des dommages corporels, du préju-
dice moral, de la rupture de la vie communautaire et des 
dépenses médicales. Cette action avait été rejetée, la 
Cour s’étant déclarée incompétente. Toutefois, le rapport 
indiquait que le projet de résolution 1988 déposé à la 
Chambre des représentants (tendant à payer une indemni-
sation) était « nécessaire pour permettre aux États-Unis 
de rendre justice à ces personnes ». Le 22 août 1964, le 
président Johnson a promulgué une loi aux termes de 
laquelle les États-Unis assumaient « la responsabilité 
humanitaire d’indemniser les habitants de l’atoll de 
Rongelap, dans le territoire sous tutelle des îles du 
Pacifique, pour avoir été exposés aux rayonnements 
produits par l’explosion thermonucléaire déclenchée dans 
l’atoll de Bikini, dans les îles Marshall, le 1er mars 
1954 », et a autorisé le paiement de 950 000 dollars à 
répartir également entre les habitants affectés de 
Rongelap154. Selon un autre rapport, le gouvernement du 
président Reagan aurait, en juin 1982, décidé de payer un 
montant de 100 millions de dollars au Gouvernement des 
îles Marshall à titre de règlement de toutes les réclama-
tions intentées contre les États-Unis par les habitants des 
îles dont la santé et les biens avaient été affectés par les 
essais d’armes nucléaires menés par les États-Unis dans 
le Pacifique entre 1946 et 1963155. 
 
181. La sentence arbitrale rendue le 27 septembre 1968 
dans l’affaire du barrage de Gut concerne également la 
question de la responsabilité des États. En 1874, un 
ingénieur canadien avait proposé au gouvernement de 
son pays de construire sur le fleuve Saint-Laurent un 
barrage entre l’île Adams, en territoire canadien, et l’île 
des Galops, aux États-Unis, afin d’améliorer la naviga-
tion sur le fleuve. Après plusieurs enquêtes et l’échange 
de nombreux rapports, ainsi qu’après l’adoption d’une loi 
par le Congrès des États-Unis approuvant le projet, le 
Gouvernement canadien a entrepris la construction du 
barrage en 1903. Cependant, comme il est apparu 
rapidement que le barrage était trop bas pour répondre au 
but souhaité, le Canada, avec l’autorisation des États-
Unis, l’a surélevé. Entre 1904 et 1951, plusieurs 
ouvrages ont été construits qui ont affecté le débit des 
eaux dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 
Bien que le barrage lui-même n’ait été aucunement 
modifié, le niveau des eaux du fleuve et de celles du lac 
Ontario, à proximité, a été relevé. En 1951-1952, les 
eaux ont atteint des niveaux sans précédent qui, joints à 
des orages et à d’autres phénomènes naturels, ont 
________ 
 154 Voir Digest of International Law (supra note 150), vol. 4, 1965, 
p. 567. 
 155 Voir International Herald Tribune, 15 juin 1982, p. 5, col. 2. 

entraîné des inondations et une érosion considérables qui 
ont causé des dommages sur les rives nord et sud des 
lacs. En 1953, le Canada a démantelé le barrage lors de la 
construction du chenal du Saint-Laurent, mais les 
réclamations présentées par les États-Unis à raison des 
dommages qui auraient été causés par la présence du 
barrage de Gut ont continué d’empoisonner l’atmosphère 
pendant quelques années156. 
 
182. Le Tribunal des réclamations du lac Ontario, 
institué en 1965 pour régler la question, a reconnu la 
responsabilité du Canada sans invoquer une quelconque 
faute ou négligence de la part du Canada. Le Tribunal, 
bien entendu, a accordé beaucoup de poids à la deuxième 
condition stipulée dans l’instrument, signé les 18 août 
1903 et 10 octobre 1904, par lequel le Secrétaire à la 
guerre des États-Unis approuvait la construction du 
barrage, ainsi qu’à l’acceptation unilatérale par le Canada 
de sa responsabilité. Le Tribunal, en outre, a considéré 
que le Canada était responsable non seulement à l’égard 
des habitants des Galops à raison des dommages causés 
par le barrage, mais aussi à l’égard de tous les ressor-
tissants des États-Unis. Par ailleurs, le Tribunal a décidé 
que cette responsabilité n’était pas limitée dans le temps 
à une période d’essai ou à une autre. Le Tribunal, enfin, a 
décidé que les seules questions qui restaient à régler 
étaient de savoir si le barrage de Gut avait causé les 
dommages à propos desquels les réclamations avaient été 
formulées et quel devrait être le montant de l’indem-
nisation. 
 
183. D’autres incidents transfrontières, provoqués par 
des activités menées par des gouvernements sur leur 
territoire, ont eu des incidences sur l’État voisin, mais ils 
n’ont pas donné lieu à des demandes en réparation 
officielles. Il s’agissait évidemment d’incidents mineurs 
et de caractère accidentel. 
 
184. En 1949, l’Autriche a protesté officiellement 
auprès du Gouvernement hongrois, qui avait posé des 
mines sur son territoire à proximité de la frontière 
autrichienne, et a exigé que les mines soient retirées, sans 
cependant demander réparation des dommages causés 
par l’explosion de certaines mines sur son territoire. La 
Hongrie avait apparemment posé des mines pour 
empêcher le franchissement illégal de la frontière. 
L’Autriche craignait qu’à la suite d’une inondation les 
mines ne fussent déposées sur son territoire, mettant ainsi 
en danger la vie de ses habitants vivant à proximité de la 
frontière. Ces protestations, toutefois, n’ont pas empêché 
la Hongrie de maintenir les champs de mines. En 1966, 
une mine hongroise a explosé sur le territoire autrichien, 
causant d’importants dommages. L’ambassadeur 
d’Autriche a élevé une protestation énergique auprès du 
Ministère hongrois des affaires étrangères, accusant la 
Hongrie d’avoir violé le principe juridique interna-
tionalement reconnu selon lequel les mesures prises sur 

________ 
 156 Voir le rapport de l’agent des États-Unis d’Amérique devant le 
Tribunal des réclamations du lac Ontario : « Canada-United States settle-
ment of Gut Dam Claims (September 27, 1968) », International Legal 
Materials [Washington, (D.C.)], vol. 8, 1969, p. 128 à 138. 
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le territoire d’un État ne doivent pas mettre en danger la 
vie, la santé et les biens des ressortissants d’un autre État. 
À la suite d’un second accident, survenu peu après, 
l’Autriche a adressé une nouvelle protestation à la 
Hongrie, déclarant que l’absence d’engagement public de 
la part de la Hongrie de prendre toutes les mesures 
voulues pour prévenir de tels accidents à l’avenir était 
totalement incompatible avec le principe de « bon 
voisinage ». Par la suite, la Hongrie a retiré ou déplacé 
tous les champs de mines pour les éloigner de la frontière 
autrichienne157. 
 
185. En octobre 1968, lors d’un exercice de tir, une 
unité d’artillerie suisse a, par erreur, tiré quatre coups de 
canon en direction du territoire du Liechtenstein. Les 
faits qui entourent cet incident sont difficiles à établir 
avec certitude; néanmoins, le Gouvernement suisse, dans 
une note adressée au Gouvernement liechtensteinois, a 
exprimé ses regrets pour la violation involontaire de son 
territoire. Il a déclaré qu’il était prêt à réparer tous les 
dommages et qu’il prendrait toutes les mesures néces-
saires pour empêcher le renouvellement de tels incidents 
à l’avenir158. 
 
186. La jurisprudence et la correspondance officielle 
démontrent que les États ont accepté d’assumer la 
responsabilité des conséquences préjudiciables des 
activités menées sur leur territoire par des entités privées. 
Le fondement juridique de cette responsabilité des États 
découle, semble-t-il, du principe de la souveraineté 
territoriale, principe qui confère aux États des droits 
exclusifs sur une certaine partie de la planète. Cette 
conception de la fonction de la souveraineté territoriale a 
été mise en relief dans la sentence arbitrale rendue le 
4 avril 1928 dans l’affaire de l’Île de Palmas159. L’arbitre 
a déclaré ce qui suit : 
 
[...] la souveraineté territoriale ne peut se limiter à son aspect négatif, 
c’est-à-dire au fait d’exclure les activités des autres États, car c’est elle 
qui sert à répartir entre les nations l’espace sur lequel se déploient les 
activités humaines, afin de leur assurer en tous lieux le minimum de 
protection que le droit international doit garantir.160 
 
187. Cette conception a été formulée par la suite d’une 
manière plus réaliste, à savoir que le contrôle physique 
effectif est le fondement sur lequel doit être fondée la 
responsabilité des États. La CIJ, dans son avis consultatif 
du 21 juin 1971 concernant la Namibie, a déclaré : 
 

________ 
 157 G. Handl, « Conduct of abnormally dangerous activities in frontier 
areas: the case of nuclear power plant siting », Ecology Law Quarterly 
[Berkeley (Cal.)], vol. 7, 1978, p. 23 et 24. 
 158 Annuaire suisse de droit international, 1969-1970 (Zurich), vol. 26, 
p. 158. 
 159 « Litige entre les Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique », Nations 
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 829. Traduction fran-
çaise par C. Rousseau, Revue générale de droit international public 
(Paris), t. 42, 1935, p. 156. 
 160 Revue générale… (ibid.), p. 164 et 165. 

[...] c’est l’autorité effective sur un territoire, et non la souveraineté ou 
la légitimité du titre, qui constitue le fondement de la responsabilité de 
l’État en raison d’actes concernant d’autres États.161 
 
188. De ce point de vue, la responsabilité des États pour 
les dommages transfrontières causés par des personnes 
privées relevant de leur contrôle est une question 
importante qui doit être examinée dans le contexte de la 
présente étude. Ci-après figurent quelques exemples de la 
pratique des États touchant cette source de responsabilité 
des États. 
 
189. En 1948, une fabrique de munitions à Arcisate, 
localité italienne proche de la frontière suisse, a explosé 
et a causé différents dommages dans plusieurs communes 
suisses. Le Gouvernement suisse, en demandant au 
Gouvernement italien réparation des dommages causés, a 
invoqué le principe de bon voisinage et a soutenu que 
l’Italie était responsable, car elle avait toléré l’existence 
d’une fabrique d’explosifs, avec les risques que cela 
comportait, au voisinage immédiat d’une frontière inter-
nationale162. 
 
190. En 1956, la rivière Moura, qui forme la frontière 
internationale entre l’ex-Yougoslavie et l’Autriche, a été 
gravement polluée par les sédiments et les boues 
déversés par plusieurs centrales hydroélectriques autri-
chiennes, installées le long de la rivière, qui avaient 
drainé une partie de leurs réservoirs pour faire obstacle à 
une très forte inondation. La Yougoslavie a demandé la 
réparation des pertes économiques subies par deux 
fabricants de papier et par des pêcheurs. En 1959, les 
deux États sont convenus d’un règlement, à la suite 
duquel l’Autriche a versé une réparation pécuniaire et a 
fourni une certaine quantité de papier à la Yougo-
slavie163. Bien que ce règlement ait été décidé dans le 
cadre de la Commission permanente austro-yougoslave 
de la rivière Moura, il s’agit là d’un exemple où l’État 
lésé a invoqué la responsabilité directe de l’État exerçant 
le contrôle et où ce dernier a accepté de verser une 
réparation. 
 
191. En 1971, le pétrolier libérien Juliana s’est échoué 
et s’est brisé en deux au large de Niigata, sur la côte 
ouest de l’île japonaise de Honshu. La cargaison de 
pétrole s’est répandue sur le rivage, endommageant gra-
vement les pêcheries locales. Le Gouvernement libérien 
(État du pavillon) a offert, au titre des réparations, une 
somme de 200 millions de yen que les pêcheurs ont 
acceptée164. Dans cette affaire, le Gouvernement libérien 

________ 
 161 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de 
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la réso-
lution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 
1971, p. 54, par. 118. 
 162 P. Guggenheim, « La pratique suisse (1956) », Annuaire suisse de 
droit international, 1957 (Zurich), vol. 14, p. 169. 
 163 Voir G. Handl, « State liability for accidental transnational environ-
mental damage by private persons », American Journal of International 
Law [Washington (D.C.)], vol. 74, 1980, p. 545 et 546; The Times 
(Londres), 2 décembre 1971, p. 8, col. 1. 
 164 The Times (Londres), 1er octobre 1974; Revue générale de droit 
international public (Paris), t. 80, 1975, p. 842. 
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a consenti à payer les dommages causés du fait d’une 
personne privée. Il semble qu’aucune irrégularité de la 
part du Libéria n’ait été alléguée au niveau diplomatique. 
 
192. À la suite du déversement accidentel de 45 000 
litres de pétrole brut dans la mer, survenu à Cherry Point, 
dans l’État de Washington, entraînant la pollution des 
plages canadiennes (voir supra par. 159), le Gouverne-
ment canadien a adressé au Département d’État des 
États-Unis une note dans laquelle il exprimait sa grave 
préoccupation devant cet incident lourd de conséquences 
et indiquait que « le Gouvernement souhait[ait] obtenir la 
ferme assurance que ceux qui [étaient] juridiquement 
responsables réparer[aient] tous les dommages et rem-
bourser[aient] le coût des opérations de nettoyage »141. 
Le Secrétaire d’État aux affaires étrangères du Canada, 
exposant au Parlement canadien les conséquences juri-
diques de cet incident, a déclaré ce qui suit : 
 
 Nous tenons particulièrement à assurer l’observation du principe 
établi dans la sentence arbitrale de 1938 relative à l’affaire de la 
Fonderie de Trail, entre le Canada et les États-Unis. Selon ce principe, 
un pays ne peut admettre que son territoire soit utilisé d’une façon qui 
puisse causer des préjudices au territoire d’un autre État, et il est 
pécuniairement responsable de tout dommage ainsi causé. Le Canada a 
accepté cette responsabilité dans l’affaire de la Fonderie de Trail, et 
nous escomptons que le même principe sera appliqué dans la présente 
affaire. En fait, ce principe a déjà été accepté par un nombre consi-
dérable d’États et il faut espérer qu’il sera adopté par la Conférence de 
Stockholm en tant que règle fondamentale du droit international de 
l’environnement.165 
 
193. Le Canada, invoquant le précédent de l’affaire de 
la Fonderie de Trail, a soutenu que les États-Unis étaient 
responsables des dommages transfrontières causés par 
des actes accomplis dans les limites de leur juridiction 
territoriale, indépendamment de la question de savoir si 
les États-Unis étaient ou non fautifs. Le règlement final 
du différend n’a pas fait intervenir le principe  juridique 

________ 
 165 Annuaire canadien… (supra note 141), p. 334. 

invoqué par le Canada; la société privée responsable de 
la pollution a offert de payer les frais des opérations de 
nettoyage; la réaction officielle des États-Unis face à la 
réclamation canadienne est restée assez vague. 
 
194. En 1973, une grave pollution a été causée dans le 
canton suisse de Bâle-Ville par suite de la fabrication 
d’insecticides par une usine française de produits 
chimiques de l’autre côté de la frontière. Cette pollution 
a causé des dommages à l’agriculture et à l’environne-
ment dans ce canton et rendu impropre à la consom-
mation une production d’environ 10 000 litres de lait par 
mois166. Les faits entourant cette affaire et les négocia-
tions diplomatiques qui ont suivi sont difficiles à déter-
miner. Apparemment, le Gouvernement suisse est inter-
venu et a négocié avec les autorités françaises pour qu’il 
soit mis un terme à cette pollution et pour obtenir la répa-
ration des dommages. La réaction des autorités françaises 
n’est pas claire; il semble cependant que les personnes 
lésées aient intenté une procédure auprès du tribunal 
français compétent. 
 
195. Lors des négociations entre les États-Unis et le 
Canada au sujet d’un projet de prospection pétrolière 
dans la mer de Beaufort, près de la frontière avec 
l’Alaska, le Gouvernement canadien s’est engagé à 
garantir l’indemnisation de tout dommage qui pourrait 
être causé aux États-Unis du fait des activités de la 
société privée qui entreprendrait cette prospection. Il 
convient de relever que si la société privée devait, avant 
la mise en œuvre du projet, fournir un cautionnement 
couvrant l’indemnisation des victimes potentielles aux 
États-Unis, le Gouvernement canadien s’est, en quelque 
sorte, porté garant à titre subsidiaire de la réparation des 
dommages transfrontières au cas où ce cautionnement se 
révélerait insuffisant. 
________ 
 166 L. Caflisch, « La pratique suisse en matière de droit international 
public, 1973 », Annuaire suisse de droit international, 1974 (Zurich), 
vol. XXX, p. 147. 

CHAPITRE III 

Exonération de responsabilité

196. Le droit interne prévoit certains motifs d’exoné-
ration de responsabilité. Aux États-Unis d’Amérique, par 
exemple, l’alinéa a de l’article 2703 de la loi OPA 
prévoit, pour la partie intéressée, d’invoquer une 
« excuse absolutoire totale », qui lui permet de dégager 
totalement sa responsabilité si elle peut établir que : 
 
Le déversement et le dommage ou les coûts de nettoyage qu’il a 
entraînés ont été causés exclusivement par : 
 
 1. Un cas de force majeure; 
 
 2. Un acte de guerre; 
 
 3. Un acte ou une omission d’un tiers, à condition qu’il ne s’agisse 
pas d’un employé ou d’un préposé de la partie responsable ou d’une 
personne liée à celle-ci par une relation contractuelle, [...] étant 
entendu que la responsabilité d’un tiers ne peut être invoquée que si la 
partie responsable établit qu’elle a : 
 

  A. Agi avec toute la prudence voulue, compte tenu des carac-
téristiques du pétrole déversé ainsi que de tous les faits et circon-
stances pertinents; et 
 
  B. Pris les précautions voulues pour se prémunir contre les 
actes ou omissions prévisibles dudit tiers et contre les conséquences 
prévisibles desdits actes ou omissions; 
 
 4. Toute combinaison des éléments susmentionnés.167 
 
197. En outre, l’alinéa d, 1, A, de l’article 2702 de cette 
loi, relatif à la responsabilité des tiers, stipule que, dans 
tous les cas où la partie intéressée établit que le déver-
sement d’hydrocarbures et les frais de nettoyage et 
dommages qu’il a entraînés ont été causés exclusivement 
________ 
 167 Force, loc. cit. (supra note 63), p. 35. 
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par un acte ou une omission d’un ou de plusieurs tiers, 
comme décrit à l’alinéa a, 3, de l’article 2703, le ou les-
dits tiers sont considérés comme étant la partie respon-
sable aux fins de l’établissement de la responsabilité. La 
possibilité d’invoquer la responsabilité d’un tiers comme 
moyen de défense conformément à cette disposition 
paraît illusoire. Aux termes de l’alinéa d, 1, B, i et ii, de 
l’article 2702, la partie responsable doit payer une 
indemnisation au demandeur et, par subrogation de tous 
les droits du Gouvernement américain et du demandeur, 
est habilitée à recouvrer auprès du tiers les frais de 
nettoyage et la réparation du dommage causé. 
 
198. Ce moyen de défense ne peut pas être invoqué si, 
aux termes de l’alinéa c de l’article 2703, la partie res-
ponsable omet ou refuse : 
 
 1. De déclarer l’incident comme requis par la loi si elle a 
connaissance de l’incident ou a des raisons d’en avoir connaissance; 
 
 2. De fournir toute la coopération et l’assistance raisonnables 
qu’aura pu demander un fonctionnaire habilité en ce qui concerne les 
activités de nettoyage; ou 
 
 3. D’obtempérer, sans justification suffisante, à un ordre donné en 
application des alinéas c ou e de l’article 1321 [...] ou de la loi sur 
l’intervention en haute mer.168 
 
199. En outre, aux termes de l’alinéa b de l’article 2703 
de la loi OPA, la partie responsable n’encourt pas de res-
ponsabilité à l’égard du demandeur dans la mesure où 
l’incident a été causé par une négligence grave ou une faute 
intentionnelle de ce dernier. Aux termes des articles 2709 et 
2710, la partie responsable, lorsqu’elle ne peut pas 
invoquer d’excuse absolutoire totale, peut se retourner 
contre un tiers pour en obtenir une participation ou une 
indemnisation, lorsque le déversement a été causé, tout 
au moins en partie, par le tiers. 
 
200. Des moyens de défense semblables peuvent être 
invoqués en application de l’alinéa f de l’article 1321 de 
la loi fédérale des États-Unis sur la lutte contre la pollu-
tion des eaux (ci-après dénommée « loi FWPCA »). Ils 
comprennent : a) un cas de force majeure; b) un acte de 
guerre; c) une négligence du Gouvernement des États-
Unis; ou d) un acte ou une omission d’un tiers, sans 
égard à l’existence d’une négligence, ou toute combinai-
son des éléments susmentionnés. 
 
201. Les mêmes moyens de défense peuvent être 
invoqués en application de l’alinéa b de l’article 9607 de 
la loi CERCLA : 
 
 1. Un cas de force majeure; 
 
 2. Un acte de guerre; 
 
 3. Un acte ou une omission d’un tiers, à condition qu’il ne s’agisse 
pas d’un employé ou d’un préposé du défendeur ou d’une personne 
liée à celui-ci par une relation contractuelle directe ou indirecte, si le 
défendeur établit qu’il a : 
 

________ 
 168 Ibid., p. 36. 

  A. Agi avec toute la prudence voulue, compte tenu des 
caractéristiques des substances dangereuses déversées, ainsi que de 
tous les faits et circonstances pertinents; et 
 
  B. Pris les précautions voulues pour se prémunir contre les 
actes ou omissions prévisibles dudit tiers et contre les conséquences 
prévisibles desdits actes ou omissions; 
 
 4. Toute combinaison des éléments susmentionnés.169 
 
202. L’article 4 de la loi allemande sur la responsabilité 
en matière d’environnement prévoit les motifs d’exoné-
ration de responsabilité suivants : a) les dommages 
causés par un cas de force majeure (höhere Gewalt); et 
b) les dommages qui sont « négligeables » ou qui sont 
« raisonnables eu égard aux circonstances locales »170. 
Ce motif d’exonération ne s’applique, en vertu de 
l’article 5 de la loi, que si l’installation est « exploitée 
comme il convient », autrement dit en conformité avec 
tous les règlements de sécurité applicables171. 
 
203. Comme en droit interne, il existe, dans les rapports 
interétatiques, certaines circonstances qui permettent 
d’écarter la responsabilité. Les principes qui régissent 
l’exonération de responsabilité dans les relations entre les 
États sont analogues à ceux qui s’appliquent en droit in-
terne – négligence ayant contribué au dommage, guerre, 
troubles civils, catastrophes naturelles de caractère 
exceptionnel, etc. 
 

A. – Pratique conventionnelle 
 

204. Lorsque la négligence de la partie lésée a contribué 
au dommage, certaines conventions multilatérales pré-
voient l’exonération totale ou partielle de la responsabilité 
de l’exploitant ou de l’État auteur. Aux termes du 
paragraphe 2 de l’article IV de la Convention de Vienne : 
« Si l’exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte 
[…] d’une négligence grave de la personne qui l’a subi ou 
que cette personne a agi ou omis d’agir dans l’intention de 
causer un dommage, le tribunal compétent peut, si son 
droit en dispose ainsi, dégager l’exploitant, en totalité ou 
en partie, de l’obligation de réparer le dommage subi par 
cette personne ». 
 
205. Le paragraphe 3 de l’article IV de la même conven-
tion prévoit également une exonération de responsabilité 
« pour un dommage nucléaire causé par un accident 
nucléaire résultant directement* d’actes de conflit armé, 
d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection* ». Dès 
lors, sauf « dans la mesure où le droit de l’État où se 
trouve l’installation en dispose autrement, l’exploitant 
n’est pas tenu responsable du dommage nucléaire causé 

________ 
 169 Ibid., p. 37. Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation a 
connaissance d’un déversement de substances dangereuses et cède ulté-
rieurement l’installation à une autre personne sans divulguer cette 
information, il demeure responsable et ne peut pas invoquer les moyens 
de défense visés à l’alinéa b, 3, de l’article 9607. 
 170 Hoffman, loc. cit. (supra note 71), p. 32 et note 29. 
 171 Cela signifie que l’installation doit avoir respecté tous les règle-
ments applicables et que son fonctionnement n’a pas été interrompu. 
Voir Hoffman, loc. cit. (ibid.). 
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par un accident nucléaire résultant directement d’un 
cataclysme naturel de caractère exceptionnel* ». 
 
206. Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 
premier de la Convention de 1969 sur la responsabilité, 
la guerre, les hostilités, la guerre civile, une insurrection 
ou des phénomènes naturels de caractère exceptionnel, 
inévitable et irrésistible sont, indépendamment de la 
faute de la partie lésée, des causes d’exonération de la 
responsabilité. Ainsi, lorsque les dommages sont causés 
par la négligence ou une autre action préjudiciable d’un 
gouvernement ou d’une autorité responsable de l’entretien 
des feux ou d’autres aides à la navigation, le propriétaire est 
exonéré de responsabilité. Là encore, la charge de la 
preuve incombe au propriétaire du navire172. 
 
207. Conformément à la Convention sur la responsabilité 
internationale pour les dommages causés par des objets 
spatiaux, l’État de lancement est exonéré de sa responsabi-
lité s’il prouve que les dommages causés à l’État demandeur 
résultent en tout ou en partie d’une négligence grave ou 
d’un acte ou d’une omission commis dans l’intention de 
provoquer un dommage de la part de l’État demandeur ou 
des personnes qu’il représente173. 
 
208. En vertu de la Convention additionnelle à la CIV, 
si un voyageur subit un préjudice en raison d’un acte 
illicite qu’il a commis, d’une négligence de sa part ou 
d’un comportement qui n’est pas conforme à la conduite 
normale des voyageurs, le chemin de fer peut être 
déchargé de sa responsabilité. La Convention addition-
nelle dispose, aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, ce qui 
suit : 
 
 3. Le chemin de fer est déchargé en tout ou en partie de cette 
responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du 
voyageur ou à un comportement de celui-ci qui n’est pas conforme à la 
conduite normale des voyageurs. 
 
________ 
 172 Les paragraphes 2 et 3 de l’article III de la Convention se lisent 
comme suit : 
  « 2. Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dom-

mage par pollution 
  « a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, 

d’une insurrection, ou d’un phénomène naturel de caractère exception-
nel, inévitable et irrésistible, ou 

  « b) résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou 
omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou 

  « c) résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action pré-
judiciable d’un gouvernement ou autre autorité responsable de 
l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de 
cette fonction. 

  « 3. Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution 
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 propriétaire peut être exonéré de tout 
ou partie de sa responsabilité envers ladite personne. » 

 173 Le paragraphe 1 de l’article VI de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent 

article, 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 commis dans 
l’intention de provoquer un dommage de la part d’un État demandeur 
ou des personnes physiques ou morales que ce dernier État repré-
sente. » 

 4. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si 
l’accident est dû au comportement d’un tiers que le chemin de fer, en 
dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne 
pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier. 
 
209. Aux termes de la Convention relative aux dom-
mages causés aux tiers à la surface par des aéronefs 
étrangers, s’il est prouvé que le dommage a été causé 
exclusivement par la négligence ou par un acte illicite ou 
une omission de la personne ayant subi le dommage ou 
de ses préposés, la réparation est réduite dans la mesure 
où cette négligence ou cet acte illicite a contribué au 
dommage174. 
 
210. Le projet de convention sur la responsabilité et 
l’indemnisation dans le contexte du transport par mer de 
substances nocives ou hasardeuses175 prévoit, au para-
graphe 3 de l’article 3 et au paragraphe 5 de l’article 7, que 
si le propriétaire du navire ou le chargeur de substances 
nocives prouve que le dommage a résulté, en totalité ou 
en partie, soit du fait de la personne qui l’a subi ou a 
omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit 
de la négligence de cette personne, le propriétaire ou le 
chargeur peut être exonéré de tout ou partie de sa 
responsabilité envers ladite personne. 
 
211. Le paragraphe 2 de l’article 3 de ce projet de 
convention stipule que le propriétaire d’un navire ou le 
chargeur n’est pas responsable, s’il prouve 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 irrésis-
tible, ou résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibéré-
ment agi ou omis d’agir dans l’intention de commettre un 
dommage. Il avait été proposé d’ajouter à cet article un 
autre alinéa stipulant que le propriétaire du navire ou le 
chargeur serait exonéré de responsabilité si le dommage 
était causé exclusivement du fait de la négligence ou 
d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou 
d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux 
ou d’autres aides à la navigation. Toutefois, rien n’indi-
que, dans le projet de convention, si l’État négligent est 
ou non responsable des dommages. Cet article ne semble 
pas prévoir d’exonération de responsabilité en cas de 
dommage causé par une catastrophe naturelle. 
 

________ 
174 L’article 6 de la Convention est libellé comme suit : 
  « 1. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes 

de la présente Convention n’aura pas l’obligation de réparer le 
dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement à la 
faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la 
personne responsable prouve que le dommage a été causé en partie par 
la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés, la 
réparation doit être réduite dans la mesure où cette faute a contribué au 
dommage. Toutefois, il n’y a pas lieu à exonération ou réduction si, en 
cas de faute de ses préposés, la personne ayant subi le dommage 
prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions. 

  « 2. En cas d’action intentée par une personne, en réparation d’un 
préjudice résultant de la mort d’une autre personne ou des lésions 
qu’elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi les effets 
prévus au paragraphe précédent. » 

 175 Voir supra note 88. 
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212. La Convention sur la responsabilité civile pour les 
dommages de pollution par les hydrocarbures résultant 
de la recherche et de l’exploitation des ressources miné-
rales du sous-sol marin prévoit, à l’article 3, que l’ex-
ploitant d’une installation est exonéré de sa respon-
sabilité « s’il prouve que le dommage résulte d’un acte 
de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insur-
rection ou d’un phénomène naturel de caractère excep-
tionnel, inévitable et irrésistible »; « si l’exploitant 
prouve que le dommage par pollution 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, l’exploitant peut 
être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers 
elle ». En outre, l’« exploitant d’un puits abandonné n’est 
pas responsable s’il prouve que l’événement qui a causé 
le dommage par pollution est survenu plus de cinq ans 
après la date à laquelle le puits a été abandonné sous le 
contrôle et en conformité des exigences de l’État de 
contrôle. Lorsque le puits a été abandonné dans d’autres 
conditions, la responsabilité de l’exploitant est soumise à 
la loi nationale applicable ». 
 
213. Aux termes du paragraphe 4 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’hosti-
lités, 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; ou c) que l’expéditeur ou toute autre 
personne ne s’est pas acquitté de son obligation de l’infor-
mer 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 ». 
 
214. La Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer prévoit également, en son article 139, que l’État 
n’est pas responsable lorsque les dommages résultent 
d’un manquement aux règles relatives à l’exploitation 
des ressources du fond de la mer de la part d’une 
personne patronnée par lui, en vertu de l’alinéa b du 
paragraphe 2 de l’article 153, et qu’il a pris toutes les 
mesures nécessaires et appropriées pour assurer le 
respect effectif des dispositions visées au paragraphe 4 
de l’article 153 et au paragraphe 4 de l’article 4 de 
l’annexe III de la Convention. L’alinéa b du paragraphe 2 
de l’article 153 concerne les activités entreprises conjoin-
tement par l’Autorité internationale des fonds marins, des 
États parties, ou des personnes physiques ou morales 
pour exploiter les ressources du fond des mers. Le para-
graphe 4 de l’article 153 définit le contrôle exercé par 
l’Autorité sur les activités menées par les États parties, 
leurs entreprises ou leurs ressortissants. 
 
215. L’article 8 de la Convention sur la responsabilité 
civile des dommages résultant d’activités dangereuses 
pour l’environnement énumère les motifs d’exonération 
de responsabilité de l’exploitant. Ces motifs d’exoné-
ration sont notamment des actes de guerre, des hostilités, 
une guerre civile, une insurrection ou un phénomène 
naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésis-
tible; les actes commis par un tiers dans l’intention de 

causer un dommage et échappant à la volonté de l’exploi-
tant, et le respect d’une mesure impérative émanant 
d’une autorité publique176. Selon le rapport explicatif 
concernant la Convention adopté par le Conseil de 
l’Europe, l’autorisation administrative de mener l’activité 
en question ou le respect des conditions dont cette 
autorisation est assortie ne constituent pas, en soi, un 
motif d’exonération de responsabilité. La Convention 
stipule en outre qu’une pollution d’un niveau acceptable 
est un motif d’exonération. Le niveau de pollution jugé 
acceptable est déterminé à la lumière des conditions et 
circonstances locales : cette disposition a pour but 
d’éviter d’étendre le régime de responsabilité objective 
à des « inconvénients acceptables ». Il appartient au 
tribunal compétent d’évaluer les inconvénients que les 
circonstances locales rendent admissibles. La Convention 
prévoit également une exonération de responsabilité 
lorsqu’une activité dangereuse est menée dans l’intérêt 
de la victime. Tel sera notamment le cas d’activités entre-
prises en cas d’urgence ou avec le consentement de la 
victime. Aux termes de l’article 9 de la Convention, le 
tribunal peut réduire ou supprimer l’indemnité si « la 
victime ou une personne dont la victime est responsable 
[…] a, par sa faute, contribué au dommage ». 
 
216. L’exonération de responsabilité est prévue dans 
quelques accords bilatéraux. Elle n’intervient que dans le 
cas des dommages occasionnés lors des opérations 
d’assistance à l’autre partie, ou se produisant dans des 
circonstances telles qu’une guerre ou des calamités 
majeures. Aux termes de la Convention d’assistance 
mutuelle entre les services d’incendie et de secours 
français et espagnols ainsi que de son avenant177, la 
partie à laquelle il est demandé de fournir une assistance 
est exonérée de sa responsabilité pour les dommages 
qu’elle peut causer. Le Traité relatif à la mise en valeur 
des ressources hydrauliques du bassin du fleuve 
Columbia stipule, à l’article XVIII, qu’aucune des deux 
parties contractantes ne sera responsable en cas de 
dommage dû à une action, une omission ou un retard 
causé par une guerre, une grève, une grande catastrophe, 

________ 
 176 L’article 8 de la Convention se lit comme suit : 

« Article 8. – Exonérations 
  « L’exploitant n’est pas responsable du dommage, en vertu de la 

présente Convention, s’il prouve : 
  « a) qu’il résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre 

civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel à caractère 
exceptionnel, inévitable et irrésistible;  

  « b) qu’il résulte d’un acte commis par un tiers dans l’intention de 
causer un dommage, en dépit des mesures de sécurité adaptées au type 
d’activité dangereuse en cause;  

  « c) qu’il résulte nécessairement du respect d’un commandement 
ou d’une mesure impérative spécifiques émanant d’une autorité 
publique;  

  « d) qu’il résulte d’une pollution d’un niveau acceptable eu égard 
aux circonstances locales pertinentes; ou 

  « e) qu’il 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. » 

 177 Madrid, 14 juillet 1959 et 8 février 1973 (Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 951, p. 135). 
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un cas de force majeure, une circonstance indépendante 
de la volonté ou une interruption aux fins d’entretien178. 
________ 
 178 Washington, 17 janvier 1961 (Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 542, p. 245). Les paragraphes 1 et 2 de l’article XVIII se lisent 
comme suit : 
  « 1. Le Canada et les États-Unis d’Amérique seront tenus respon-

sables de dommages-intérêts l’un envers l’autre et devront verser à 
l’autre une indemnité appropriée en ce qui concerne toute action, toute 
omission ou tout retard qui équivaudrait à une infraction au Traité ou à 
l’une de ses dispositions, autres qu’une action, une omission ou un 
retard causés par une guerre, une grève, une grande catastrophe, un cas 
de force majeure, une circonstance indépendante de la volonté ou une 
interruption aux fins d’entretien. 

  « 2. Sauf comme il est prévu à l’alinéa 1, ni le Canada ni les 
États-Unis d’Amérique ne seront tenus responsables de dommages-
intérêts l’un envers l’autre ni envers personne en ce qui concerne 
tout préjudice, tout dommage ou toute perte qui se produirait sur le 
territoire de l’autre et qui serait causé par toute action, toute 
omission ou tout autre retard aux termes du Traité, que le préjudice, 
le dommage ou la perte résulte de la négligence ou d’autre chose. » 

B. – Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
217. La jurisprudence et la correspondance officielle, 
qui sont minces, ne relèvent aucun incident à l’occasion 
duquel une exonération de responsabilité a été reconnue. 
Dans les rares cas où l’État auteur n’a pas réparé les 
dommages causés, l’État lésé n’a apparemment pas 
accepté ce comportement ou reconnu que l’État auteur 
avait le droit d’agir de la sorte. Même après les dom-
mages causés par les essais nucléaires, que le Gouver-
nement des États-Unis d’Amérique avait estimés néces-
saires pour des raisons de sécurité, ce gouvernement a 
versé une indemnisation à un titre ou à un autre sans 
chercher à éluder sa responsabilité. 

CHAPITRE IV 

Indemnisation

218. La pratique des États se réfère aussi bien au 
contenu qu’aux modalités de l’indemnisation. Quelques 
traités prévoient une limitation de l’indemnisation (une 
responsabilité limitée) en cas de dommages. Ces traités 
concernent surtout des activités considérées généra-
lement comme essentielles à la civilisation moderne, 
telles que le transport de marchandises et les services de 
transports aériens, terrestres et maritimes. Les signataires 
de ces traités ont accepté de tolérer ces activités et leur 
risque potentiel à condition que les préjudices qu’elles 
peuvent causer soient réparés. Néanmoins, le montant de 
l’indemnisation à verser par suite des préjudices causés 
est généralement fixé à un niveau qui, du point de vue 
économique, ne paralyse pas la conduite de ces activités, 
ni n’entrave leur développement. Manifestement, il s’agit 
d’une décision de principe délibérée des signataires des 
traités réglementant ces activités et, en l’absence de tels 
accords, les tribunaux ne semblent pas avoir imposé de 
limites au montant de l’indemnisation. L’examen de la 
jurisprudence et de la correspondance officielle n’a pas 
permis de découvrir de limitations notables du montant 
de l’indemnisation, bien que, selon certaines sources, la 
réparation doive être « raisonnable », les parties ayant 
l’obligation d’atténuer le préjudice. 
 

A. – Contenu 
 

1.  DOMMAGES DONNANT LIEU À INDEMNISATION 
 
219. La législation interne de différents pays prévoit que 
les dommages donnant lieu à indemnisation comprennent 
tout au moins les cas de décès, de dommages corporels et 
de dommages matériels dus à des délits relevant du 
régime de la responsabilité objective. Ainsi, la loi 
allemande de 1990 sur la responsabilité en matière d’en-
vironnement dispose, en son article premier, que si 
l’incidence sur l’environnement des activités de l’une  
 

quelconque des installations visées cause le décès d’une 
personne, des dommages corporels ou des dommages 
matériels, le propriétaire de l’installation est responsable 
envers la victime du préjudice ainsi subi73. 
 
220. Aux États-Unis d’Amérique, certaines lois 
fédérales vont encore plus loin et étendent le concept de 
dommages donnant lieu à réparation aux coûts des opéra-
tions de nettoyage et aux dommages causés à l’environ-
nement. Ainsi, l’alinéa a de l’article 2707 de la loi OPA 
dispose que la partie intéressée est responsable du 
paiement des « coûts de nettoyage », ceux-ci étant définis 
comme « le coût des opérations d’enlèvement rendues 
nécessaires après un déversement d’hydrocarbures ou 
[…] le coût des opérations tendant à prévenir, minimiser 
ou atténuer les effets de la pollution résultant d’un tel 
incident »179. La partie intéressée, lorsqu’elle peut invo-
quer un motif d’exonération de responsabilité, peut 
récupérer le coût des opérations d’enlèvement qu’elle a 
encouru auprès du Fonds fiduciaire de couverture de la 
responsabilité en cas de déversements d’hydrocarbures. 
En outre, l’alinéa a de l’article 9607 de la loi CERCLA 
dispose que le propriétaire et l’exploitant d’un navire ou 
d’une installation causant ou menaçant de causer un 
déversement de substances dangereuses qui rend néces-
saire une intervention sont responsables : 
 

  A. De l’intégralité du coût des opérations d’enlèvement ou des 
interventions encourues par le Gouvernement des États-Unis, un État 
ou une tribu indienne conformément au plan national d’intervention; 

 
  B. Du coût des opérations d’intervention entreprises par toute autre 

personne conformément au plan national d’intervention; 
 

 [...] 
 

________ 
 179 Force, loc. cit. (supra note 63), p. 30, note 31. 
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 D. Du coût de toute étude sur la santé ou sur la survenance de défauts 
congénitaux réalisée conformément à l’alinéa i de l’article 9604 de la 
loi.180 
 
221. Il y a, dans la jurisprudence interne, un certain 
nombre d’arrêts concernant la question de savoir com-
ment les dépenses de nettoyage et de remise en état 
doivent être évaluées. Cette question a été analysée dès 
1908 par un tribunal anglais dans l’affaire Lodge Holes 
Colliery Co. c. Mayor of Wednesbury181, dans laquelle 
les opérations de la mine avaient causé l’effondrement 
d’une route. Les autorités locales avaient remis la 
chaussée en état, mais à grands frais. La Chambre des 
lords a considéré que le principe de la restitutio in 
integrum n’autorisait pas les demandeurs à recouvrer les 
dépenses engagées pour remettre la route dans l’état 
précis où elle se trouvait précédemment, quel que soit le 
coût. Les demandeurs n’avaient le droit de recouvrer du 
défendeur que le coût de la construction d’une route 
également appropriée. Ce principe a été appliqué en 1980 
dans l’affaire Dodd Properties (Kent) c. Canterbury City 
Council182. Pour évaluer les dommages causés à l’im-
meuble des demandeurs par les activités d’enfoncement 
de pilotis menées par le défendeur, le tribunal a déclaré 
ce qui suit : 
 
 Le demandeur [...] n’est pas tenu d’accepter un travail bâclé ou 
d’accepter que la qualité de son immeuble se trouve compromise 
simplement pour économiser de l’argent aux défendeurs. Toutefois, [le 
tribunal] ne considère pas que le demandeur ait le droit d’insister sur 
une restauration complète et méticuleuse alors que tout propriétaire 
raisonnable se contenterait d’un travail moins approfondi aboutissant à 
un résultat ne compromettant à aucun égard sérieux l’apparence, la 
longévité ou l’utilité du bâtiment, et alors qu’il existe une différence 
considérable entre le coût d’un tel travail et celui d’une restauration 
méticuleuse.183 
 
222. La Court of Appeals (First Circuit) des États-Unis 
d’Amérique a eu à statuer sur un cas semblable en 1980 
dans l’affaire Commonwealth of Puerto Rico c. S/S Zoe 
Colocotroni184. Dans cette affaire, un pétrolier en mau-
vais état de navigabilité s’était échoué et avait ainsi causé 
une pollution du littoral de Porto Rico. Initialement, les 
autorités de Porto Rico avaient obtenu 6 millions de 
dollars de dommages-intérêts, dont 78 000 dollars seule-
ment avaient représenté le coût des opérations de 
nettoyage, le reste étant imputable au coût des opérations 
consistant à replanter les palétuviers et à remplacer les 
organismes marins tués par le pétrole qui s’était déversé. 
La Court of Appeals n’a pas confirmé cette approche. 
Soulignant la nécessité de faire preuve d’un sens des 
proportions lors de l’évaluation des coûts, elle a fait 
observer ce qui suit : 
 

________ 
 180 Ibid., p. 31. 
 181 Cité par Colin de la Rue, dans « Environmental damage assess-
ment », Transnational Environmental Liability and Insurance (supra 
note 63), p. 70 et 71, et note 1. 
 182 Ibid., p. 71, et note 2. 
 183 Ibid. 
 184 U.S. Court of Appeals, 628 F.2 d, p. 652 (1st Cir., 1980). Cité par 
de la Rue (supra note 181), p. 71, et note 3. 

[Les coûts pouvant être recouvrés] sont les coûts raisonnablement 
encourus [...] pour remettre l’environnement de la zone sinistrée dans 
l’état où il se trouvait précédemment ou dans un état aussi proche que 
possible sans encourir des dépenses manifestement disproportionnées. 
Pour évaluer une telle indemnisation, il convient de se référer aux 
mesures qu’une entité souveraine ou un organisme public, raisonnable 
et prudent, adopterait pour mitiger les effets de la pollution en tenant 
compte de facteurs comme la faisabilité technique, les effets indirects 
néfastes, la compatibilité avec la régénération naturelle, ou la 
duplication de celle-ci, et la mesure dans laquelle, au-delà d’un certain 
point, les efforts déployés seraient soit superflus, soit excessivement 
onéreux.185 
 
223. L’alinéa f de l’article 311 de la loi FWPCA prévoit 
également la possibilité de recouvrer le montant des 
dépenses encourues pour remplacer et remettre en état les 
ressources naturelles endommagées ou détruites. 
 
224. L’article 2706 de la loi OPA dispose que les insti-
tutions gouvernementales peuvent recouvrer « le montant 
des dommages causés à des ressources naturelles, ou le 
montant des dommages dus à leur destruction, à leur 
perte ou à la perte de jouissance desdites ressources, y 
compris un montant raisonnable au titre des dépenses 
d’évaluation du dommage causé »186. L’article 2701 
définit les « ressources naturelles » comme étant « les 
terres, le poisson, le biote, l’atmosphère, les eaux, les 
eaux souterraines, les réserves d’eau potable et toutes 
autres ressources (y compris les ressources de la zone 
économique exclusive) appartenant aux États-Unis, à un 
État, à une administration locale, à une tribu indienne ou 
à tout gouvernement étranger, ou gérés ou administrés de 
toute autre manière par eux »187. S’agissant de l’évalua-
tion du dommage, l’alinéa d de l’article 2706 dispose 
qu’il y a lieu de prendre en considération : 
 
 A. Le coût de la remise en état, du remplacement des ressources 
naturelles endommagées ou de l’acquisition de ressources naturelles 
équivalentes; 
 
 B. La diminution de valeur de ces ressources naturelles en atten-
dant leur remise en état; plus 
 
 C. Un montant raisonnable au titre du coût de l’évaluation du dom-
mage.185 
 
225. L’alinéa b, 2, de l’article 2702 de la loi OPA 
autorise le Gouvernement des États-Unis, de même que 
les États et les subdivisions politiques à recouvrer des 
dommages-intérêts représentant « un montant net équiva-
lant au manque à gagner au titre des impôts, redevances, 
loyers, honoraires, ou dividendes, imputable aux dom-
mages causés à des biens immobiliers, à des biens 
meubles ou à des ressources naturelles, ou à leur destruc-
tion ou à leur perte », ainsi que le montant net « du coût 
des mesures tendant à renforcer les services publics 
pendant ou après les opérations d’enlèvement, notam-
ment du coût des mesures de sécurité, de protection 
contre l’incendie ou de protection de la santé rendues 
nécessaires par un déversement d’hydrocarbures »188. 
 
________ 
 185 Ibid. 
 186 Cité par Force (supra note 63), p. 32, et note 37. 
 187 Ibid., et note 39. 
 188 Ibid., p. 33, et notes 42 et 43. 
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226. La loi CERCLA stipule également à l’alinéa a de 
son article 9607 que des dommages-intérêts peuvent être 
recouvrés en cas de dommages causés à des ressources 
naturelles au titre du « préjudice subi par suite de la 
destruction ou de la perte de ressources naturelles, y 
compris les dépenses raisonnablement encourues pour 
évaluer le montant du préjudice ou de la destruction ou 
de la perte subie par suite d’un tel déversement ». Le 
montant des dommages-intérêts recouvrés peut unique-
ment être affecté à la remise en état ou au remplacement 
des ressources naturelles endommagées ou à l’acquisition 
de ressources équivalentes189. 
 
227. Dans l’affaire du pétrolier Exxon Valdez, qui s’est 
échoué le 24 mars 1989 en Alaska, dans la baie du prince 
William, causant le plus grave déversement de pétrole 
jamais enregistré aux États-Unis, le gouvernement de ce 
pays, tout en prenant des mesures pour organiser les 
opérations de nettoyage, a entrepris une étude des dom-
mages causés à l’environnement190. Cette étude n’a 
jamais été publiée, l’affaire ayant été réglée à l’amiable. 
Selon le règlement intervenu, Exxon a dû payer 25 millions 
de dollars d’amende et 100 millions de dollars au gouver-
nement fédéral et à des services de l’État pour la remise 
en état de l’environnement de la baie du prince William. 
Eu égard au montant de 2,5 milliards de dollars dépensés 
par Exxon, au moment du règlement, pour les opérations 
de nettoyage, l’entreprise a été dispensée de payer 
125 millions de dollars supplémentaires d’amende. Ce 
règlement n’a intéressé que le gouvernement fédéral et 
les autorités de l’État, et n’a pas englobé les réclamations 
de particuliers et d’entreprises privées. 
 
228. La législation interne permet également aux 
particuliers d’obtenir l’indemnisation des dommages 
personnels ou corporels subis. Aux termes de l’alinéa b 
de l’article 2702 de la loi OPA, par exemple, toute 
personne peut obtenir réparation « du dommage ou du 
préjudice économique subi par suite de la destruction de 
biens mobiliers ou immobiliers qu’un demandeur 
possède ou a en concession »191. La loi autorise égale-
ment toute personne utilisant des ressources naturelles 
qui ont été endommagées, détruites ou perdues à obtenir 
réparation du préjudice subi par suite de la perte de 
jouissance des ressources naturelles, sans égard à la 
question de savoir de qui relève la propriété ou la gestion 
des ressources en question. Aux termes de la même 
disposition, toute personne est en mesure de recouvrer, à 
ce titre, un montant égal au manque à gagner ou à la 
réduction de la capacité de gain imputable à la destruc-
tion, au dommage ou à la perte causé à des biens 
mobiliers ou immobiliers ou à des ressources naturelles. 
 
229. La loi CERCLA ne contient aucune disposition 
reconnaissant expressément le droit des particuliers 

________ 
 189 Ibid., p. 32. 
 190 Voir supra note 70. Pour une étude sur les dommages pouvant être 
causés à l’environnement, voir Frank B. Cross, « Natural resources 
damage valuation », Vanderbilt Law Review, vol. 42, n° 2, mars 1989, 
p. 270 et suiv. 
 191 Cité par Force (supra note 63), p. 33, et note 44. 

d’intenter une action en dommages-intérêts, sauf, dans 
certaines circonstances, pour réclamer les dépenses 
encourues au titre des opérations d’enlèvement. 
Cependant, l’alinéa h de l’article 9607 de cette loi a été 
amendé pour remédier à ce problème. Il stipule 
maintenant que le propriétaire ou l’exploitant d’un navire 
est responsable, conformément aux dispositions du droit 
maritime et comme prévu par l’article 9614 de la loi, 
nonobstant toute disposition limitative de responsabilité 
ou l’absence de tout dommage matériel aux intérêts du 
demandeur192. 
 
230. S’agissant de la détermination du manque à 
gagner, la règle de l’« absence de lien causal », au 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
a tendu à exclure les demandes d’indemnisation d’un 
« préjudice économique pur »193. C’est ce qu’illustre 
l’affaire Weller and Co. c. Foot and Mouth Disease 
Research Institute, dans laquelle du bétail avait été atteint 
de fièvre aphteuse, un virus s’étant échappé du 
laboratoire du défendeur. Le Gouvernement britannique 
avait ordonné la fermeture des deux marchés de la 
région, ce qui avait entraîné un manque à gagner pour 
l’entreprise de vente aux enchères du demandeur. Le 
tribunal a considéré que le défendeur avait une obligation 
de diligence à l’égard des propriétaires de bétail, mais 
pas à l’égard de l’entreprise de vente aux enchères, qui 
n’avait aucun intérêt propre auquel le virus pût porter 
atteinte. On a fait observer que cette règle d’« absence de 
lien causal » est normalement appliquée de manière très 
souple, en tenant compte de considérations d’intérêt 
général191. 
 

a)  Pratique conventionnelle 
 
231. Les dommages matériels, tels que décès, dommages 
corporels, dommages ou pertes causés aux biens, sont, 
conformément à un certain nombre de conventions, des 
dommages donnant lieu à indemnisation. L’article Ier de la 
Convention de Vienne définit le dommage nucléaire 
comme suit : 
 
 1. Au sens de la présente Convention, 
 […] 
  k) « dommage nucléaire » signifie : 
   i) Tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de 

biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou résulte 
des propriétés radioactives ou d’une combinaison de ces 
priorités et des propriétés toxiques, explosives ou autres 
propriétés dangereuses d’un combustible nucléaire, de 
produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une 
installation nucléaire ou de matières nucléaires qui 
proviennent d’une installation nucléaire, en émanent ou 
y sont envoyées; 

 […] 
   iii) Si le droit de l’État où se trouve l’installation en dipose 

ainsi, tout décès, tout dommage aux personnes, toute 
perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient 
ou résulte de tout rayonnement ionisant émis par toute 
autre source de rayonnement se trouvant dans une 
installation nucléaire. 

 

________ 
 192 Ibid., p. 34. 
 193 de la Rue, loc. cit. (supra note 181), p. 73. 
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232. La Convention additionnelle à la CIV prévoit le 
paiement de frais nécessaires, notamment des frais médi-
caux et des frais de transport, ainsi que la réparation du 
préjudice causé par l’incapacité de travail totale ou par-
tielle et l’accroissement des dépenses entraînées par les 
besoins de la personne blessée. En cas de décès du voya-
geur, l’indemnisation doit couvrir les frais de transport 
du corps, d’inhumation ou d’incinération. Si le passager 
décédé avait une obligation alimentaire en vertu de la loi, 
les personnes privées de soutien devraient également être 
indemnisées de leur perte. La législation nationale régit 
le droit à l’indemnisation des personnes dont le voyageur 
décédé assumait l’entretien à titre volontaire194. 
 
233. Aux termes de la Convention sur la responsabilité 
civile pour les dommages de pollution par les hydro-
carbures résultant de la recherche et de l’exploitation des 
ressources minérales du sous-sol marin, donnent lieu à 
indemnisation non seulement les dommages par pollu-
tion, mais aussi les mesures de sauvegarde (art. 1er, par. 6). 
Les mesures de sauvegarde signifient « toutes mesures 
raisonnables prises par toute personne en rapport avec un 
événement donné pour prévenir ou limiter le dommage 
par pollution, à l’exception des mesures de contention de 
puits et des mesures prises pour protéger, réparer ou 
remplacer une installation » (art. 1er, par. 7). 
 
234. Le Protocole de 1984 modifiant la Convention de 
1969 sur la responsabilité a été conclu pour relever le 
montant maximal de l’indemnisation prévue par la 
Convention de 1969. Le Protocole a également élargi la 
définition du « dommage par pollution » figurant dans la 
Convention de 1969195. Aux termes du paragraphe 3 de 

________ 
 194 Les articles 3 et 4 de la Convention additionnelle se lisent comme 
suit : 

« Article 3. − Dommages-intérêts en cas de mort du voyageur 
  « 1. En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts compren-

nent : 
  « a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du 

transport du corps, d’inhumation et d’incinération; 
  « b) si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-

intérêts définis à l’article 4. 
  « 2. Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il 

avait ou aurait eu à l’avenir une obligation alimentaire, en vertu de la 
loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser 
de cette perte. L’action en dommages-intérêts des personnes dont le 
voyageur assumait l’entretien sans y être tenu par la loi reste soumise 
au droit national. 
« Article 4 .− Dommages-intérêts en cas de blessures du voyageur 

  « En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physi-
que ou mentale du voyageur, les dommages-intérêts comprennent : 

  « a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de 
transport; 

  « b) la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de 
travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins. » 

 195 Le paragraphe 6 de l’article 1er de la Convention définit le « dom-
mage par pollution » comme étant « toute perte ou tout dommage 
extérieur au navire transportant des hydrocarbures causé par une conta-
mination résultant d’une fuite ou de rejet d’hydrocarbures, où que se 
produise cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de 
sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites 
mesures ». 

l’article 2 du Protocole de 1984, l’expression « dommage 
par pollution » signifie : 
 
 a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par 
une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet 
d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, 
étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de 
l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération 
seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui 
ont été effectivement prises ou qui le seront; 
 
 b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou 
dommages causés par ces mesures. 
 
235. La Convention sur la responsabilité civile des 
dommages résultant d’activités dangereuses pour l’envi-
ronnement a défini comme suit le dommage au para-
graphe 7 de son article 2 : 
 
 a) le décès ou des lésions corporelles; 
 
 b) toute perte de ou tout dommage causé à des biens autres que 
l’installation elle-même ou que les biens se trouvant sur le site de 
l’activité dangereuse et placés sous le contrôle de l’exploitant; 
 
 c) toute perte ou dommage résultant de l’altération de l’environ-
nement, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme 
constituant un dommage au sens des alinéas a ou b ci-dessus, pourvu 
que la réparation au titre de l’altération de l’environnement, autre que 
pour le manque à gagner dû à cette altération, soit limitée au coût des 
mesures de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le 
seront; 
 
 d) le coût des mesures de sauvegarde ainsi que de toute perte ou 
tout dommage causés par lesdites mesures, 
 
dans la mesure où la perte ou le dommage visés aux alinéas a à c du 
présent paragraphe proviennent ou résultent des propriétés de sub-
stances dangereuses, des organismes génétiquement modifiés ou des 
micro-organismes, ou proviennent ou résultent de déchets. 
 
236. Le paragraphe 8 de l’article 2 définit les « mesures 
de remise en état » comme signifiant « toute mesure 
raisonnable visant à réhabiliter ou à restaurer les compo-
santes endommagées ou détruites de l’environnement, ou 
à introduire, si c’est raisonnable, l’équivalent de ces 
composantes dans l’environnement ». Le paragraphe 9 
définit les « mesures de sauvegarde » comme étant « toute 
mesure raisonnable prise par toute personne, après la surve-
nance d’un événement, pour prévenir ou atténuer la perte ou 
le dommage [...] ». 
 
237. La Convention n’aborde pas la question du seuil 
d’altération de l’environnement à l’article 2. Elle essaie 
de régler cette question à l’article 8 relatif aux exoné-
rations de responsabilité, l’alinéa d de cet article exoné-
rant l’exploitant de responsabilité pour un dommage 
résultant d’une pollution « d’un niveau acceptable eu 
égard aux circonstances locales pertinentes ». 
 
238. L’article 9 de la Convention précise que, si la 
victime est responsable du dommage ou y a contribué, 
« l’indemnité peut être réduite ou supprimée, en tenant 
compte de toutes les circonstances ». 
 
239. Le paragraphe 2 du principe 9 (Responsabilité et ré-
paration) des Principes relatifs à l’utilisation de sources  
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d’énergie nucléaires dans l’espace, adoptés le 14 décembre 
1992 par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/68, 
prévoit une réparation intégrale des dommages causés. 
Ce paragraphe stipule que le montant de la réparation que 
l’État responsable est tenu de verser « doit permettre de 
rétablir [la victime] dans la situation qui aurait existé si le 
dommage ne s’était pas produit ». 
 
240. Aux termes de l’article 8 de la Convention sur la 
réglementation des activités relatives aux ressources 
minérales de l’Antarctique, l’opérateur est responsable 
« de la perte de biens appartenant à un tiers ou des dom-
mages causés à ceux-ci ou de décès ou blessures aux 
tiers » (par. 2, al. c). De même, l’opérateur est respon-
sable « des dommages à l’environnement de l’Antarc-
tique ou aux écosystèmes dépendants ou associés […] au 
cas où il n’y a pas eu de rétablissement au statu quo 
ante » (par. 2, al. a). 
 
241. Le même article stipule en outre que l’opérateur est 
responsable « du remboursement des coûts raisonnables 
exposés par quiconque relatifs aux mesures de réaction 
nécessaires, y compris les mesures de prévention, de 
limitation, de nettoyage et d’enlèvement et aux mesures 
prises pour rétablir* le statu quo ante lorsque des 
activités relatives aux ressources minérales de l’Antarc-
tique entreprises par ledit Opérateur entraînent ou 
menacent d’entraîner des dommages à l’environnement 
de l’Antarctique ou aux écosystèmes dépendants ou 
associés » (par. 2, al. d). 
 
242. Le concept de « dommage » a également été défini 
au paragraphe 10 de l’article 1er de la CRTD comme 
signifiant : « a) tout décès ou toute lésion corporelle [...]; 
b) toute perte ou tout dommage subis par des biens [...]; 
c) toute perte ou tout dommage par contamination à 
l’environnement causés par les marchandises dange-
reuses, pourvu que les indemnités versées au titre de 
l’altération de l’environnement autres que pour le man-
que à gagner dû à cette altération soient limitées au coût 
des mesures raisonnables de remise en état qui ont été 
effectivement prises ou qui le seront; d) le coût des 
mesures de sauvegarde […] ». En vertu de la dernière 
clause de cet article, lorsqu’il n’est pas « raisonna-
blement possible de dissocier les dommages causés par 
les marchandises dangereuses de ceux causés par d’au-
tres facteurs, tous les dommages sont réputés être causés 
par les marchandises dangereuses ». La même définition 
du « dommage » a été adoptée au paragraphe 6 de 
l’article 1er du projet de convention sur la responsabilité 
et l’indemnisation dans le contexte du transport par mer 
de substances nocives ou hasardeuses196. 
 
243. Le projet de protocole à la Convention de Bâle sur 
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination197 définit comme suit le 
« dommage » en son article 2 : a) le décès ou des lésions 
corporelles; b) les pertes ou dommages subis aux termes 
du protocole; c) le manque à gagner dû à l’altération de 

________ 
 196 Voir supra note 88. 
 197 Voir supra par. 83. 

l’environnement; d) l’altération de l’environnement, dans 
la mesure où elle n’est pas réputée être couverte par les 
dispositions précédentes; e) les coûts des mesures de 
prévention; f) toute perte ou dommage causés par les 
mesures de prévention. 
 
244. L’article 4 dudit projet de protocole autorise le 
demandeur à spécifier les formes ou modalités de la 
réparation due au titre du dommage tel qu’il est défini à 
l’article 2. En ce qui concerne les dommages à l’environ-
nement, l’article 4 ter prévoit ce qui suit. Si l’envi-
ronnement peut être raisonnablement remis en état, 
l’indemnisation est limitée au coût des mesures de remise 
en état effectivement prises ou à prendre, ou bien à celui 
des mesures à prendre pour que l’environnement retrouve 
un état comparable. Si l’environnement ne peut pas être 
remis en état, soit l’indemnisation sera limitée à un 
montant calculé comme si l’environnement pouvait être 
remis dans l’état où il se trouvait antérieurement ou dans 
un état comparable, soit elle sera calculée sur la base 
d’éléments comme la valeur intrinsèque des systèmes 
écologiques en cause (y compris leur valeur esthétique et 
culturelle), la perte de valeur potentielle entraînée par 
l’élimination d’une espèce de la flore ou de la faune (la 
fixation de dommages-intérêts à titre de sanction n’étant 
pas prise en compte ici). En cas d’indemnisation pour 
atteinte à l’environnement alors qu’une remise en état est 
impossible, le montant de l’indemnisation sera utilisé 
pour une remise en état, par exemple, d’un environne-
ment comparable dans une autre zone. Enfin, ce sera à la 
loi nationale d’établir qui est habilité à prendre les mesu-
res de remise en état et à percevoir les indemnisations 
prévues. 
 
245. Quelques conventions concernant les matières 
nucléaires comportent des dispositions expresses relati-
ves aux dommages autres que nucléaires, causés par un 
accident nucléaire ou causés à la fois par un accident 
nucléaire et d’autres événements. Dans la mesure où ces 
dommages ne peuvent être raisonnablement dissociés des 
dommages nucléaires, ils sont également considérés 
comme dommages nucléaires et peuvent par conséquent 
donner lieu à indemnisation198. 
________ 
 198 Par exemple, l’article IV de la Convention de Vienne stipule ce qui 
suit : 
  « 4. Lorsqu’un dommage nucléaire et un dommage non nucléaire 

sont causés par un accident nucléaire ou conjointement par un accident 
nucléaire et un ou plusieurs autres événements, cet autre dommage, 
dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage 
nucléaire, est considéré, aux fins de la présente Convention, comme un 
dommage nucléaire causé par l’accident nucléaire. Toutefois, 
lorsqu’un dommage est causé conjointement par un accident nucléaire 
visé par la présente Convention et par une émission de rayonnements 
ionisants non visée par elle, aucune disposition de la présente 
Convention ne limite ni n’affecte autrement la responsabilité, envers 
les personnes qui subissent un dommage nucléaire ou par voie de 
recours ou de contribution, de toute personne qui pourrait être tenue 
responsable du fait de cette émission de rayonnements ionisants. » 

 De même, l’article IV de la Convention relative à la responsabilité des 
exploitants de navires nucléaires stipule ce qui suit : 
  « Lorsqu’un dommage nucléaire et un dommage non nucléaire sont 

causés par un accident nucléaire ou conjointement par un accident 
nucléaire et un ou plusieurs autres événements, sans qu’il soit possible 
de déterminer avec certitude le dommage nucléaire et le dommage non 
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246. Des dommages non matériels peuvent également 
donner lieu à indemnisation. Ainsi, la Convention addi-
tionnelle à la CIV déclare expressément, à l’article 5, que 
des dommages-intérêts peuvent être versés, en vertu du 
droit national, pour des préjudices moral, physique et 
esthétique199. 
 
247. La Convention de Vienne prévoit également, à 
l’article Ier, quels sont les pertes et dommages pouvant 
donner lieu à indemnisation conformément au droit du 
tribunal compétent. Ainsi, lorsque le droit du for stipule 
que des préjudices non matériels peuvent donner lieu à 
indemnisation, ils doivent être réparés aux termes de la 
Convention. Conformément à l’alinéa k, ii, du para-
graphe 1 du même article, le « dommage nucléaire » 
signifie « toute autre perte ou dommage ainsi provoqué, 
dans le cas et dans la mesure où le droit du tribunal 
compétent le prévoit ». 
 
248. De même, le paragraphe 3 du principe 9 des Princi-
pes relatifs à l’utilisation de sources d’énergie nucléaires 
dans l’espace stipule que « la réparation inclut le rem-
boursement des dépenses dûment justifiées qui ont été 
engagées au titre des opérations de recherche, de 
récupération et de nettoyage, y compris le coût de l’assis-
tance de tierces parties ». 
 

b)  Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
249. Les quelques éléments de jurisprudence et de 
pratique des États qui existent montrent que seuls des 
préjudices matériels peuvent donner lieu à indemnisation. 
En l’occurrence, les préjudices matériels désignent des 
dommages physiques, tangibles ou quantitatifs, par 
opposition à un préjudice intangible porté à la dignité de 
l’État. Les dommages matériels qui ont fait l’objet d’une 
indemnisation dans le passé sont notamment le décès, les 
dommages corporels et la perte de biens ou les dom-
mages causés à ces biens. Cela n’a toutefois pas empêché 
les États de réclamer une indemnisation pour les dom-
mages non matériels. 
 
250. La pratique des États montre que dans certains cas 
concernant la contamination nucléaire potentielle ou effec-

                                                                                  
nucléaire, la totalité du dommage est considérée, aux fins de la pré-
sente Convention, comme un dommage nucléaire causé par l’accident 
nucléaire. Toutefois, lorsqu’un dommage est causé conjointement par 
un accident nucléaire visé par la présente Convention et par une émis-
sion de rayonnements ionisants ou par une émission de rayonnements 
ionisants en combinaison avec les propriétés toxiques, explosives et 
autres propriétés dangereuses de la source de rayonnements non visée 
par elle, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni 
n’affecte autrement la responsabilité, envers les victimes ou par voie 
de recours ou de contribution, de toute personne qui pourrait être tenue 
responsable du fait de l’émission de rayonnements ionisants ou des 
propriétés toxiques, explosives et autres propriétés dangereuses de la 
source de rayonnements non visée par la présente Convention. » 

 199 L’article 5 de la Convention additionnelle stipule ce qui suit : 
  « Le droit national détermine si et dans quelle mesure le chemin 

de fer est tenu à verser des dommages-intérêts pour des préjudices 
autres que ceux prévus aux articles 3 et 4, notamment les préjudices 
moral et physique (pretium doloris) et esthétique. » 

tive ou d’autres dommages causés par des accidents 
nucléaires, qui ont suscité une très vive anxiété, l’indem-
nisation n’a ni été versée ni réclamée pour des dommages 
non matériels. Les exemples les plus significatifs en sont 
l’accident de Palomares (1966) et le cas des îles 
Marshall. L’accident de Palomares avait été provoqué 
par la collision entre un bombardier nucléaire américain 
B-52G et un avion-citerne KC-135 pendant le ravitaille-
ment au large des côtes de l’Espagne, entraînant la chute 
de quatre bombes à hydrogène au plutonium-uranium 235 
d’une puissance de 1,5 mégatonne (75 fois la puissance 
de la bombe de Hiroshima)200. Cet accident n’avait pas 
seulement causé des dommages matériels considérables, 
mais il avait suscité, pendant deux mois, de profondes 
craintes et de vives préoccupations dans tout le bassin 
occidental de la Méditerranée jusqu’à ce que les causes 
de dommages potentiels aient été neutralisées. Deux des 
bombes tombées à terre s’étaient désintégrées et avaient 
déchargé leur TNT, déversant des particules d’uranium et 
de plutonium à proximité du village de Palomares, sur le 
littoral espagnol, créant un danger immédiat pour la santé 
des habitants et le milieu naturel de cette région. Des 
mesures avaient été prises aussitôt par les États-Unis 
d’Amérique et par l’Espagne. Les États-Unis avaient 
notamment retiré d’Espagne 1 750 tonnes de terre légère-
ment radioactive pour les enfouir aux États-Unis201. La 
troisième bombe était demeurée intacte lorsqu’elle avait 
heurté le sol, mais la quatrième avait été perdue en 
Méditerranée. Après deux mois de recherches par des 
sous-marins et après avoir causé une appréhension de 
plus en plus grande parmi les pays riverains de la 
Méditerranée, la bombe avait été repérée puis de nouveau 
perdue de vue pendant plus de neuf jours au cours de 
l’opération. Enfin, après quatre-vingts jours passés dans 
la crainte que la bombe n’explose, l’engin avait été 
récupéré. 
 
251. Apparemment, les États-Unis n’ont pas versé d’in-
demnisation pour l’appréhension causée par cet accident 
et il n’y a pas eu de « discussion ouverte » officielle entre 
l’Espagne et les États-Unis concernant la responsabilité 
juridique de ce pays. Cet accident, toutefois, est unique : 
si la bombe n’avait pas été récupérée, l’étendue des 
dommages qui auraient été alors causés n’aurait pu être 
mesurée en termes monétaires. Les États-Unis n’auraient 
pas pu laisser l’« instrument » dangereux de leur activité 
en Espagne ou à proximité de ce pays et se décharger de 
leur responsabilité en versant des indemnités. 
 
252. Lors des essais nucléaires effectués dans l’atmos-
phère par les États-Unis sur l’atoll d’Eniwetok, dans les 
îles Marshall (voir supra par. 179), le Gouvernement 
japonais n’a pas demandé la réparation de dommages 
non matériels. Dans une note concernant le paiement de 
dommages-intérêts dans le cadre d’un règlement global, 
le Gouvernement américain a mentionné le règlement 
________ 
 200 Pour plus de précisions sur cet accident, voir T. Szuld, The Bombs 
of Palomares, New York, Viking Press, 1967, et F. Lewis, One of Our 
H-Bombs is Missing, New York, Mc Graw Hill, 1967. 
 201 « Radioactive Spanish earth is buried 10 feet deep in South Caro-
lina », The New York Times, 12 avril 1966, p. 28, col. 3. 
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final avec le Gouvernement japonais « de tous les 
préjudices, pertes ou dommages découlant de ces essais 
nucléaires ». Il a été laissé au Gouvernement japonais le 
soin de déterminer quels étaient les dommages devant 
faire l’objet d’une indemnisation : 
 
 À la suite des essais nucléaires effectués le 1er mars 1954 dans le 
polygone d’essais d’Eniwetok, le Gouvernement japonais a fait savoir 
que les retombées radioactives avaient causé des dommages corporels 
aux membres de l’équipage d’un bateau de pêche japonais, le Diago 
Fukuryu Maru, qui se trouvait, au moment des essais, à l’extérieur de 
la zone de danger précédemment déclarée par les États-Unis. Le 
23 septembre 1954, l’opérateur radio en chef du bateau, Aikichi 
Kuboyama, est mort. Dans le cadre d’un accord effectué par échange 
de notes le 4 janvier 1955 et entré en vigueur le même jour, les États-
Unis ont offert, ex gratia, « à titre de manifestation supplémentaire de 
préoccupation et de regret pour les dommages causés » aux pêcheurs 
japonais à la suite des essais nucléaires réalisés en 1954 dans les îles 
Marshall, la somme de 2 millions de dollars en réparation des 
préjudices ou dommages subis et à titre de règlement intégral de toutes 
les réclamations de la part du Japon concernant tous préjudices, pertes 
ou dommages découlant desdits essais nucléaires. En vertu de cet 
accord, la somme payée devait être répartie de façon équitable, selon 
ce que déterminerait le Gouvernement japonais, afin de dédommager 
tous les pêcheurs japonais intéressés et de régler le montant réclamé 
par le Gouvernement japonais pour couvrir leurs frais médicaux et 
leurs frais d’hospitalisation.202 
 
253. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail, le tribunal 
arbitral a rejeté la proposition des États-Unis tendant à ce 
que des dommages-intérêts forfaitaires soient imposés à 
l’exploitant de la fonderie toutes les fois où les émissions 
de fumée dépasseraient les limites définies à l’avance, in-
dépendamment des préjudices qui pourraient être causés. 
Le tribunal, estimant que seuls les dommages effecti-
vement subis devaient être réparés, a déclaré ce qui suit : 
 
 Le tribunal a étudié attentivement la proposition avancée par les 
États-Unis tendant à l’application d’un régime selon lequel une somme 
forfaitaire serait due toutes les fois où les concentrations signalées 
dépasseraient une certaine intensité pendant une certaine période de 
temps ou accuseraient une intensité accrue par période de 20 minutes. 
 
 Il n’a pas pu adopter cette proposition. À son avis, et de l’avis de ses 
conseillers scientifiques, un tel régime entraverait indûment et inutile-
ment les opérations de la fonderie et ne constituerait pas une « solution 
équitable pour toutes les parties intéressées ».203 
 
254. On peut, par conséquent, supposer que la notion de 
préjudice non matériel n’a pas été acceptée dans la 
pratique des États concernant les activités causant des 
dommages transfrontières. Les États n’ont pas indemnisé 
pécuniairement ni réparé autrement des préjudices non 
matériels. 
 
255. Il est arrivé, toutefois, que des États demandent la 
réparation de préjudices non matériels. Dans un cas au 
moins, un État a demandé une indemnisation pour la 
violation de sa souveraineté territoriale. Lorsque le 
satellite soviétique Cosmos-954 s’est écrasé sur le 
territoire canadien, le Canada a demandé la réparation 
des dommages qu’il avait subis du fait de cet accident, 
notamment du fait de la violation de sa souveraineté 

________ 
 202 Voir Digest of International Law (supra note 154), p. 565. 
 203 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (supra note 97), 
p. 1974. 

territoriale par ce satellite. Fondant sa réclamation sur les 
« précédents internationaux », il déclarait ce qui suit : 
 
 L’intrusion du satellite Cosmos-954 dans l’espace aérien du Canada 
et le rejet sur le territoire canadien de débris radioactifs dangereux 
provenant du satellite constituent une violation de la souveraineté du 
Canada. Cette violation est établie par la simple intrusion du satellite, 
les conséquences préjudiciables de cette intrusion étant les dommages 
subis par le Canada du fait de la présence de débris radioactifs 
dangereux et de l’ingérence dans le droit souverain du Canada* de 
déterminer les actes pouvant être accomplis sur son territoire. Les 
précédents internationaux reconnaissent qu’une violation de la souve-
raineté donne naissance à l’obligation de réparer*.204 
 
256. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail, le tribunal 
arbitral a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se 
prononcer sur une demande d’indemnisation présentée 
par les États-Unis au titre d’un préjudice moral, à savoir 
la violation de sa souveraineté territoriale. Il a jugé qu’il 
était inutile de décider si les faits établis constituaient ou 
non une atteinte à la souveraineté des États-Unis ou une 
violation de sa souveraineté au regard du droit interna-
tional indépendamment de la convention d’arbitrage205. 
 
257. On trouve, dans la pratique des États, des exemples 
de dommage matériel potentiel. Ces affaires se rappro-
chent de celles dans lesquelles les tribunaux ont pro-
noncé une injonction, comme dans l’affaire des Essais 
nucléaires. Il ne peut certes pas y avoir de dommage 
matériel avant qu’une activité préjudiciable déterminée 
ne soit mise en œuvre. Néanmoins, dans un petit nombre 
de cas, il y a eu des négociations tendant à l’adoption de 
mesures de sauvegarde, et l’on a même exigé de surseoir 
à l’exécution de l’activité envisagée. Ces exigences 
étaient motivées par la gravité des dommages potentiels 
en cause. Le sentiment général semble être que les États 
doivent adopter des mesures de sauvegarde raisonnables 
afin d’assurer, en dehors des limites de leur souveraineté 
territoriale, la sécurité et l’innocuité de leurs activités 
licites. Il va de soi que le dommage potentiel doit être 
accidentel et involontaire; néanmoins, les États potentiel-
lement affectés ont le droit d’exiger que des mesures de 
sauvegarde soient adoptées. 
 
258. La pratique des États concernant l’indemnisation 
des dommages effectivement subis est mieux établie. La 
responsabilité déclarée ou implicite des États du fait de 
leur comportement est plus clairement acceptée. Les 
États, lors de quelques incidents, ont également accepté 
de réparer des dommages effectivement causés par des 
activités menées par des particuliers dans les limites de 
leur juridiction territoriale ou sous leur contrôle. Dans 
l’affaire de la rivière Moura (voir supra par. 190), l’ex-
Yougoslavie a demandé à l’Autriche la réparation des 
dommages que représentait la perte économique subie 
par deux fabriques de papier et par l’industrie de la pêche 
par suite de la grave pollution causée par les centrales 
hydroélectriques autrichiennes. Dans l’affaire du 
pétrolier Juliana, l’État du pavillon, le Libéria, a offert 

________ 
 204 Voir International Legal Materials (supra note 96), par. 21. 
 205 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (supra note 97), 
p. 1932. 
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200 millions de yen aux pêcheurs japonais à titre de 
réparation des dommages qu’ils avaient subis par suite 
du naufrage du Juliana et du déversement de sa cargai-
son de pétrole sur les côtes japonaises. 
 
259. Une indemnisation a été versée lorsqu’une activité 
ayant lieu dans le domaine commun a exigé la 
réinstallation des habitants. Lors des essais nucléaires 
effectués par les États-Unis dans l’atoll d’Eniwetok, 
l’indemnisation portait sur l’utilisation temporaire des 
terres et les frais de réinstallation. 
 
260. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail, le tribunal 
arbitral a accordé aux États-Unis la réparation des 
dommages physiques causés aux terres cultivées et en 
friche, ainsi qu’aux bâtiments, du fait de la baisse du 
rendement des récoltes et de la dépréciation de la valeur 
locative des terres et des bâtiments, et, dans un cas, des 
dommages causés aux sols. Si la réparation a été refusée 
pour les autres dommages, c’est essentiellement faute de 
preuve. Dans le cas des dommages causés aux terres 
cultivées, le tribunal a considéré que les émissions de 
fumées avaient, à des degrés divers, réduit le rendement 
des récoltes pendant la période 1932 à 1936, mais qu’il 
n’y avait aucune preuve de dommages causés en 1937. 
Les biens des agriculteurs dont il était allégué qu’ils 
avaient subi des dommages avaient été subdivisés en 
trois catégories par les États-Unis : a) les biens des 
« agriculteurs résidant à la ferme »; b) les biens des 
« agriculteurs ne résidant pas à la ferme »; ab) les biens 
des « agriculteurs ayant dû quitter la ferme »; et c) les 
biens des grands propriétaires terriens. Le tribunal n’a 
pas suivi cette subdivision, et a adopté, pour évaluer le 
montant de l’indemnisation des dommages causés aux 
terres cultivées, le mode de calcul appliqué par les 
tribunaux américains en cas d’atteinte du même type, 
c’est-à-dire fondé sur la dépréciation de la valeur d’usage 
ou de la valeur locative de la terre, imputable aux émis-
sions de fumées206. 
 
261. Le tribunal a considéré que, dans le cas des terres 
agricoles, la baisse de la valeur d’usage équivalait, d’une 
façon générale, à la baisse du rendement des récoltes 
causée par les dommages, déduction faite des coûts de 
commercialisation des récoltes207. De l’avis du tribunal, 
il fallait également prendre en considération le cas des 
agriculteurs qui n’étaient pas parvenus à accroître la 
superficie de leurs terres cultivées dans les mêmes pro-
portions que d’autres agriculteurs de localités voisines. Il 
s’agit d’un exemple de l’obligation d’atténuer le pré-
judice. 
 
262. En ce qui concerne les exploitations abandonnées 
par leurs propriétaires, le tribunal a noté que presque 
toutes les exploitations énumérées semblaient avoir été 
abandonnées avant l’année 1932. Afin de résoudre ce 
problème ainsi que le cas des agriculteurs qui n’avaient 
pas pu accroître la superficie de leurs terres cultivées, le 

________ 
 206 Ibid., p. 1924 et 1925. 
 207 Ibid., p. 1925. 

tribunal a décidé d’estimer le montant du préjudice subi 
sur la base des données statistiques disponibles, à savoir 
la superficie moyenne des terres dont il était raisonnable 
de penser qu’elles auraient été ensemencées et auraient 
produit des récoltes pendant la période considérée, mais 
en l’absence de fumées206. 
 
263. Concernant les réclamations pour atteinte à la 
qualité des sols en raison de l’acidité accrue des eaux 
causée par le dioxyde de soufre, le tribunal a considéré 
que les preuves fournies à l’appui de ces réclamations 
n’étaient pas concluantes, sauf dans le cas d’une zone 
limitée pour laquelle il a accordé des indemnités206. Le 
tribunal a également accordé une indemnisation pour la 
dépréciation de la valeur des exploitations voisines de la 
ligne frontière, en raison de leur exposition aux émis-
sions de fumées208. 
 
264. Quant aux dommages que les fumées auraient 
causés à la croissance et à la reproduction des arbres, le 
tribunal les a évalués en suivant le mode de calcul 
appliqué par les tribunaux américains, c’est-à-dire 
d’après la baisse de valeur de la terre elle-même par suite 
de ces destructions et détériorations : 
 
En ce qui concerne les dommages dus à la destruction et à la 
détérioration des arbres en cours de croissance (n’ayant pas atteint la 
taille marchande), le tribunal a adopté le mode d’évaluation des 
dommages appliqué par les tribunaux américains, c’est-à-dire d’après 
la baisse de valeur de la terre elle-même due à cette destruction et à 
cette dégradation. Les arbres en cours de croissance ont une valeur en 
tant que bois de chauffage, bois d’œuvre (clôtures, etc.), ainsi que 
comme source de bois marchand à l’avenir. Les États-Unis n’ont pas 
produit de preuves concernant l’emplacement ou la quantité totale de 
ces arbres au 1er janvier 1932 ni quant à leur répartition par types de 
conifères : pin jaune, sapin de Douglas, mélèze ou autres arbres. Si 
certaines destructions ou dégradations se sont effectivement produites 
et si la croissance de ces arbres a été retardée depuis cette date, il est 
impossible d’évaluer avec exactitude le montant des dommages subis. 
Toutefois, le tribunal a pris ces dommages en considération aux fins de 
l’évaluation de la réparation des dommages causés aux terres sur les-
quelles poussent des arbres.209 
 
265. Les États-Unis n’avaient pas apporté la preuve à 
l’appui de l’allégation de dommages causés à l’éle-
vage210. En outre, le tribunal a jugé insuffisantes les 
preuves des dommages matériels qui auraient été causés 
dans la ville de Northport211. 

________ 
 208 Ibid., p. 1926. 
 209 Ibid., p. 1929. 
 210 « En ce qui concerne les “dommages causés à l’élevage” invoqués 
par les États-Unis, le tribunal est d’avis que les États-Unis n’ont pas 
apporté la preuve que les fumées émises par la fonderie ont causé des 
dommages à l’élevage ou provoqué une baisse de la production de lait ou 
de laine depuis le 1er janvier 1932 par suite d’une dégradation de la qua-
lité des pâturages. Dans la mesure où les dommages causés à l’élevage 
sont dus à une baisse de la productivité des pâturages, ces dommages 
sont couverts par l’indemnisation accordée au titre de cette baisse de 
productivité. » (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales [supra 
note 97], p. 1931). 
 211 « En ce qui concerne les “dommages matériels causés dans la ville 
de Northport”, les mêmes principes juridiques s’appliquent à l’évaluation 
de l’indemnisation due aux propriétaires de terres urbaines qu’aux 
propriétaires d’exploitations agricoles et de terres cultivées :  le  montant  

(Suite de la note page suivante.) 
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266. En ce qui concerne les dommages causés aux 
entreprises commerciales, les États-Unis ont soutenu que 
les commerçants avaient souffert d’une diminution de 
leur chiffre d’affaires et d’une baisse de la valeur de leurs 
actifs par suite de l’appauvrissement des habitants de la 
zone sinistrée. Le tribunal a considéré que de tels 
dommages étaient trop indirects, éloignés et incertains 
pour pouvoir être évalués et n’étaient pas de ceux qui 
pouvaient être indemnisés. À son avis, l’argument selon 
lequel des indemnités devaient être versées en cas de 
préjudice commercial ou de manque à gagner par suite de 
la perte du pouvoir d’achat de la clientèle – même s’il 
était prouvé que cette incapacité ou cet appauvrissement 
avait été causé par une nuisance – était trop indirect et 
éloigné pour pouvoir justifier, en droit, l’octroi d’une 
indemnisation212. 
 
267. Les États-Unis n’ayant pas apporté la preuve de la 
pollution des cours d’eau, le tribunal, se considérant 
comme lié par les dispositions de la convention 
d’arbitrage, n’a pas examiné la demande d’indemnisation 
que lui avaient présentée les États-Unis au titre des 
sommes dépensées pour les enquêtes entreprises au sujet 
des problèmes créés par la fonderie. Les États-Unis 
avaient présenté cette demande dans le cadre de l’action 
qu’ils avaient intentée pour violation de leur souve-
raineté. Le tribunal, toutefois, a admis la possibilité 
d’accorder une indemnisation au titre des dépenses 
encourues pour la présentation des réclamations. Il a 
reconnu que, dans certaines affaires soumises à un arbi-
trage international, des dommages-intérêts avaient été 
accordés au titre des frais encourus non pas en réparation 
d’une violation de la souveraineté territoriale, mais 
comme une indemnisation des dépenses encourues par 
les plaignants privés pour demander réparation des actes 
illicites du gouvernement. Pour le tribunal, la difficulté 
était d’accepter non pas tant le contenu de la réclamation 
que sa qualification de réparation d’une violation de la 
souveraineté territoriale. Il a, par conséquent, décidé que 
« ce que les États-Unis appellent une “violation de la 
souveraineté” ne peut donner lieu à réparation ni à titre 
de motif distinct, ni à titre de motif lié à un autre 
dommage »213. 
 
268. Dans l’affaire de l’Alabama, le tribunal arbitral a 
accordé une indemnisation au titre de la perte nette de 
fret et d’autres dommages non définis résultant de l’in-
observation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande de son obligation de « diligence due ». Toute-
fois, le tribunal a refusé d’accorder une réparation au titre 

                                                                                  
(Suite de la note 211.) 
des dommages correspond à celui de la dépréciation de la valeur d’usage 
ou de la valeur locative des biens imputables aux émissions de fumées. 
Le tribunal est d’avis qu’il n’a pas été apporté de preuves établissant que 
des dommages aient été causés à ces biens urbains. Même si de tels 
dommages ont été causés, le tribunal ne dispose pas de preuves concrètes 
suffisantes lui permettant d’évaluer la dépréciation de la valeur d’usage 
ou de la valeur locative de ces biens, et il ne peut pas adopter la méthode 
préconisée par les États-Unis pour calculer les dommages causés aux 
biens urbains. » (ibid.). 
 212 Ibid. 
 213 Ibid., p. 1932 et 1933. 

des frais de poursuite des croiseurs confédérés armés 
dans les ports britanniques, faisant valoir que ces coûts 
ne pouvaient pas être distingués des dépenses ordinaires 
de la guerre, de même que la réparation au titre d’une 
perte de bénéfices escomptés, étant donné que ceux-ci 
dépendaient d’événements futurs et aléatoires214. 
 
269. Dans sa réclamation contre l’Union soviétique 
pour les dommages causés en raison de la chute du 
satellite nucléaire soviétique Cosmos-954 sur le territoire 
canadien, le Canada a souligné l’obligation d’atténuer le 
préjudice : 
 
 Conformément aux principes généraux du droit international, le 
Canada avait l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour 
prévenir et réduire les conséquences dommageables de l’accident et, 
par conséquent, d’atténuer le préjudice. Ainsi, en ce qui concerne les 
débris, le Canada a pu entreprendre sans retard des opérations de 
recherche, de récupération, de déplacement, d’essais et de nettoyage. 
Ces opérations ont également été entreprises conformément aux 
exigences du droit interne canadien. En outre, l’article VI de la 
Convention [sur la responsabilité internationale pour les dommages 
causés par des objets spatiaux] impose à l’État demandeur l’obligation 
de prendre des précautions raisonnables en ce qui concerne les 
dommages causés par un objet spatial.215 
 
270. Dans sa réclamation, le Canada faisait valoir 
également que l’indemnisation demandée était raison-
nable, directement liée à l’accident et quantifiable avec 
un degré raisonnable de certitude : 
 
 Pour calculer la réparation demandée, le Canada a appliqué les cri-
tères pertinents établis par les principes généraux du droit international 
selon lesquels l’indemnisation versée doit être équitable et n’a inclus 
dans sa réclamation que les coûts raisonnables, directement liés à 
l’intrusion du satellite et au dépôt de débris, et qui peuvent être 
quantifiés avec un degré raisonnable de certitude.216 
 
271. L’Atlantic Richfield Corporation (ARCO), qui 
exploitait la raffinerie de Cherry Point dans l’État de 
Washington, où s’était produit en 1972 un déversement 
accidentel de 45 000 litres de pétrole brut dans la mer 
(voir supra par. 159), a payé une première facture de 
nettoyage d’un montant de 19 000 dollars présentée par 
la municipalité de Surrey pour couvrir les frais de ses 
opérations. L’ARCO a accepté par la suite de payer un 
montant supplémentaire de 11 606,50 dollars, que les 
États-Unis devaient transmettre au Gouvernement 
canadien à titre d’indemnisation des coûts encourus dans 
le cadre des opérations de nettoyage, mais a refusé de 
rembourser un autre montant de 60 dollars au titre de la 
« perte d’oiseaux (30 oiseaux à 2 dollars pièce) ». Ce 
versement était effectué « sans admettre une quelconque 
responsabilité dans cette matière et sans préjudice de ses 
droits et de sa position juridique »217. 
 

________ 
 214 Moore, op. cit. (supra note 93), p. 658. 
 215 Voir International Legal Materials (supra note 96), p. 905 et 906, 
par. 17. 
 216 Ibid., p. 907, par. 23. 
 217 Voir supra note 141, ainsi que Montreal Star, 9 juin 1972. 
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2.  MODALITÉS D’INDEMNISATION 
 
272. Dans la pratique des États, l’indemnisation des 
dommages transfrontières causés par des activités 
menées dans les limites de la juridiction territoriale ou 
sous le contrôle des États a été réglée soit sous forme 
d’une somme forfaitaire versée à l’État lésé, ce dernier 
devant régler les réclamations individuelles, soit direc-
tement aux plaignants eux-mêmes. L’indemnisation, dans 
les relations entre États, emprunte des formes analogues 
à celles qui existent en droit interne. Certaines 
conventions prévoient d’ailleurs que la question de 
l’indemnisation doit être régie par la législation 
nationale. Pour les indemnités pécuniaires, les États se 
sont généralement efforcés de choisir une monnaie 
aisément convertible. 
 

a)  Pratique conventionnelle 
 
273. Des conventions multilatérales mentionnent certes 
les formes de l’indemnisation, mais leurs dispositions ne 
sont pas très détaillées. On s’est efforcé, dans ces 
conventions, de rendre l’indemnisation utile à la partie 
lésée, en veillant au choix de la monnaie et à sa 
transférabilité d’un État à un autre. Dans la Convention 
de Paris, par exemple, la nature, la forme et l’étendue de 
l’indemnisation ainsi que sa répartition équitable sont 
régies par la législation nationale. En outre, l’indem-
nisation doit être librement transférable entre les parties 
contractantes218. 
 
274. La Convention additionnelle à la CIV stipule 
également que, dans le cas de certains dommages, la 
réparation peut être allouée sous forme de capital. 
Toutefois, si la législation nationale permet l’allocation 
d’une rente, elle est allouée sous cette forme lorsque le 
voyageur lésé le demande. Les dommages-intérêts sont 
également alloués dans le cas des dommages subis par 
les personnes à l’égard desquelles le défunt avait léga-
lement une obligation alimentaire, ainsi que pour couvrir 
les frais de traitement et de transport du voyageur blessé 

________ 
 218 Les dispositions pertinentes de la Convention se lisent comme suit : 

« Article 7 
  « [...] 
  « g) Les intérêts et dépens liquidés par le tribunal saisi d’une action 

en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas 
considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et 
sont dus par l’exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent 
être dues en vertu du présent article. 

  « [...] 
« Article 11 

  « La nature, la forme et l’étendue de la réparation, ainsi que la répa-
rtition équitable des indemnités sont régies, dans les limites prévues 
par la présente Convention, par le droit national. 

« Article 12 
  « Les indemnités payables conformément à la présente Convention, 

les primes d’assurance et de réassurance ainsi que les sommes 
provenant de l’assurance, de la réassurance ou d’une autre garantie 
financière en vertu de l’article 10 et les intérêts et dépens visés à 
l’article 7, g, sont librement transférables entre les zones monétaires 
des Parties contractantes. » 

et la perte subie par ce dernier en raison d’une incapacité 
de travail totale ou partielle219. 
 
275. La Convention relative à la responsabilité des 
exploitants de navires nucléaires définit la valeur or du 
franc, monnaie dans laquelle la réparation doit être 
versée. Elle stipule également que les dommages-intérêts 
peuvent être convertis dans chaque monnaie nationale en 
chiffres ronds et que la conversion en monnaies 
nationales autres que la monnaie-or doit s’effectuer 
suivant leur valeur or220. 
 
276. La Convention sur la responsabilité internationale 
pour les dommages causés par des objets spatiaux prévoit 
que, si les parties intéressées en conviennent, la répara-
tion peut être payée dans n’importe quelle monnaie; 
sinon, elle est payée dans la monnaie de l’État deman-
deur. Si l’État demandeur en convient, la réparation peut 
être payée dans la monnaie de l’État qui est tenu de 
réparer le dommage221. 
 

b)  Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
277. La jurisprudence et la correspondance officielle ne 
donnent d’indication sur les modalités de l’indemnisation 
que dans un petit nombre de cas, notamment dans celui 
de l’indemnisation versée au Japon par les États-Unis 
d’Amérique du fait des préjudices causés par les essais 
nucléaires dans le Pacifique ou celui de l’indemnisation 
exigée du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
dans l’affaire de l’Alabama (voir supra par. 87). Dans les 

________ 
 219 Les dispositions pertinentes de la Convention se lisent comme suit : 
« Article 6 .− Forme et limitation des dommages-intérêts en cas de mort 

ou de blessures du voyageur 
  « 1. Les dommages-intérêts prévus à l’article 3, paragraphe 2, et à 

l’article 4, alinéa b, doivent être alloués sous forme de capital; toute-
fois, si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués 
sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit désignés à 
l’article 3, paragraphe 2, le demandent. 

  « [...] 
« Article 9. − Intérêts et restitution des indemnités 

  « 1. L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité, qui 
sont calculés à raison de 5 % l’an. Ces intérêts courent du jour de la 
réclamation administrative ou, s’il n’y a pas de réclamation, du jour de 
la demande en justice. Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des 
articles 3 et 4, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont 
servi à la détermination de leur montant se sont produits, si ce jour est 
postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice. 

  « 2. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée. » 
 220 Le paragraphe 4 de l’article III de la Convention se lit comme suit : 
  « 4. Le franc mentionné au paragraphe 1 du présent article est une 

unité de compte constituée par 65,5 milligrammes d’or au titre de 900 
millièmes d’or fin. La somme allouée peut être convertie dans chaque 
monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion en monnaies 
nationales autres que la monnaie-or s’effectuera suivant la valeur or de 
ces monnaies à la date du paiement. » 

 221 L’article XIII de la Convention se lit comme suit : 
  « À moins que l’État demandeur et l’État qui est tenu de réparer en 

vertu de la présente Convention ne conviennent d’un autre mode de 
réparation, le montant de la réparation est payé dans la monnaie de 
l’État demandeur ou, à la demande de celui-ci, dans la monnaie de 
l’État qui est tenu de réparer le dommage. » 
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deux cas, un paiement forfaitaire a été effectué pour per-
mettre aux États lésés de verser une réparation équitable 
aux personnes affectées. 
 
278. Indépendamment de l’indemnisation pécuniaire, la 
réparation a parfois consisté à éliminer les causes du 
danger ou à procéder à une restitutio in integrum. Tel a 
été le cas, par exemple, lors de l’accident de Palomares, 
en 1966, où des bombes nucléaires sont tombées sur le 
territoire espagnol et à proximité de ses côtes, à la suite 
de la collision entre un bombardier et un avion-citerne 
américains. Lorsque les dommages ou les risques de 
dommages sont aussi graves, la réparation consiste 
essentiellement à opérer une restitution, à éliminer la 
cause des dommages et à remettre la zone dans l’état 
dans lequel elle se trouvait avant l’accident. Les États-
Unis ont retiré les causes de danger du territoire espagnol 
en récupérant les bombes et en enlevant la terre 
espagnole contaminée pour l’enfouir dans leur propre 
territoire (voir supra par. 250). 
 
279. À la suite des essais nucléaires menés dans les îles 
Marshall, les États-Unis auraient dépensé près de 
110 millions de dollars pour nettoyer plusieurs des îles de 
l’atoll d’Eniwetok afin de les rendre à nouveau habi-
tables. Toutefois, une des îles de l’atoll de Runit, qui 
avait été utilisée, lors de ces opérations, pour enterrer les 
débris nucléaires, a été déclarée zone interdite pour 
20 000 ans155. L’opération de nettoyage n’équivaut pas à 
une restitution, mais elle procède de la même intention, 
et les principes qui l’inspirent sont semblables. À la suite 
de la pollution accidentelle de la rivière Moura, 
l’Autriche, outre l’indemnisation pécuniaire versée en 
réparation des dommages causés à des pêcheurs et à des 
papeteries yougoslaves, a également fourni une certaine 
quantité de papier à l’ex-Yougoslavie. 
 
280. En 1981, le Canada a accepté de l’Union 
soviétique un paiement forfaitaire de 3 millions de 
dollars canadiens en règlement final et intégral de toutes 
les questions liées à la désintégration, au-dessus du 
territoire canadien, du satellite soviétique Cosmos-954222. 
 

3.  LIMITATION DE L’INDEMNISATION 
 
281. De même qu’en droit interne, la pratique des États 
a imposé des limitations à l’indemnisation, particu-
lièrement dans le cas d’activités qui, bien qu’importantes 
pour la civilisation moderne, peuvent être très dom-
mageables, ainsi que dans le cas d’activités qui risquent 
de causer des dommages catastrophiques, comme celles 
comportant l’utilisation de matières nucléaires. Les 
dispositions relatives à la limitation de l’indemnisation 
ont été soigneusement conçues de façon à répondre à 
deux objectifs : a) mettre les industries à l’abri d’une 
responsabilité illimitée qui, financièrement, conduirait à 
leur paralysie et découragerait leur développement futur; 
________ 
 222 Voir « Canada-Union of Soviet Socialist Republics: Protocol on 
settlement of Canada’s claim for damages caused by “Cosmos 954” », 
International Legal Materials [Washington (D.C.)], vol. XX, n° 3, mai 
1981, p. 689. 

b) assurer une réparation raisonnable et équitable à ceux 
qui subissent un préjudice par suite de ces activités 
dangereuses. 
 
282. Aux États-Unis d’Amérique, la loi OPA prévoit 
une limitation de responsabilité. Toutefois, cette limi-
tation ne peut pas être invoquée si, comme prévu à 
l’alinéa c, 1, de l’article 2704, l’incident a eu pour cause 
immédiate : 
 
 A. Une négligence grave ou une faute intentionnelle, ou 
 
 B. La violation des réglementations fédérales applicables de 
sécurité, de construction ou d’exploitation par la partie responsable, un 
préposé ou employé de celle-ci ou une personne agissant dans le cadre 
d’un rapport contractuel avec ladite partie [...].223 
 
283. Aux termes de l’alinéa c de l’article 2704 de la 
même loi, la partie responsable ne peut invoquer une 
limitation de responsabilité si elle omet ou refuse : 
 
 A. De déclarer l’incident comme requis par la loi si elle a connais-
sance de l’incident ou a des raisons d’en avoir connaissance; 
 
 B. De fournir toute la coopération et l’assistance raisonnables 
qu’aura pu demander un fonctionnaire habilité en ce qui concerne les 
activités de nettoyage; ou 
 
 C. D’obtempérer, sans justification suffisante, à un ordre donné en 
application des alinéas c ou e de l’article 1321 [...] ou de la loi sur 
l’intervention en haute mer.222 
 
284. Aux termes de l’alinéa c de l’article 2714 de la loi, 
la partie responsable peut perdre son droit d’invoquer la 
limitation de responsabilité prévue à l’alinéa a du même 
article en cas de faute intentionnelle ou de violation de 
règles de sécurité par un de ses employés ou par un 
entrepreneur indépendant assurant des services pour le 
compte de la partie responsable. 
 
285. Aux États-Unis également, la loi CERCLA, à l’ali-
néa c, 1, de son article 9607, contient des dispositions 
relatives à la limitation de responsabilité. Cet article 
autorise aussi la condamnation à des dommages-intérêts 
à titre de sanction si la personne responsable refuse sans 
motif suffisant, après en avoir reçu l’ordre du Président, 
de prendre les mesures d’enlèvement ou les mesures 
correctives nécessaires, et ce pour un montant au moins 
égal au montant des coûts encourus du fait que les 
mesures appropriées n’ont pas été prises, mais sans 
dépasser le triple de ce montant. Comme dans le cas de la 
loi OPA, le défendeur perd son droit d’invoquer une 
limitation de responsabilité s’il refuse de coopérer avec 
les agents de la fonction publique ou de leur fournir 
l’assistance voulue. 
 
286. Quant à la loi allemande sur la responsabilité en 
matière d’environnement, son article 15 prévoit égale-
ment des limitations de responsabilité71. 
 

a)  Pratique conventionnelle 
 
287. La Convention de Paris est rédigée de telle sorte 
qu’elle ne traite de façon systématique et uniforme que 
________ 
 223 Cité par Force (supra note 63), p. 40. 
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de la question de la responsabilité et de l’indemnisation 
dans le domaine de l’énergie nucléaire. L’article 7 de la 
Convention limite la responsabilité de l’exploitant. Il 
stipule en outre que le total des indemnités payables pour 
un dommage causé par un accident nucléaire ne peut 
dépasser le montant maximal de la responsabilité, fixé 
conformément aux dispositions de cet article224. 
 
288. Selon la Convention relative aux dommages causés 
aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, si le 
montant total des indemnités fixées excède la limite de 
responsabilité applicable, les indemnités font l’objet 
d’une réduction proportionnelle à leurs montants respec-
tifs lorsqu’elles concernent soit uniquement des pertes de 
vie humaine ou des lésions, soit uniquement des 
dommages matériels. Cependant, si ces indemnités 
concernent à la fois des pertes de vie humaine ou des 
lésions et des dommages aux biens, la moitié du montant 
de la somme totale est affectée par priorité à la réparation 
des pertes de vie humaine ou des lésions. Le solde est 
réparti proportionnellement à leur montant entre les 
indemnités concernant les dommages matériels et, s’il y a 
lieu, à la partie non réglée des indemnités concernant les 
pertes de vie humaine et les lésions225. 
 
289. La Convention additionnelle à la CIV prévoit une 
limitation de responsabilité. Cependant, lorsque les dom-
mages résultent d’un dol ou d’une faute lourde du 
chemin de fer, cette limitation de responsabilité est 
inapplicable226. 

________ 
 224 L’alinéa a de l’article 7 de la Convention définit comme suit le 
plancher et le plafond de responsabilité : 
  « Le total des indemnités payables pour un dommage causé par un 

accident nucléaire ne peut dépasser le montant maximum de la respon-
sabilité, fixé conformément au présent article. » 

 225 L’article 14 de la Convention se lit comme suit : 
  « Si le montant total des indemnités fixées excède la limite de 

responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente 
Convention, les règles suivantes sont appliquées, en tenant compte des 
dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 : 

  « a) Si les indemnités concernent soit uniquement des pertes de 
vie humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages causés aux 
biens, elles font l’objet d’une réduction proportionnelle à leur montant 
respectif. 

  « b) Si les indemnités concernent à la fois des pertes de vie 
humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la moitié du mon-
tant de la somme à distribuer est affectée par priorité à la réparation 
des pertes de vie humaine et des lésions et, en cas d’insuffisance, 
répartie proportionnellement au montant respectif des dommages dont 
il s’agit. Le solde de la somme à distribuer est réparti proportionnel-
lement à leur montant entre les indemnités concernant les dommages 
matériels et, s’il y a lieu, la partie non réglée des indemnités 
concernant les pertes de vie humaine et les lésions. » 

 226 Les articles 7 et 8 de la Convention additionnelle se lisent comme 
suit : 

« Article 7. − Limitation des dommages-intérêts en cas d’avarie 
ou de perte d’objets 

  « Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, des 
dommages-intérêts pour avarie ou pour perte totale ou partielle des 
objets que le voyageur victime d’un accident avait, soit sur lui, soit 
avec lui comme colis à main, y compris les animaux, sont mis à la 
charge du chemin de fer, il peut être réclamé la réparation du dom-
mage, jusqu’à concurrence de 2 000 francs par voyageur. 

 

290. L’article 10 de la Convention additionnelle rend 
nul tout accord entre les voyageurs et le chemin de fer 
tendant à exonérer d’avance, totalement ou partiellement, 
le chemin de fer de sa responsabilité227. 
 
291. La Convention internationale sur la limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires de mer indique 
clairement, dans son préambule, l’objectif que lui ont 
assigné les parties contractantes, à savoir : « fixer d’un 
commun accord certaines règles uniformes concernant la 
limitation de la responsabilité des propriétaires de navires 
de mer ». 
 
292. L’article 1er de la Convention se borne à répéter le 
préambule. Aux termes du paragraphe 3 de cet article, la 
responsabilité d’un propriétaire de navire de mer n’est 
plus limitée si preuve est faite que le dommage a été 
causé par sa faute ou par celle de personnes dont il doit 
répondre. La question de savoir à qui incombe la charge 
de prouver que le dommage a été ou non causé par une 
faute est déterminée par la loi du for. 
 
293. La Convention de 1969 sur la responsabilité 
prévoit également une limitation de responsabilité. Aux 
termes du paragraphe 1 de l’article V de la Convention, 
« le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa 
responsabilité […] à un montant total par événement de 
2 000 francs par tonneau de jauge du navire ». Cepen-
dant, ce plafond de responsabilité a été jugé trop bas, et 
la Convention a donc été amendée par le Protocole de 
1984 afin d’accroître le montant maximal de l’indemni-
sation disponible en cas de pollution par les hydro-
carbures; cet amendement a eu pour but, notamment, 
d’encourager certains États, en particulier les États-Unis 
d’Amérique, à signer le Protocole. Le Protocole ne traite 
pas de l’attribution de responsabilité ni des droits de 

                                                                                  
« Article 8. − Montant des dommages-intérêts en cas de dol 

ou de faute lourde 
  « Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente Convention ou 

celles prévues par le droit national qui limitent à un montant déterminé 
les indemnités ne s’appliquent pas si le dommage résulte d’un dol ou 
d’une faute lourde du chemin de fer. » 

 227 Les articles 10 et 12 de la Convention additionnelle se lisent comme 
suit : 

« Article 10. − Interdiction de limiter la responsabilité 
  « Les dispositions tarifaires et les accords particuliers conclus entre 

le chemin de fer et le voyageur, qui tendent à exonérer d’avance, 
totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa responsabilité en 
vertu de la présente Convention, ou qui ont pour effet de renverser le 
fardeau de la preuve incombant au chemin de fer, ou qui établissent 
des limites inférieures à celles qui sont fixées à l’article 6, paragraphe 
2, et à l’article 7, sont nuls de plein droit. Cette nullité n’entraîne 
toutefois pas celle du contrat de transport, qui reste soumis aux dispo-
sitions de la CIV et de la présente Convention. 

« Article 12. − Exercice d’actions non prévues  
par la présente Convention 

  « Dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 1, toute action en res-
ponsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le 
chemin de fer que dans les conditions et limites prévues par la présente 
Convention. 

  « Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes 
dont le chemin de fer répond en vertu de l’article 11. » 
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recours des propriétaires de navires, en raison du relève-
ment substantiel du plafond de responsabilité. Le 
Protocole supprime toutes les références à l’indemni-
sation par le propriétaire du navire. L’article 6 du 
Protocole modifie le paragraphe 2 de l’article V de la 
Convention en stipulant que « le propriétaire n’est pas en 
droit de limiter sa responsabilité aux termes de la 
présente Convention s’il est prouvé que le dommage par 
pollution résulte de son fait ou de son omission 
personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel 
dommage, ou commis témérairement et avec conscience 
qu’un tel dommage en résulterait probablement* ». 
 
294. En mars 1989, cependant, lorsque l’Exxon Valdez 
s’est échoué dans la baie du prince William, en Alaska, 
cet incident a suscité une réaction extrêmement vive du 
public. Cela a conduit le Congrès des États-Unis à rejeter 
le Protocole et à promulguer la loi OPA de 1990 qui 
introduit un plafond de responsabilité nettement plus 
élevé que le Protocole de 1984 modifiant la Convention 
de 1969 sur la responsabilité et qui prévoit également une 
responsabilité illimitée dans un plus grand nombre de cas 
que ne le fait le Protocole, par exemple pour négligence 
grave, faute intentionnelle et violation des réglemen-
tations fédérales applicables228. 
 
295. La responsabilité de l’exploitant est également 
limitée aux termes de l’article 6 de la Convention sur la 
responsabilité civile pour les dommages de pollution par 
les hydrocarbures résultant de la recherche et de l’exploi-
tation des ressources minérales du sous-sol marin. Selon 
le paragraphe 4 du même article, l’exploitant n’est pas en 
droit de limiter sa responsabilité s’il est établi que le 
dommage par pollution résulte d’un acte ou d’une omis-
sion que l’exploitant a lui-même commis délibérément en 
sachant pertinemment qu’un dommage par pollution en 
résulterait. Il faut donc que deux éléments soient présents 
pour que disparaisse la limitation de responsabilité : le 
premier est un acte ou une omission de l’exploitant, et le 
second est la connaissance effective qu’un dommage par 
pollution en résultera. Par conséquent, selon la Conven-
tion, la limitation de responsabilité n’est pas annulée par 
la négligence de l’exploitant. 
 
296. La CRTD limite la responsabilité du transporteur 
(art. 9). Cependant, le transporteur n’est pas en droit de 
limiter sa responsabilité si, conformément au paragraphe 
1 de l’article 10 de la Convention, « il est prouvé que le 
dommage résulte de son fait ou de son omission per-
sonnels ou du fait ou de l’omission de ses préposés ou 
mandataires, commis dans l’intention de provoquer un tel 
dommage, ou commis témérairement et avec conscience 
qu’un tel dommage en résulterait probablement, à la 
condition que, dans le cas d’un tel fait ou d’une telle 
omission d’un préposé ou mandataire, il soit aussi prouvé 
que celui-ci a agi dans l’exercice de ses fonctions ». 
L’article 13 de la Convention stipule que la responsabi-
lité du transporteur doit obligatoirement être couverte par 
une assurance jusqu’à concurrence du montant maximal 

________ 
 228 Voir Birnie et Boyle, op.cit. (supra note 82), p. 296. 

de sa responsabilité229. L’article 14 dispose que « chaque 
État partie désigne une ou plusieurs autorités compé-
tentes pour délivrer ou approuver les certificats attestant 
que les transporteurs […] ont une assurance […] en cours 
de validité ». 
 
297. Le projet de convention sur la responsabilité et 
l’indemnisation dans le contexte du transport par mer de 
substances nocives ou hasardeuses230 prévoit également, 
en son article 6, une limitation de responsabilité sem-
blable à celle envisagée à l’article V de la Convention de 
1969 sur la responsabilité. L’article 10 du projet de 
convention est inspiré de l’article VII de la Convention 
de 1969 sur la responsabilité, qui stipule que le pro-
priétaire du navire doit obligatoirement être couvert par 
une assurance. Le projet de convention prévoit également 
la mise en place d’un mécanisme financier visant à 
garantir le paiement d’une indemnisation intégrale. Le 
fonds prévu est semblable au mécanisme mis en place 
par le projet de protocole à la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination, qui ne prévoit aucune 
limitation de responsabilité. L’article 5 du projet de 
protocole stipule qu’aucune limite pécuniaire n’est fixée 
à la responsabilité. 
 
298. L’avant-projet de convention sur la responsabilité 
civile des dommages résultant d’activités dangereuses 
pour l’environnement contenait une disposition pré-
voyant une limitation de responsabilité, mais celle-ci a 
été supprimée dans le projet final. 
 

b)  Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
299. La jurisprudence et la correspondance officielle 
n’ont pas mis en lumière de limitation de responsabilité 
autre que celle stipulée dans des traités. On trouve 
certaines références à une indemnisation équitable et 
adéquate. Interprétée largement, une limitation de res-
ponsabilité peut parfois être compatible avec une 
indemnisation équitable. 
 

________ 
 229 L’article 13 de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. La responsabilité du transporteur doit être couverte par une 

assurance ou une autre garantie financière, telle qu’une garantie 
bancaire, si les marchandises dangereuses sont transportées sur le 
territoire d’un État partie. 

  « 2. L’assurance ou la garantie financière doit couvrir toute la 
durée de la responsabilité du transporteur, selon les règles de la 
présente Convention, pour des montants fixés en application des 
limites de responsabilité prévues à l’article 9, et doit couvrir la respon-
sabilité de la personne désignée comme transporteur dans le certificat 
ou, si cette personne n’est pas le transporteur tel qu’il est défini au 
paragraphe 8 de l’article premier, elle doit couvrir la responsabilité de 
la personne à qui la responsabilité incombe en vertu de la présente 
Convention. 

  « 3. Toute somme constituée par une assurance ou une autre 
garantie financière en application du paragraphe 1 du présent article ne 
peut être utilisée que pour le règlement des indemnités dues en vertu 
de la présente Convention. » 

 230 Voir supra note 88. 
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B. – Autorités compétentes pour statuer  
sur l’indemnisation 

 
300. La Charte des Nations Unies énumère, au para-
graphe 1 de l’Article 33, une vaste gamme de moyens 
pacifiques de règlement des différends, du plus officieux 
au plus formel : 
 
 1) Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible 
de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, 
d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement 
judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par 
d’autres moyens pacifiques de leur choix. 
 
301. La pratique des États montre que ces modes de 
règlement des différends ont été utilisés pour régler des 
questions de responsabilité et d’indemnisation concer-
nant des activités ayant eu des conséquences préjudi-
ciables transfrontières. Ces questions ont été soumises à 
des tribunaux internationaux, à des tribunaux arbitraux, à 
des commissions mixtes ainsi qu’à des tribunaux 
nationaux. D’une façon générale, la CPJI, la CIJ et les 
tribunaux arbitraux ont eu à connaître des différends 
relatifs à l’utilisation du plateau continental, aux activités 
menées sur ce plateau, à la mer territoriale, etc., sur la 
base d’accords préalables entre États. Lorsqu’il s’est agi 
d’activités en cours, intéressant habituellement les États 
voisins, par exemple d’une utilisation d’eaux communes, 
pour lesquelles les États avaient mis en place des 
institutions, les réclamations découlant de ces activités 
ont normalement été soumises à l’institution ou à la 
commission mixte compétente. Les juridictions natio-
nales, pour leur part, ont été saisies des questions de 
responsabilité civile, en particulier celles faisant inter-
venir la responsabilité de l’exploitant. 
 

1.  AUTORITÉS ET TRIBUNAUX LOCAUX 
 

a)  Pratique conventionnelle 
 
302. Un certain nombre d’accords multilatéraux attribue 
aux autorités et tribunaux locaux compétence pour 
statuer sur les questions de responsabilité et d’indem-
nisation. Cette compétence est habituellement reconnue 
aux tribunaux locaux lorsqu’il s’agit d’activités essen-
tiellement commerciales, relevant d’entités privées, et 
dont le principal responsable est l’exploitant. Tel est 
typiquement le cas des conventions en matière de 
responsabilité civile. Par exemple, la Convention de Paris 
confère une compétence exclusive aux tribunaux de l’État 
contractant sur le territoire duquel est située l’installation 
nucléaire dont l’exploitant est responsable. Sauf dispo-
sition contraire, lorsque l’accident nucléaire survient en 
cours de transport, les autorités compétentes sont les 
tribunaux locaux de l’État contractant sur le territoire 
duquel se trouvaient les substances nucléaires en cause 
lors de l’accident. L’article 13 de la Convention indique 
en détail comment se répartit l’attribution de la 
compétence entre les tribunaux nationaux des parties 
contractantes, selon le lieu de la survenance de l’accident 
nucléaire. 
 

303. Selon l’article VIII de la Convention de Vienne, et 
sous réserve des dispositions de la Convention, « la 
nature, la forme et l’étendue de la réparation, ainsi que la 
répartition équitable des indemnités, sont régies par le 
droit du tribunal compétent ». 

 
304. La Convention prévoit, d’autre part, à l’article XI, 
que ce sont les tribunaux nationaux de la partie contrac-
tante sur le territoire de laquelle l’accident nucléaire s’est 
produit qui sont compétents, et que lorsque l’accident 
nucléaire est survenu en dehors du territoire de toute 
partie contractante, ou que le lieu de l’accident n’a pu 
être déterminé avec certitude, ce sont les tribunaux de 
l’État où se trouve l’installation dont relève l’exploitant 
responsable qui sont compétents. 

 
305. La Convention relative à la responsabilité des 
exploitants de navires nucléaires stipule, à l’article X, 
que les actions en réparation peuvent être intentées soit 
devant les tribunaux de l’État dont émane la licence, 
soit devant les tribunaux de l’État ou des États contrac-
tants sur le territoire desquels le dommage nucléaire a 
été subi. 

 
306. Conformément à la Convention de 1969 sur la 
responsabilité, les demandes d’indemnisation ne peuvent 
être soumises qu’aux tribunaux de l’État ou des États 
contractants sur le territoire ou dans la mer territoriale 
desquels un événement a causé un dommage par 
pollution ou des mesures ont été prises pour prévenir ou 
atténuer ce dommage. En conséquence, chaque État 
contractant doit veiller à ce que ses tribunaux aient la 
compétence nécessaire. Une fois que le fonds aura été 
constitué conformément aux dispositions de l’article V 
de la Convention, les tribunaux de l’État où le fonds 
sera constitué seront seuls compétents pour statuer sur 
les questions de répartition et de distribution du fonds. 

 
307. Au titre de l’article XI de la Convention, les tri-
bunaux nationaux sont également compétents pour connaî-
tre des questions concernant des navires appartenant à un 
État contractant et utilisés à des fins commerciales. 

 
308. De même, la Convention internationale portant 
création d’un fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
prévoit que les tribunaux nationaux des parties contrac-
tantes sont compétents pour connaître des actions 
intentées contre le fonds, et que les États contractants 
sont tenus de rendre leur juridiction compétente pour 
connaître de telles actions. 

 
309. À moins que les États n’en soient convenus 
autrement ou que l’acte de concession du chemin de fer 
ne stipule le contraire, les tribunaux nationaux de l’État 
sur le territoire duquel des voyageurs ont subi un 
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accident sont seuls compétents pour connaître des actions 
en dommages-intérêts intentées conformément à la 
Convention additionnelle à la CIV231. 
 
310. Conformément à la Convention relative à la protec-
tion de l’environnement, toute nuisance qu’une activité 
cause ou peut causer sur le territoire d’un autre État 
contractant est considérée comme une nuisance causée 
dans l’État où l’activité en question est menée. Ainsi, 
toute personne affectée ou pouvant être affectée par une 
telle nuisance a le droit d’engager une procédure devant 
le tribunal ou l’autorité administrative compétents de cet 
État pour obtenir une indemnisation. Les règles 
applicables aux demandes d’indemnisation ne peuvent 
pas être moins favorables à la partie lésée que celles qui 
sont appliquées en cette matière dans l’État où s’exerce 
l’activité en question. En fait, la Convention garantit un 
accès égal aux autorités compétentes et un traitement 
égal aux parties lésées, qu’elles soient locales ou 
étrangères232. 
 
311. Selon l’article 11 de la Convention sur la respon-
sabilité civile pour les dommages de pollution par les 
hydrocarbures résultant de la recherche et de l’exploi-
tation des ressources minérales du sous-sol marin, les 
autorités compétentes pour connaître des questions de 

________ 
 231 L’article 15 de la Convention additionnelle se lit comme suit : 

« Article 15. – Compétence 
  « Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne 

peuvent être intentées que devant le juge compétent de l’État sur le 
territoire duquel l’accident du voyageur s’est produit, à moins qu’il 
n’en soit décidé autrement dans les accords entre États ou les actes 
de concession. » 

 232 Les articles pertinents de la Convention se lisent comme suit : 
« Article 2 

  « Lorsqu’il y aura lieu de déterminer si des activités écologique-
ment nocives sont autorisées, les nuisances que ces activités causent 
ou peuvent causer dans un autre État contractant équivaudront à des 
nuisances dans l’État où elles sont effectuées. 

« Article 3 
  « Toute personne lésée ou pouvant être lésée par une nuisance 

causée par des activités nuisibles à l’environnement effectuées dans un 
autre État aura le droit de saisir le tribunal ou l’autorité administrative 
compétents de cet État pour qu’ils statuent sur la question de savoir si 
lesdites activités sont autorisées, y compris sur les mesures à prendre 
pour prévenir des dommages, ainsi que d’en appeler de la décision du 
tribunal ou de l’autorité administrative dans la même mesure et dans 
les mêmes conditions qu’une entité dotée de la personnalité juridique 
de l’État où lesdites activités sont réalisées. 

  « Les dispositions du premier alinéa du présent article seront éga-
lement applicables dans le cas de procédures concernant la réparation 
de dommages causés par des activités écologiquement nocives. La 
question de la réparation ne sera pas jugée selon des règles moins 
favorables à la partie lésée que celles qui sont applicables en la matière 
dans l’État où lesdites activités sont effectuées. 

  « [...] 
« Protocole 

  « [...] 
  « Le droit prévu à l’article 3 qu’a quiconque qui subit un dommage 

en raison d’activités nuisibles à l’environnement réalisées dans un État 
voisin d’instituer une procédure en vue d’obtenir réparation devant un 
tribunal ou une autorité administrative devra, en principe, être consi-
déré comme comprenant le droit d’exiger l’achat de sa propriété 
immobilière. » 

responsabilité et d’indemnisation sont les tribunaux 
nationaux soit de l’État de contrôle, soit de l’État sur le 
territoire duquel le dommage s’est produit. Chaque partie 
contractante doit veiller à ce que ses tribunaux aient 
compétence pour connaître de ces actions en réparation. 
Il semble, d’après la Convention, que les tribunaux 
nationaux appliqueraient aussi bien la Convention que 
leur droit interne : la première pour les questions de 
responsabilité et d’indemnisation, et le second pour les 
questions de preuve et de procédure. Toutefois, les 
tribunaux de l’État partie où un fonds est constitué sont 
seuls compétents pour statuer sur toute question de 
répartition et de distribution dudit fonds. En outre, 
lorsqu’un puits a été abandonné dans d’autres conditions 
que celles prévues par la Convention, la responsabilité de 
l’exploitant est régie par la loi nationale applicable, 
conformément au paragraphe 4 de l’article 3 de la 
Convention. 
 
312. Aux termes de l’article 232 de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, « les États sont 
responsables des pertes ou dommages qui leur sont 
imputables à la suite des mesures prises en application de 
la section 6 [de la douzième partie, relative à la protec-
tion et à la préservation du milieu marin], lorsque ces 
mesures sont illicites ou vont au-delà de celles qui sont 
raisonnablement nécessaires ». En conséquence, les États 
sont tenus de donner à leurs tribunaux la compétence 
voulue pour connaître des actions intentées à propos de 
ces pertes ou dommages. 
 
313. La Convention sur la réglementation des activités 
relatives aux ressources minérales de l’Antarctique 
prévoit, en son article 8 (par. 7, al. a), que « des règles et 
procédures supplémentaires concernant les dispositions 
relatives à la responsabilité […] seront définies au moyen 
d’un protocole séparé ». Ce protocole n’a pas encore été 
adopté. Aux termes du paragraphe 10 du même article, 
chaque État partie doit s’assurer, en attendant l’entrée en 
vigueur du protocole, « qu’un recours puisse être porté 
devant ses tribunaux nationaux afin qu’il soit statué sur 
les actions en responsabilité formées en vertu des para-
graphes 2, 4 et 6 [de l’article 8] contre les Opérateurs 
engagés dans des activités de prospection. Un tel recours 
doit permettre qu’il soit statué sur les actions formées 
contre tout Opérateur parrainé par [ledit État] partie ». 
 
314. Le paragraphe 11 de l’article 8 de cette convention 
prévoit qu’aucune disposition dudit article ne doit être 
interprétée comme excluant l’obligation des règles inter-
nationales existantes ou futures relatives à la responsa-
bilité des États ou des opérateurs. 
 
315. Selon le paragraphe 1 de l’article 19 de la Conven-
tion sur la responsabilité civile des dommages résultant 
d’activités dangereuses pour l’environnement : 
 
 1. Les actions en réparation […] ne peuvent être introduites, dans 
une Partie, que devant le tribunal : 
 
 a) du lieu où le dommage a été subi; 
 
 b) du lieu où l’activité dangereuse a été exercée; ou 
 
 c) du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle. 
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Conformément à l’article 21 de la même convention : 
 
 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause 
sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de Parties 
différentes, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer 
jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. 
 
 2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le 
tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. 
 
316. Selon le paragraphe 1 de l’article 19 de la CRTD, il 
ne peut être présenté de demandes d’indemnisation que 
devant les tribunaux de l’État ou des États parties : 
 
 a) où un dommage résultant de l’événement a été subi; ou 
 
 b) où l’événement est survenu; ou 
 
 c) où les mesures de sauvegarde ont été prises pour éviter ou 
réduire le dommage; ou 
 
 d) où le transporteur a sa résidence habituelle. 
 
L’article prévoit en outre, au paragraphe 3, que chaque 
État contractant doit veiller à ce que ses tribunaux aient 
compétence pour connaître de ces actions en réparation. 
 
317. Aux termes de l’article 10 du projet de protocole à 
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi-
nation233, les demandes d’indemnisation ne peuvent être 
présentées que devant les tribunaux d’une partie contrac-
tante où soit le dommage s’est produit, soit le dommage a 
son origine, soit la personne présumée responsable a sa 
résidence, son domicile ou son principal établissement. 
 

b)  Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
318. La jurisprudence et la correspondance officielle ne 
donnent aucune indication sur l’attribution de compé-
tence aux autorités et aux tribunaux locaux pour statuer 
sur les questions de responsabilité et d’indemnisation, 
sauf, peut-être, pour répartir les versements forfaitaires. 
 

2.  TRIBUNAUX INTERNATIONAUX, TRIBUNAUX 
ARBITRAUX ET COMMISSIONS MIXTES 

 
a)  Pratique conventionnelle 

 
319. Dans le cas d’activités n’ayant pas un caractère 
exclusivement commercial et qui relèvent principalement 
des États, les organes compétents pour statuer sur les 
questions de responsabilité et d’indemnisation sont géné-
ralement des tribunaux arbitraux. La Convention sur la 
responsabilité internationale pour les dommages causés 
par des objets spatiaux prévoit que, si les parties ne 
peuvent s’entendre par la voie de négociations diploma-
tiques, la question de l’indemnisation est soumise à 
l’arbitrage. Il est ainsi constitué, sur la demande de l’une 

________ 
 233 Voir supra par. 83. 

ou l’autre des parties, une commission de règlement des 
demandes composée de trois membres : un membre dési-
gné par l’État demandeur, un membre désigné par l’État 
de lancement et un président234. 

________ 
 234 Les articles pertinents de la Convention se lisent comme suit : 

« Article VIII 
  « 1. Un État qui subit un dommage ou dont des personnes 

physiques ou morales subissent un dommage peut présenter à un État 
de lancement une demande en réparation pour ledit dommage. 

  « 2. Si l’État dont les personnes physiques ou morales possèdent 
la nationalité n’a pas présenté de demande en réparation, un autre État 
peut, à raison d’un dommage subi sur son territoire par une personne 
physique ou morale, présenter une demande à un État de lancement. 

  « 3. Si ni l’État dont les personnes physiques ou morales 
possèdent la nationalité ni l’État sur le territoire duquel le dommage a 
été subi n’ont présenté de demande en réparation ou notifié leur 
intention de présenter une demande, un autre État peut, à raison du 
dommage subi par ses résidents permanents, présenter une demande à 
un État de lancement. 

« Article IX 
  « La demande en réparation est présentée à l’État de lancement par 

la voie diplomatique. Tout État qui n’entretient pas de relations 
diplomatiques avec cet État de lancement peut prier un État tiers de 
présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses 
intérêts en vertu de la présente Convention auprès de cet État de 
lancement. Il peut également présenter sa demande par l’intermédiaire 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à condition 
que l’État demandeur et l’État de lancement soient l’un et l’autre 
Membres de l’Organisation des Nations Unies. 

  « [...] 
« Article XI 

  « 1. La présentation d’une demande en réparation à l’État de lan-
cement en vertu de la présente Convention n’exige pas l’épuisement 
préalable des recours internes qui seraient ouverts à l’État demandeur 
ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les intérêts. 

  « 2. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche un 
État ou une personne physique ou morale qu’il peut représenter de 
former une demande auprès des instances juridictionnelles ou auprès 
des organes administratifs d’un État de lancement. Toutefois, un État 
n’a pas le droit de présenter une demande en vertu de la présente 
Convention à raison d’un dommage pour lequel une demande est déjà 
introduite auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes 
administratifs d’un État de lancement, ni en application d’un autre 
accord international par lequel les États intéressés seraient liés. 

  « [...] 
« Article XIV 

  « Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’État 
demandeur a notifié à l’État de lancement qu’il a soumis les pièces 
justificatives de sa demande, une demande en réparation n’est pas 
réglée par voie de négociations diplomatiques selon l’article IX, les 
parties intéressées constituent, sur la demande de l’une d’elles, une 
Commission de règlement des demandes. 

« Article XV 
  « 1. La Commission de règlement des demandes se compose de 

trois membres : un membre désigné par l’État demandeur, un membre 
désigné par l’État de lancement et le troisième membre, le Président, 
choisi d’un commun accord par les deux parties. Chaque partie 
procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la 
demande de constitution de la Commission de règlement des 
demandes. 

  « 2. Si aucun accord n’intervient sur le choix du Président dans un 
délai de quatre mois à compter de la demande de constitution de la 
Commission, l’une ou l’autre des parties peut prier le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies de nommer le Président 
dans un délai supplémentaire de deux mois. 

(Suite de la note page suivante.) 
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320. Dans sa quinzième partie, la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer encourage et invite 
les parties à régler leurs différends par des moyens 
pacifiques. Elle y prévoit une vaste gamme de formes 
possibles de règlement des différends, ainsi qu’un 
système détaillé selon lequel les organes compétents qui 
pourront statuer, d’après la nature du différend, sont soit 
le Tribunal international du droit de la mer, soit la CIJ, 
soit des tribunaux arbitraux. Les articles 278 à 285 
énumèrent les modes de règlement compatibles avec 
l’Article 33 de la Charte des Nations Unies. 
 

b)  Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
321. La plupart des décisions rendues en la matière 
émanent de la CPJI, de la CIJ ou de tribunaux arbitraux 
qui se sont prononcés sur la base d’accords entre les 
parties ou d’une obligation conventionnelle préalable. Un 
tribunal arbitral au moins, celui appelé à statuer sur 
l’affaire de la Fonderie de Trail, a prévu dans sa sentence 
un mécanisme d’arbitrage au cas où les États parties ne 
pourraient pas s’entendre sur la modification du régime 
proposé par l’une des parties. 
 

3.  DROIT APPLICABLE 
 

a)  Pratique conventionnelle 
 

322. La Convention sur la responsabilité internationale 
pour les dommages causés par des objets spatiaux 
réglemente les activités spatiales qui sont actuellement 
contrôlées par les États. Elle stipule que le droit 
applicable est le droit international et les principes de 
justice et d’équité, « de telle manière que la réparation 
pour le dommage soit de nature à rétablir la personne, 
physique ou morale, l’État ou l’organisation internationale 
demandeur dans la situation qui aurait existé si le 
dommage ne s’était pas produit » (art. XII). 
 
323. De même, la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer prévoit, en son article 293, qu’une cour 
                                                                                  
(Suite de la note 234.) 

« Article XVI 
  « 1. Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la 

désignation qui lui incombe, le Président, sur la demande de l’autre 
partie, constituera à lui seul la Commission de règlement des 
demandes. 

  « 2. Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la 
Commission, il y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la 
désignation initiale. 

  « 3. La Commission détermine sa propre procédure. 
  « 4. La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi 

que de toutes autres questions administratives. 
  « 5. Exception faite des décisions et sentences rendues dans les 

cas où la Commission n’est composée que d’un seul membre, toutes 
les décisions et sentences de la Commission sont rendues à la majorité. 

  « [...] 
« Article XVIII 

  « La Commission de règlement des demandes décide du bien-fondé 
de la demande en réparation et fixe, s’il y a lieu, le montant de la 
réparation à verser. » 

(c’est-à-dire la CIJ ou le Tribunal international du droit 
de la mer) ou un tribunal ayant compétence, en vertu de 
la section 2 de la quinzième partie de la Convention, pour 
statuer sur un différend concernant l’application ou 
l’interprétation de la Convention applique les disposi-
tions de la Convention et les autres règles du droit inter-
national qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci. 
Toutefois, si les parties sont d’accord, le tribunal peut 
statuer ex aequo et bono.  
 
324. D’un autre côté, la Convention additionnelle à la 
CIV, qui réglemente une activité purement commerciale, 
prévoit au paragraphe 2 de l’article 6, l’application du 
droit national235. 
 
325. De même, la Convention relative à la responsabilité 
des exploitants de navires nucléaires prévoit, à l’article VI, 
l’application du droit national236. 
 
326. La Convention internationale sur la limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires de mer 
prévoit, au paragraphe 5 de l’article 5, que les demandes 
d’indemnisation et de réparation doivent être portées 
devant les tribunaux nationaux compétents des parties 
contractantes, qui appliquent le droit national pour ce qui 
est de la procédure d’introduction d’une telle demande 
ainsi que des délais dans lesquels de telles actions 
doivent être intentées ou jugées. 
 
327. La Convention stipule, par ailleurs, au paragraphe 6 
de l’article premier, que le droit national régit la question 
de savoir à qui incombe la charge de prouver que 
l’accident ayant causé le dommage est ou non dû à une 
faute. 
 
328. La Convention sur la loi applicable à la respon-
sabilité du fait des produits, qui a pour but de résoudre la 
question de la compétence et du droit applicable en cas 
d’actions fondées sur la responsabilité des produits, 
prévoit à l’article 4 que : 
 

________ 
 235 Le paragraphe 2 de l’article 6 (Forme et limitation des dommages-
intérêts en cas de mort ou de blessures du voyageur) se lit comme suit : 
 « Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du paragraphe 

1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l’application de 
la présente Convention, il est fixé une limite maximale de 200 000 
francs en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour 
chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite 
maximale d’un montant inférieur. » 

 236 L’article VI de la Convention se lit comme suit : 
  « Si les dispositions d’un régime national d’assurance maladie, 

d’assurance sociale, de sécurité sociale, d’assurance des accidents de 
travail ou des maladies professionnelles comportent l’indemnisation 
des dommages nucléaires, les droits des bénéficiaires au titre de ces 
régimes et les droits de subrogation ou de recours contre l’exploitant 
en vertu de ces régimes sont déterminés par le droit de l’État 
contractant qui les a établis. Toutefois, si le droit de cet État 
contractant permet que les actions des bénéficiaires de ces régimes 
soient intentées et que ces droits de subrogation et de recours soient 
exercés contre l’exploitant conformément aux dispositions de la 
présente Convention, il ne peut en résulter que la responsabilité de 
l’exploitant dépasse le montant fixé au paragraphe 1 de l’article III. » 
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 La loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel le 
fait dommageable s’est produit, si cet État est aussi : 
 
 a) L’État de la résidence habituelle de la personne directement 
lésée; ou 
 
 b) L’État de l’établissement principal de la personne dont la 
responsabilité est invoquée; ou 
 
 c) L’État sur le territoire duquel le produit a été acquis par la 
personne directement lésée. 
 
329. L’article 5 de la Convention dispose ce qui suit : 
 
Nonobstant les dispositions de l’article 4, la loi applicable est la loi 
interne de l’État de la résidence habituelle de la personne directement 
lésée, si cet État est aussi : 
 
 a) L’État de l’établissement principal de la personne dont la res-
ponsabilité est invoquée; ou 
 
 b) L’État sur le territoire duquel le produit a été acquis par la 
personne directement lésée. 
 
330. Enfin, l’article 6 de la Convention stipule que : 
 
Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s’applique, la 
loi applicable est la loi interne de l’État du principal établissement de 
la personne dont la responsabilité est invoquée, à moins que le 
demandeur ne se fonde sur la loi interne de l’État sur le territoire 
duquel le fait dommageable s’est produit. 
 
331. L’article 11 du projet de protocole à la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination237 dispose 
que toutes les questions de fond ou de procédure concer-
nant les demandes d’indemnisation soumises à un tribu-
nal compétent qui ne sont pas expressément réglementées 
par le protocole sont régies par la loi du for, y compris 
par toute disposition de celle-ci concernant les conflits de 
compétence. 
 

b)  Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
332. Aux termes de l’Article 38 du Statut de la CIJ – 
ainsi que de celui de la CPJI –, la Cour a pour mission de 
régler les différends qui lui sont soumis conformément 
au droit international, dont les sources sont : 
 
 a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, 
établissant des règles expressément reconnues par les États en litige; 
 
 b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique géné-
rale, acceptée comme étant le droit; 
 
 c. les principes généraux de droit reconnus par les nations 
civilisées; 
 
 d. sous réserve de la disposition de l’Article 59, les décisions 
judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différen-
tes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de 
droit. 
 

________ 
 237 Voir supra par. 83. 

333. Le même article prévoit également que, si les parties 
sont d’accord, la Cour peut statuer ex aequo et bono. C’est 
dans ce cadre juridique que les tribunaux internationaux 
vont statuer sur les questions liées aux dommages trans-
frontières et à la responsabilité. 
 
334. Les sentences des tribunaux arbitraux ont 
également été fondées sur les obligations convention-
nelles des parties contractantes, sur le droit international 
et parfois sur le droit interne des États. Dans l’affaire de 
la Fonderie de Trail, le tribunal arbitral a examiné les 
décisions rendues par la Cour suprême des États-Unis 
d’Amérique ainsi que d’autres sources du droit, et est 
parvenu à la conclusion que, « conformément aux 
principes du droit international ainsi qu’à la législation 
des États-Unis, aucun État n’a le droit d’utiliser son 
territoire ni de permettre que son territoire soit utilisé 
d’une façon telle que des émissions de fumées puissent 
causer des dommages sur le territoire ou autre territoire 
d’un autre État [...] »238. 
 
335. Dans leur correspondance officielle, les États ont 
invoqué le droit international et les principes généraux du 
droit, ainsi que les obligations conventionnelles. La 
demande de réparation présentée par le Canada lorsque le 
satellite soviétique Cosmos-954 s’est écrasé en territoire 
canadien était fondée sur des obligations convention-
nelles ainsi que sur les « principes généraux de droit 
reconnus par les nations civilisées »96. Des principes 
régionaux ou des normes de comportement régionales 
ont également été reconnus comme ayant leur place dans 
les rapports entre États. Les principes admis en Europe 
concernant l’obligation qui incombe aux États dont les 
activités peuvent être préjudiciables pour leurs voisins de 
négocier avec ceux-ci ont été invoqués en 1973 par le 
Gouvernement néerlandais à propos du projet de 
construction, en Belgique, d’une raffinerie à proximité de 
la frontière avec les Pays-Bas. De même, dans une lettre 
officielle adressée au Mexique concernant les mesures de 
protection prises par ce pays pour prévenir des inonda-
tions, le Gouvernement des États-Unis a mentionné le 
« principe du droit international selon lequel tout État est 
tenu de respecter la pleine souveraineté des autres 
États »239. 
 
336. Dans leurs arrêts, les tribunaux nationaux ont invo-
qué, outre le droit interne, l’applicabilité du droit interna-
tional, les principes de courtoisie, etc. Par exemple, la 
Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, ayant à se 
prononcer sur une mesure conservatoire concernant 
l’écoulement des eaux du Danube, dans l’affaire de la 
Donauversinkung (1927), s’est interrogée sur la portée 
des actes d’ingérence dans l’écoulement des eaux, au 
regard du droit international. Elle a déclaré que « seule 
une très forte intervention dans l’écoulement naturel 
d’un cours d’eau international peut constituer la base de  

________ 
 238 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (supra note 97), 
p. 1965. 
 239 Voir Digest of International Law (supra note 150) p. 265. 
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réclamations au regard du droit international »240. La 
Cour de cassation italienne a également mentionné les 
obligations internationales dans l’affaire de la Roya 
(1939). Elle a déclaré qu’un État « ne peut pas mécon-
naître son devoir international [...] de ne pas restreindre, 
ni supprimer [...] la possibilité pour d’autres  États  d’uti- 

________ 
 240 Wurtemberg et Prusse c. Bade (1927) dans Entscheidungen des 
Reichsgerichts in Zivilsachen, Berlin, 1927, vol. 116, appendice, p. 18; 
Annual Digest of Public International Law Cases, 1927-1928 (Londres), 
vol. 4, 1931, p. 128, affaire n° 86. 

liser les cours d’eau pour leurs besoins nationaux »241. 
Enfin, dans l’arrêt rendu dans l’affaire United States 
c. Arjona (1887), la Cour suprême des États-Unis a 
invoqué le droit des gens selon lequel tout gouvernement 
a « l’obligation de faire preuve de “diligence due” pour 
empêcher que son territoire ne soit utilisé pour com-
mettre un acte délictueux lésant un autre État »242. 
________ 
 241 Affaire de la Société d’énergie électrique du littoral méditerranéen 
c. Compagnia imprese elettriche liguri dans Il Foro Italiano (Rome), 
vol. 64, 1939, première partie, col. 1036. 
 242 United States Reports, vol. 120, p. 484. 

CHAPITRE V 

Prescription 

337. Conformément à l’article 18 de la CRTD, le 
demandeur doit introduire sa réclamation contre le 
transporteur ou son garant « dans un délai de trois ans à 
compter de la date à laquelle la personne qui [a subi] le 
dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement 
dû avoir connaissance du dommage et de l’identité du 
transporteur. Ce délai peut être prolongé par accord entre 
les parties après l’accident ». Toutefois, « aucune action 
en justice ne peut être intentée après un délai de dix ans à 
compter de la date à laquelle s’est produit l’événement 
qui a causé le dommage ». 
 
338. L’article 17 de la Convention sur la responsabilité 
civile des dommages résultant d’activités dangereuses 
pour l’environnement stipule que « l’action en réparation 
[…] 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 ». Toutefois, « au-
cune action en réparation 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’événement consiste en une succession de faits ayant la 
même origine, le délai de trente ans court à partir du 
dernier de ces faits. S’agissant d’un site de stockage 
permanent des déchets, le délai de trente ans court au 
plus tard à compter de la date à laquelle le site a été 
fermé conformément aux dispositions du droit interne ». 
 
339. Aux termes de l’article 10 de la Convention sur la 
responsabilité civile pour les dommages de pollution par 
les hydrocarbures résultant de la recherche et de l’exploi-
tation des ressources minérales du sous-sol marin, les 
droits à indemnisation s’éteignent à l’expiration d’un 
délai de douze mois à compter de la date à laquelle la 
partie lésée a eu ou aurait dû avoir connaissance du 
dommage : 
 
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’étei-
gnent si, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle la 
personne ayant subi le dommage en a eu connaissance ou aurait dû 
raisonnablement en avoir connaissance, le demandeur n’a pas notifié 
par écrit à l’exploitant sa demande d’indemnisation ou intenté une 
action en justice en réparation de ce dommage. Néanmoins, aucune 
action en justice ne peut être intentée après un délai de quatre ans  
 

à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement qui a occa-
sionné le dommage. Au cas où l’événement consiste en une succession 
de faits, le délai de quatre ans court à partir du dernier de ces faits. 
 
340. Dans certaines circonstances, la responsabilité de 
l’exploitant ou de l’État peut se trouver écartée. Quelques 
conventions multilatérales prévoient une telle exoné-
ration. L’exonération typique est celle qui résulte de la 
prescription. La Convention relative aux dommages 
causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers 
précise, à l’article 21, que les actions prévues par la 
Convention se prescrivent dans un délai de deux ans à 
compter de la date de l’accident. Toute suspension ou 
interruption de ce délai de prescription de deux ans est 
déterminée par la loi du tribunal devant lequel l’action a 
été introduite. Néanmoins, l’action n’est plus recevable à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 
de l’accident243. 
 
341. Les articles 16 et 17 de la Convention additionnelle 
à la CIV stipulent le délai à l’expiration duquel le droit 
d’action s’éteint244. 
________ 
 243 L’article 21 se lit comme suit : 
  « 1. Les actions prévues par la présente Convention se prescrivent 

par deux ans à partir du jour où est survenu le fait qui a produit le 
dommage. 

  « 2. Les causes de suspension ou d’interruption de la prescription 
visée au paragraphe 1 du présent article sont déterminées par la loi du 
tribunal saisi; mais, dans tous les cas, l’action n’est plus recevable à 
l’expiration de trois ans à partir du jour où est survenu le fait qui a 
causé le dommage. » 

 244 Ces articles se lisent comme suit : 
« Article 16. − Extinction des actions 

  « 1. L’ayant droit perd son droit d’action s’il ne signale pas l’acci-
dent du voyageur, dans les trois mois à compter de la connaissance du 
dommage, à l’un des chemins de fer auxquels une réclamation admi-
nistrative peut être présentée selon l’article 13. 

  « Lorsque l’accident est signalé verbalement par l’ayant droit, 
attestation de cet avis verbal doit lui être délivrée par le chemin de fer 
auquel l’accident a été signalé. 

  « 2. Toutefois, l’action n’est pas éteinte : 
   « a) si, dans le délai prévu au paragraphe 1, l’ayant droit a pré-

senté une réclamation administrative auprès de l’un des chemins de fer 
désignés à l’article 13, paragraphe 1; 
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342. Le délai de prescription prévu par la Convention 
relative à la responsabilité des exploitants de navires 
nucléaires est de dix ans à compter de la date de l’acci-
dent nucléaire. Le droit interne de l’État dont émane la 
licence peut stipuler un délai plus long245. 

                                                                                  
   « b) si l’ayant droit fournit la preuve que l’accident a eu pour 

cause une faute du chemin de fer; 
   « c) si l’accident n’a pas été signalé, ou a été signalé en retard, 

à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l’ayant droit; 
   « d) si, pendant le délai mentionné au paragraphe 1, le chemin 

de fer responsable, ou si, d’après l’article 2, paragraphe 6, deux 
chemins de fer sont responsables, l’un de ceux-ci a eu connaissance 
de l’accident du voyageur par une autre voie. 

« Article 17. − Prescription des actions 
  « 1. Les actions en dommages-intérêts fondées sur la présente 

Convention sont prescrites : 
  « a) pour la victime, par trois ans à compter du lendemain de 

l’accident; 
  « b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du 

lendemain du décès de la victime, sans que ce délai puisse toutefois 
dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident. 

  « 2. En cas de réclamation administrative adressée au chemin de 
fer conformément à l’article 13, les trois délais de prescription prévus 
au paragraphe 1 sont suspendus jusqu’au jour où le chemin de fer 
rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient 
jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription 
ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste 
litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse 
et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui 
invoque ce fait. 

  « Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent 
pas la prescription. 

  « 3. L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme 
d’une demande reconventionnelle ou d’une exception. 

  « 4. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la prescription 
est réglée par le droit national. » 

 245 L’article V de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est 

éteint si une action n’est pas intentée dans les dix ans à compter de 
la date de l’accident nucléaire. Toutefois, si, conformément au droit 
de l’État dont émane la licence, la responsabilité de l’exploitant est 
couverte par une assurance ou toute autre garantie financière ou 
grâce à une indemnisation de l’État pendant une période supérieure à 
dix ans, le droit interne applicable peut prévoir que le droit à 
réparation contre l’exploitant n’est éteint qu’à l’expiration d’une 
période pendant laquelle la responsabilité de l’exploitant est ainsi 
couverte conformément au droit de l’État dont émane la licence. 
Toutefois, cette prolongation du délai d’extinction ne porte atteinte 
en aucun cas au droit à réparation en vertu de la présente Convention 
des personnes ayant intenté contre l’exploitant une action du chef de 
décès ou dommage aux personnes avant l’expiration dudit délai de 
dix ans. 

  « 2. Lorsqu’un dommage nucléaire est causé par du combustible 
nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs qui ont été volés, 
perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai visé au paragraphe 1 
du présent article est calculé à partir de la date de l’accident 
nucléaire qui a causé le dommage nucléaire, mais ce délai ne peut en 
aucun cas être supérieur à 20 années à compter de la date du vol, de 
la perte, du jet à la mer ou de l’abandon. 

  « 3. Le droit interne applicable peut fixer un délai d’extinction 
ou de prescription qui ne sera pas inférieur à trois ans à compter de 
la date à laquelle la personne qui déclare avoir subi un dommage 
nucléaire a eu ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de ce 
dommage et de la personne qui en est responsable, sans que les 
délais visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être dépassés. 

  « 4. Toute personne déclarant avoir subi un dommage nucléaire, 
qui a intenté une action en réparation dans le délai applicable en 
vertu du présent article, peut modifier sa demande, en raison de l’ag- 

 

343. Un délai de prescription de dix ans est également 
prévu dans la Convention de Vienne246. 
 
344. Le même délai est prévu dans la Convention de 
Paris247. 
                                                                                  
 gravation de ce dommage, même après l’expiration de ce délai, tant 

qu’un jugement définitif n’est pas intervenu. » 
 246 L’article VI de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est 

éteint si une action n’est pas intentée dans les dix ans à compter de 
la date de l’accident nucléaire. Toutefois, si, conformément au droit 
de l’État où se trouve l’installation, la responsabilité de l’exploitant 
est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière ou 
grâce à des fonds publics pendant une période supérieure à dix ans, 
le droit du tribunal compétent peut prévoir que le droit à réparation 
contre l’exploitant n’est éteint qu’à l’expiration de la période 
pendant laquelle la responsabilité de l’exploitant est ainsi couverte 
conformément au droit de l’État où se trouve l’installation. Cette 
prolongation du délai d’extinction ne porte atteinte en aucun cas au 
droit à réparation en vertu de la présente Convention des personnes 
ayant intenté contre l’exploitant, avant l’expiration dudit délai de dix 
ans, une action du fait de décès ou de dommages aux personnes. 

  « 2. Lorsqu’un dommage nucléaire est causé par un accident 
nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de 
l’accident nucléaire, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou 
abandonnée, le délai visé au paragraphe 1 ci-dessus est calculé à 
partir de la date de cet accident nucléaire, mais ne peut en aucun cas 
être supérieur à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du 
jet par-dessus bord ou de l’abandon. 

  « 3. Le droit du tribunal compétent peut fixer un délai 
d’extinction ou de prescription qui ne sera pas inférieur à trois ans à 
compter de la date à laquelle la victime du dommage nucléaire a eu 
ou aurait dû avoir connaissance de ce dommage et de l’identité de 
l’exploitant qui en est responsable, sans que les délais indiqués aux 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus puissent être dépassés. 

  « […]. » 
 247 Les articles 8 et 9 du Protocole additionnel de 1964 à la Conven-
tion se lisent comme suit : 

« Article 8 
  « a) Les actions en réparation, en vertu de la présente 

Convention, doivent être intentées sous peine de déchéance dans le 
délai de dix ans à compter de l’accident nucléaire. Toutefois, la 
législation nationale peut fixer un délai de déchéance supérieur à dix 
ans, si la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située 
l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable prévoit des 
mesures pour couvrir la responsabilité de l’exploitant à l’égard des 
actions en réparation introduites après l’expiration du délai de dix 
ans et pendant la période de prolongation de ce délai. Toutefois, 
cette prolongation du délai de déchéance ne peut porter atteinte en 
aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente Convention 
des personnes ayant intenté contre l’exploitant une action du fait de 
décès ou de dommages aux personnes avant l’expiration dudit délai 
de dix ans. 

  « b) Dans le cas de dommage causé par un accident nucléaire 
mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets 
radioactifs qui étaient, au moment de l’accident, volés, perdus, jetés 
par-dessus bord ou abandonnés et n’avaient pas été récupérés, le 
délai visé au paragraphe a de cet article est calculé à partir de la date 
de cet accident nucléaire, mais il ne peut en aucun cas être supérieur 
à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus 
bord ou de l’abandon. 

  « c) La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou 
de prescription de deux ans au moins, soit à compter du moment où 
le lésé a eu connaissance du dommage et de l’exploitant responsable, 
soit à compter du moment où il a dû raisonnablement en avoir 
connaissance, sans que le délai établi en vertu des paragraphes a et b 
de cet article puisse être dépassé. 

(Suite de la note page suivante.) 
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345. La Convention sur la responsabilité internationale 
pour les dommages causés par des objets spatiaux 
prescrit un délai d’un an pour l’introduction des actions 
en responsabilité. Ce délai court à partir de la date à 
laquelle le dommage s’est produit ou de la date à laquelle 
l’État de lancement responsable a été identifié. Toutefois, 
ce délai ne peut pas dépasser un an à compter de la date à 
laquelle l’État intéressé aurait raisonnablement dû avoir 
connaissance des faits248. 
 
346. Aux termes de la Convention de 1969 sur la 
responsabilité, une action en réparation peut être intentée 
dans les trois ans suivant la date du dommage, mais 
aucune action ne peut l’être après l’expiration d’un délai 
de six ans à compter de la date de l’incident ayant causé 
les dommages249. 

                                                                                  
(Suite de la note 247.) 
  « d) Dans les cas prévus à l’article 13, c, ii, il n’y a pas de dé-

chéance de l’action en réparation si, dans le délai prévu au para-
graphe a du présent article : 

   « i) une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à 
l’article 17 n’ait pris une décision, devant l’un des tribu-
naux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir; si le Tribu-
nal désigne comme tribunal compétent un autre tribunal 
que celui devant lequel l’action a déjà été intentée, il peut 
fixer un délai dans lequel l’action doit être intentée devant 
le tribunal compétent ainsi désigné;  

   « ii) une demande a été introduite auprès d’une Partie contrac-
tante intéressée en vue de la désignation du tribunal 
compétent par le Tribunal conformément à l’article 13, c, 
ii, à condition qu’une action soit intentée après cette 
désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal. 

  « e) Sauf disposition contraire du droit national, une personne 
ayant subi un dommage causé par un accident nucléaire qui a intenté 
une action en réparation dans le délai prévu au présent article peut 
présenter une demande complémentaire en cas d’aggravation du 
dommage après l’expiration de ce délai, tant qu’un jugement défi-
nitif n’est pas intervenu. » 

« Article 9 
  « L’exploitant n’est pas responsable des dommages causés par un 

accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de 
conflit armé, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrection ou, sauf 
disposition contraire de la législation de la Partie contractante sur le 
territoire de laquelle est située son installation nucléaire, à des 
cataclysmes naturels de caractère exceptionnel. » 

 248 L’article X de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. La demande en réparation peut être présentée à l’État de 

lancement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle s’est 
produit le dommage ou à compter de l’identification de l’État de 
lancement qui est responsable. 

  « 2. Si toutefois un État n’a pas connaissance du fait que le 
dommage 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 raisonnablement être censé avoir eu connaissance des faits. 

  « 3. Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article 
s’appliquent même si l’étendue du dommage n’est pas exactement 
connue. En pareil cas, toutefois, l’État demandeur a le droit de 
réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au-delà 
du délai précisé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter 
du moment où l’étendue du dommage est exactement connue. » 

 249 L’article VIII de la Convention se lit comme suit : 
  « Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention 

s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des 
dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le 

 

347. Les dispositions de cette convention ne sont pas 
applicables aux navires de guerre et aux autres navires 
appartenant à un État ou exploités par lui et affectés 
exclusivement à un service d’État non commercial250. 
 
348. Un délai de prescription identique a été prévu à 
l’article 6 de la Convention internationale portant créa-
tion d’un fonds international d’indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures251. 
 
349. L’article 6 du projet de protocole à la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination252 prévoit 
que les demandes d’indemnisation ne sont recevables que 
si elles sont introduites dans un délai de cinq ans à 
compter de la date à laquelle le demandeur a eu connais-
sance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance 
du dommage, de son origine et de la personne respon-
sable. En aucun cas une demande n’est recevable après 
l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date 
à laquelle a eu lieu l’incident. 
 

                                                                                  
dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut 
être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s’est 
produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet 
événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court 
à dater de la première de ces étapes. » 

 250 Le paragraphe 1 de l’article XI de la Convention se lit comme suit : 
 « Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables 

aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un État ou 
exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à 
un service non commercial d’État. » 

 251 L’article 6 de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. Les droits à indemnisation prévus par l’article 4 et à la prise 

en charge financière visés à l’article 5 s’éteignent à défaut d’action en 
justice intentée en application des dispositions de ces articles, ou de 
notification faite conformément à l’article 7, paragraphe 6, dans les 
trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néan-
moins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de 
six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant 
causé le dommage. 

  « 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le droit 
du propriétaire ou de son garant de présenter au Fonds une demande 
de prise en charge financière conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
ne s’éteint en aucun cas avant l’expiration d’un délai de six mois à 
compter de la date à laquelle le propriétaire ou son garant a eu 
connaissance d’une action formée contre lui en vertu de la Convention 
sur la responsabilité. » 

 252 Voir supra par. 83. 
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CHAPITRE VI 

Assurance et autres mécanismes financiers préventifs servant à garantir l’indemnisation

350. Quand il est décidé d’autoriser la conduite de 
certaines activités dont on sait qu’elles peuvent être dom-
mageables, il y a lieu de prévoir des garanties d’indem-
nisation des dommages. Cela signifie que, pour certaines 
activités, l’exploitant doit contracter une police d’assu-
rance ou fournir des garanties financières. Ces conditions 
sont semblables à celles qui sont stipulées dans la légi-
slation interne de nombreux États concernant les opéra-
tions d’industries complexes, mais aussi des activités plus 
communes comme la conduite d’une automobile. 
 
351. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique, l’alinéa a 
de l’article 2716 de la loi OPA stipule que les propriétaires 
et exploitants de navires et d’installations de production de 
pétrole doivent apporter la preuve que leur responsabilité 
financière est couverte jusqu’à concurrence du montant 
maximal de la responsabilité encourue par la partie 
responsable. Aux termes de l’alinéa b du même article, si la 
preuve de cette couverture n’est pas fournie, le permis 
d’exploitation du navire est révoqué, ou bien le navire ne 
sera pas autorisé à faire escale aux États-Unis. Tout navire 
soumis à cette règle qui se trouverait dans des eaux 
navigables sans être muni d’un document attestant qu’il est 
financièrement couvert peut être saisi par le Gouvernement 
américain. Aux termes de l’alinéa e de l’article 2716, cette 
couverture peut être une assurance, une caution, une garan-
tie, une lettre de crédit, un certificat d’auto-assurance ou 
une autre pièce prouvant l’existence d’une couverture 
financière. Les règles stipulées à l’article 2716 de la loi 
OPA s’appliquent également dans le contexte de la loi 
FWPCA253. 
 
352. Conformément à l’alinéa f de l’article 2716 de la 
loi OPA, toute action tendant à obtenir le remboursement 
des coûts de nettoyage ou la réparation du dommage aux 
termes de la loi peut être introduite directement contre le 
garant de la partie responsable. Le garant peut invoquer 
à l’égard du demandeur tous les droits et tous les moyens 
de défense que pourrait soulever la partie responsable, 
notamment l’argument selon lequel l’incident a été causé 
par une faute intentionnelle de la partie responsable. 
Cependant, le garant ne peut invoquer pour moyen de 
défense le fait que la partie responsable a obtenu une 
assurance à la suite d’un dol ou d’une fausse déclara-
tion252. 
 
353. De même, l’article 9608 de la loi CERCLA exige la 
preuve d’une couverture financière, qui peut revêtir la 
forme d’une police d’assurance, d’une garantie, d’une 
sûreté ou d’une attestation d’auto-assurance. Si le pro-
priétaire ou l’exploitant ne fournit pas la garantie requise, 
________ 
 253 Force, loc. cit. (supra note 63) , p. 41 à 43. 

l’autorisation est refusée ou révoquée, et le navire peut se 
voir refuser l’entrée dans un port ou dans les eaux 
navigables des États-Unis, ou être arrêté252. 
 
354. L’alinéa c de l’article 9608 de cette loi autorise une 
action directe contre le garant. Comme dans le cas de la 
loi OPA, le garant peut faire valoir pour sa défense que 
l’incident a été causé par une faute intentionnelle du 
propriétaire ou de l’exploitant. Aux termes de l’alinéa d 
de l’article 9608 de la loi CERCLA, la responsabilité du 
garant est limitée au montant de la police d’assurance. 
Toutefois, cette loi n’interdit pas d’intenter une action 
supplémentaire en réparation en vertu d’une autre loi 
fédérale, d’une loi d’un État, d’un contrat ou de la 
responsabilité du garant au regard de la « common law », 
y compris la responsabilité encourue pour avoir négocié 
de mauvaise foi ou n’avoir pas négocié le règlement 
d’une demande de réparation252. 
 
355. La loi allemande sur la responsabilité en matière 
d’environnement énumère, dans son appendice 2, trois 
types d’installations qui doivent apporter la preuve 
qu’elles ont les moyens financiers de garantir une 
indemnisation si leur responsabilité est engagée confor-
mément à la loi. Aux termes de l’article 19 de cette loi, 
les installations en question peuvent : a) contracter une 
police d’assurance; b) obtenir de l’État ou du gouver-
nement fédéral l’engagement qu’elles seront mises hors 
de cause ou une garantie d’indemnisation; ou c) obtenir 
un tel engagement d’établissements de crédit spéci-
fiques254. 
 

A. − Pratique conventionnelle 
 
356. Quelques accords multilatéraux comprennent des 
dispositions visant à garantir une indemnisation en cas de 
dommage et de responsabilité. La plupart des accords 
multilatéraux relatifs aux activités nucléaires relèvent de 
cette catégorie. Ils exigent donc le maintien d’une police 
d’assurance ou de toute autre garantie financière pour le 
paiement de dommages-intérêts en cas de responsabilité. 
La Convention relative à la responsabilité des exploitants 
de navires nucléaires exige le dépôt de tels caution-
nements. Les conditions et le montant de l’assurance qui 
doit être souscrite par l’exploitant de navires nucléaires 
sont déterminés par l’État dont émane la licence. Bien 
que cet État ne soit pas tenu de maintenir une assurance 
ou une autre garantie financière, il doit « assurer » le 
paiement des indemnités pour dommages nucléaires si 

________ 
 254 Hoffman, loc. cit. (supra note 71), p. 39. 
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l’assurance ou les autres garanties financières de l’ex-
ploitant ne sont pas suffisantes255. 
 
357. La Convention de Vienne stipule, à l’article VII, 
des conditions analogues. L’exploitant est tenu de main-
tenir une assurance ou toute autre garantie financière, 
selon ce que détermine l’État où se trouve l’installation. 
Bien que cet État ne soit pas tenu de maintenir une assu-
rance ou une autre garantie financière pour couvrir les 
dommages pouvant être causés par les opérations de la 
centrale nucléaire, il doit assurer le paiement des indem-
nités reconnues comme étant à la charge de l’exploitant, 
en fournissant les sommes nécessaires si l’assurance 
n’est pas suffisante256. 
 
358. De même, à l’article 10, la Convention de Paris fait 
à l’exploitant de centrales nucléaires l’obligation de main-

________ 
 255 Les paragraphes pertinents de l’article III de la Convention se 
lisent comme suit : 
  « 1. Le montant de la responsabilité de l’exploitant en ce qui 

concerne un même navire nucléaire est limité à 1,5 milliard de 
francs pour un même accident nucléaire, même si celui-ci a eu lieu 
par une faute personnelle quelconque de l’exploitant; ce montant ne 
comprend ni les intérêts ni les dépenses alloués par un tribunal dans 
une action en réparation intentée en vertu de la présente Convention. 

  « 2. L’exploitant est tenu de maintenir une assurance ou toute 
autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage 
nucléaire. Le montant, la nature et les conditions de l’assurance ou 
de la garantie sont déterminés par l’État dont émane la licence. 
L’État dont émane la licence assure le paiement des indemnités pour 
dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l’exploi-
tant, en fournissant les sommes nécessaires, à concurrence du mon-
tant fixé au paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure où l’assurance ou 
autres garanties financières ne seraient pas suffisantes. 

  « 3. Toutefois, rien dans le paragraphe 2 ci-dessus n’oblige un 
État contractant ni aucune de ses subdivisions politiques, telles 
qu’un État, république ou canton, à maintenir une assurance ou toute 
autre garantie financière couvrant sa responsabilité comme exploi-
tant de navires nucléaires. » 

 256 L’article VII de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. L’exploitant est tenu de maintenir une assurance ou toute 

autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage 
nucléaire; le montant, la nature et les conditions de l’assurance ou de 
la garantie sont déterminés par l’État où se trouve l’installation. 
L’État où se trouve l’installation assure le paiement des indemnités pour 
dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l’exploitant, 
en fournissant les sommes nécessaires dans la mesure où l’assurance 
ou la garantie financière ne serait pas suffisante, sans que ce paie-
ment puisse toutefois dépasser la limite éventuellement fixée en 
vertu de l’article V. 

  « 2. Rien dans le paragraphe 1 ci-dessus n’oblige une Partie 
contractante ni aucune de ses subdivisions politiques, telles qu’États 
ou Républiques, à maintenir une assurance ou toute autre garantie 
financière couvrant sa responsabilité comme exploitant. 

  « 3. Les fonds provenant d’une assurance ou de toute autre 
garantie financière ou fournis par l’État où se trouve l’installation, 
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, sont exclusivement réser-
vés à la réparation due en application de la présente Convention. 

  « 4. L’assureur ou tout autre garant financier ne peut suspendre 
l’assurance ou la garantie financière prévue au paragraphe 1 ci-des-
sus ou y mettre fin sans un préavis de deux mois au moins donné par 
écrit à l’autorité publique compétente, ni, dans la mesure où ladite 
assurance ou autre garantie financière concerne un transport de 
matières nucléaires, pendant la durée de ce transport. » 

tenir une assurance ou une autre garantie financière, 
conformément aux dispositions de la Convention257. 
 
359. Outre les conventions relatives aux questions 
nucléaires, des conventions réglementant d’autres activi-
tés comportant un risque de dommage grave exigent 
également des garanties d’indemnisation en cas de dom-
mages. La Convention relative aux dommages causés 
aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers stipule, à 
l’article 15, que les exploitants d’aéronefs immatriculés 
dans un autre État contractant sont tenus de souscrire une 
assurance ou de fournir une autre sûreté pour couvrir les 
dommages qu’ils peuvent causer à la surface. Il est 
précisé à l’alinéa c du paragraphe 4 de cet article qu’un 
État contractant peut accepter, au lieu d’une assurance, 
« une garantie fournie par l’État contractant où l’aéronef 
est immatriculé, à condition que cet État s’engage à ne 
pas se prévaloir d’une immunité de juridiction en cas de 
litige concernant cette garantie ». 
 
360. La Convention de 1969 sur la responsabilité 
stipule, au paragraphe 1 de l’article VII, que « le proprié-
taire d’un navire immatriculé dans un État contractant et 
transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en 
vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assu-
rance ou autre garantie financière ». 
 
361. La Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer prévoit également, au paragraphe 3 de l’article 235, 
que les États coopèrent en vue de « l’élaboration […] de 
procédures pour le paiement d’indemnités adéquates ». 
 
362. L’article 12 de la Convention sur la responsabilité 
civile des dommages résultant d’activités dangereuses 
pour l’environnement stipule que chaque partie doit 
s’assurer que, dans les cas appropriés, les exploitants 
aient une « garantie financière, à concurrence d’une 
certaine limite, conforme au type et aux conditions 
déterminés par le droit interne, afin de couvrir la respon-
sabilité visée dans la […] Convention ». Aux termes de 
cet article, les parties, pour déterminer quelles sont les 
activités qui sont sujettes à l’obtention d’une garantie 
financière, doivent tenir compte des risques de l’activité 
en question. 
 
363. De même, l’article 10 du projet de convention de 1995 
sur la responsabilité et l’indemnisation dans le contexte 
________ 
 257 L’article 10 de la Convention est libellé comme suit : 
  « a) Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la respon-

sabilité prévuе par la présente Convention, d’avoir et de maintenir, à 
concurrence du montant fixé conformément à l’article 7, une assu-
rance ou une autre garantie financière correspondаnt au type et aux 
conditions déterminés par l’autorité publique compétente. 

  « b) L’assureur ou toute autre personne ayant accordé une ga-
rantie financière ne peut suspendre l’assurance ou la garantie 
financière prévue au paragraphe a du présent article, ou y mettre fin 
sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit à l’autorité 
publique compétente, ou, dans la mesure où ladite assurance ou 
autre garantie financière concerne un transport de substances 
nucléaires, pendant la durée de ce transport. 

  « c) Les sommes provenant de l’assurance, de la réassurance ou 
d’une autre garantie financière ne peuvent servir qu’à la réparation 
des dommages causés par un accident nucléaire. » 
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du transport par mer de substances nocives ou 
hasardeuses258 prévoit que le propriétaire du navire et 
l’expéditeur doivent obligatoirement être couverts par 
une assurance. Le projet d’article 11 prévoit la mise en 
place d’un système de garantie d’indemnisation pour les 
cas où la protection accordée par les articles précédents, 
y compris l’article 10, serait insuffisante ou ne serait pas 
disponible. 
 

B. − Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
364. Il est arrivé, dans un petit nombre de cas, qu’un 
État dont certaines activités peuvent être dommageables 
pour d’autres États ait garanti de façon unilatérale la 
réparation du préjudice éventuel. Les États-Unis d’Amé-
rique ont adopté des mesures législatives garantissant la 
réparation des dommages causés par certains incidents 
nucléaires. Dans la Public Law 93-513, adoptée le 6 dé-
cembre 1974 sous forme de résolution conjointe du 
Congrès, les États-Unis ont garanti la réparation des 
dommages pouvant résulter d’incidents nucléaires causés 
par le réacteur nucléaire d’un navire de guerre amé-
ricain259. 
 
365. Par la suite, la Public Law 93-513 a été complétée 
par l’Executive Order 11918, du 1er juin 1976, prévoyant 
________ 
 258 Voir supra par. 155. 
 259 Le passage pertinent de cette loi se lit comme suit : 
  « Considérant qu’il est vital pour la sécurité nationale de faciliter 

l’admission des navires de guerre américains à propulsion nucléaire 
dans les ports de pays amis; 

  « Considérant que l’avènement des réacteurs nucléaires a suscité, 
dans le monde, des efforts tendant à mettre au point un régime 
juridique approprié permettant d’indemniser ceux qui pourraient être 
lésés lors d’un incident lié à l’exploitation de réacteurs nucléaires; 

  « Considérant que les États-Unis ont été parmi les premiers à 
adopter des mesures législatives visant à garantir une indemnisation 
prompte et équitable en cas d’incident nucléaire découlant de 
l’exploitation d’un réacteur nucléaire par les États-Unis, comme en 
témoigne en particulier l’article 170 de la loi de 1954 sur l’énergie 
atomique, telle qu’elle a été modifiée; 

  « Considérant qu’une forme ou une autre de garantie quant au 
versement rapide d’une indemnisation au cas peu probable où un 
incident nucléaire causé par le réacteur nucléaire d’un navire de 
guerre américain causerait des dommages, indépendamment des 
normes de sécurité sans précédent qui ont été appliquées par les 
navires de guerre américains à propulsion nucléaire dans le monde 
entier, serait de nature à faciliter l’utilisation de ces navires; 

  « Le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis 
d’Amérique, réunis en Congrès, décident de ce qui suit : 

   « La politique des États-Unis est que les États-Unis paieront les 
réclamations ou satisferont aux jugements concernant les dommages 
corporels, décès ou dommages matériels dont il aura été établi qu’ils 
résultent d’un incident nucléaire causé par le réacteur nucléaire d’un 
navire de guerre américain, à condition que ces dommages, décès ou 
pertes n’aient pas été causés par des forces armées en combat ou ne 
résultent pas d’une insurrection civile. Le Président peut autoriser, 
aux conditions qu’il lui appartiendra de déterminer, le paiement de 
ces réclamations ou la satisfaction de ces jugements par prélèvement 
sur tout fonds de réserve dont dispose le gouvernement, ou fournir 
au Congrès les attestations voulues pour l’ouverture des crédits 
nécessaires. »  

(Public Law 93-513, United States Statutes at Large, 1974, vol. 88, 
2e partie, p. 1610 et 1611). 

une indemnisation prompte, adéquate et effective dans le 
cas de certains incidents nucléaires260. 
 
366. Dans un échange de notes entre les États-Unis 
d’Amérique et l’Espagne concernant le Traité d’amitié et 
de coopération conclu en 1976 entre ces pays, les États-
Unis ont notamment donné l’assurance « qu’ils s’effor-
ceront, en cas de besoin, de demander aux législateurs 
l’autorisation de régler dans des conditions semblables 
les réclamations concernant les dommages corporels, les 
décès, les dommages matériels ou les pertes dont il aura 
été établi qu’ils résultent d’un incident nucléaire causé 
par tout autre élément nucléaire américain et ayant donné 
lieu à ces réclamations en territoire espagnol »261. 
 
367. Autrement dit, les États-Unis ont élargi de façon 
unilatérale leur responsabilité et se sont volontairement 
engagés à promulguer des mesures législatives, si besoin 
était, pour consacrer leurs obligations à l’égard de 
l’Espagne. 
 
368. De même, dans une déclaration faite par le Départe-
ment d’État des États-Unis concernant les activités ten-
dant à modifier le temps, il est également question d’un 
accord préalable avec les États susceptibles d’être 
affectés. Lors des auditions tenues en 1966 par le Sénat 
des États-Unis concernant les projets de lois relatives à 
________ 
 260 Ce texte se lit comme suit : 
  « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la résolution 

conjointe approuvée le 6 décembre 1974 (Public Law 93-513.88 
Stat. 1610.42 U.S.C.2211) et par l’article 301 du titre 3 du United 
States Code, et en tant que Président des États-Unis d’Amérique, il est 
ordonné ce qui suit afin qu’une indemnisation prompte, adéquate et 
effective soit versée au cas peu probable où un incident nucléaire 
causé par un réacteur nucléaire d’un navire de guerre américain 
causerait un préjudice ou un dommage : 

  « Art. 1. a) Aux fins du règlement administratif des réclamations 
ou de la satisfaction des jugements concernant des dommages 
corporels, décès, dommages matériels ou pertes dont il est établi 
qu’ils résultent d’un incident nucléaire causé par un réacteur 
nucléaire d’un navire de guerre des États-Unis, le Secrétaire à la 
défense est habilité à autoriser, conformément à la Public Law 93-
513 et aux clauses et conditions qu’il jugera appropriées, le paiement 
de ces réclamations et la satisfaction de ces jugements par 
prélèvement sur les fonds de réserve dont dispose le Département de 
la défense. 

  « b) Lorsqu’il le juge approprié, le Secrétaire à la défense 
certifie les réclamations ou jugements visés à la sous-section a et 
transmet au Directeur du Bureau de la gestion et du budget sa 
recommandation en ce qui concerne l’ouverture par le Congrès des 
crédits supplémentaires nécessaires. 

  « Art. 2.  Les dispositions de l’article premier ne seront pas 
réputées remplacer, modifier ou limiter les fonctions judiciaires et 
autres dont est investi l’Attorney General ou le directeur de toute 
autre institution en ce qui concerne les actions intentées contre les 
États-Unis et les jugements ou règlements à l’amiable en découlant. 

  « Art. 3.  Les pouvoirs délégués par la présente ordonnance 
seront exercés en consultation avec le Secrétaire d’État en cas 
d’incident suscitant une réclamation de la part d’un pays étranger ou 
de ses ressortissants, et toute négociation internationale liée à la 
Public Law 93-513 sera menée par le Secrétaire d’État ou son 
autorité. » 

(Federal Register [Washington (D.C.)], vol. 41, n° 108, 3 juin 1976, 
p. 22329). 
 261 Digest of United States Practice in International Law 1976 
[Washington (D.C.)], p. 441. 
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un programme visant à accroître les précipitations utiles 
aux États-Unis, le Département d’État a fait la déclara-
tion suivante : 
 Le seul motif de préoccupation du Département d’État est que, au 
cas où les zones expérimentales choisies seraient proches des fron-
tières nationales, cela risquerait de créer des problèmes avec les pays 
voisins, le Canada et le Mexique. Pour parer à cette éventualité, le 
Département d’État souhaiterait que le nécessaire soit fait pour que, 
avant d’entreprendre les essais, un accord préalable intervienne avec 
les pays pouvant être affectés.262 
 
369. Dans un cas, au moins, un État s’est engagé à garan-
tir la réparation des dommages qu’une société privée, opé- 
__________ 
 262 Lettre adressée par le Département d’État au sénateur Magnuson, 
président de la Commission sénatoriale du commerce, « Weather Mo-
dification », Hearings before the Committee on Commerce, United 
States Senate, 89th Congress, 2nd session, part 2, 1966, p. 321. 
 

rant sur son territoire, risquait de causer à un État voisin. 
Ainsi, le Canada et les  Etats-Unis  ont  mené des négo-
ciations au sujet d’un projet de prospection pétrolière 
qu’une société privée canadienne envisageait d’entre-
prendre dans la mer de Beaufort, au large du delta du 
Mackenzie. Ce projet a suscité de vives inquiétudes dans 
le territoire voisin, l’Alaska, notamment à propos des 
mesures de sécurité prévues dans le projet et des fonds 
destinés à indemniser les victimes potentielles aux États-
Unis. À l’issue des négociations, la société canadienne a 
été tenue de constituer un fonds de garantie pour assurer 
l’indemnisation voulue. De son côté, le Gouvernement 
canadien s’est engagé à garantir le paiement des in-
demnités263. 
__________ 
 263 International Canada (Toronto), vol. 7, n° 3, p. 84 et 85. 

CHAPITRE VII 

Exécution des jugements

370. Il est essentiel, pour la protection des droits des 
parties lésées, que les jugements et les sentences accor-
dant une indemnisation soient exécutoires. La pratique 
des États consacre le principe selon lequel les États ne 
doivent ni entraver les procédures judiciaires concernant 
les différends découlant de dommages transfrontières 
causés par des activités relevant de leur juridiction, ni 
invoquer d’immunité à cet égard. Les États acceptent, en 
conséquence, de mettre à exécution les jugements ou 
sentences rendus par les organes compétents à propos des 
différends découlant de tels dommages. 
 

A. − Pratique conventionnelle 
 
371. Les accords multilatéraux contiennent générale-
ment des dispositions concernant cette dernière étape de 
la protection des droits des parties lésées. Ils stipulent 
qu’un jugement définitif ayant accordé une indemni-
sation doit être exécuté sur le territoire des parties 
contractantes et que les parties ne peuvent pas invoquer 
d’immunité de juridiction. Par exemple, la Convention de 
Paris prévoit, aux alinéas d et e de l’article 13, que les 
jugements définitifs rendus par un tribunal compétent en 
vertu de la Convention sont exécutoires sur le territoire 
de l’une quelconque des parties contractantes, et que, si 
une action en réparation est intentée contre une partie 
contractante en tant qu’exploitant responsable, celle-ci ne 
peut invoquer son immunité de juridiction264. 

________ 
 264 Les paragraphes pertinents de l’article 13 se lisent comme suit : 
  « d) 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 
deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie contrac-
tante 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 exécutoires que provisoirement. 

 

372. Des dispositions analogues figurent dans la 
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la 
surface par des aéronefs étrangers. Il y est stipulé qu’un 
jugement définitif prononcé par le tribunal compétent, 
après accomplissement des formalités prescrites par la loi 
de ce tribunal, est exécutoire sur le territoire de tout État 
contractant265. 
 
373. Conformément à la Convention additionnelle à la 
CIV, les jugements définitifs rendus par les tribunaux 
compétents sont exécutoires dans tout autre État contrac-
tant266. 

                                                                                  
  « e) Si une action en réparation est intentée contre une Partie con-

tractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie contrac-
tante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal 
compétent en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les 
mesures d’exécution. » 

 265 Le paragraphe pertinent de l’article 20 de la Convention se lit 
comme suit : 
  « 4. Lorsqu’un jugement définitif est prononcé même par défaut 

par le tribunal compétent en conformité des dispositions de la pré-
sente Convention et que l’exécution peut en être demandée dans les 
formes prévues par la loi de ce tribunal, ce jugement, après accom-
plissement des formalités prescrites par la loi de l’État contractant ou 
de tout territoire, État ou province faisant partie dudit État contractant 
dans lequel l’exécution est demandée, est exécutoire [...]. » 

 266 L’article 20 de la Convention se lit comme suit : 
« Article 20. − Exécution des jugements. Cautions 

  « 1. Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou 
par défaut par le juge compétent en vertu des dispositions de la 
présente Convention sont devenus exécutoires d’après les lois 
appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des 
autres États contractants aussitôt après l’accomplissement des 
formalités prescrites dans l’État intéressé. La révision du fond de 
l’affaire n’est pas admise. 

  « Cette disposition ne s’applique pas aux jugements qui ne sont 
exécutoires que provisoirement, non plus qu’aux condamnations en 
dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, 
contre un demandeur à raison du rejet de sa demande. 
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374. La Convention de Vienne comporte, à l’article XII, 
des dispositions semblables267. 
 
375. L’article 12 de la Convention sur la responsabilité 
civile pour les dommages de pollution par les hydro-
carbures résultant de la recherche et de l’exploitation des 
ressources minérales du sous-sol marin prévoit que tout 
jugement d’un tribunal compétent, qui est exécutoire 
dans l’État d’origine où il ne peut plus être l’objet d’un 
recours ordinaire, est reconnu dans tout État partie, mais 
que l’exécution du jugement peut être refusée si le 
jugement a été obtenu frauduleusement ou si le défen-
deur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis 
en mesure de présenter sa défense. Cet article prévoit en 
outre que tout jugement reconnu est exécutoire dans 
chaque État partie dès que les « procédures » exigées 
dans cet État ont été accomplies, mais que ces procédures 
ne peuvent autoriser une révision au fond de la demande, 
ni un contrôle de la loi applicable268. 
 
376. La même convention stipule, à l’article 13, que si 
l’exploitant est un État partie, celui-ci reste soumis aux 
tribunaux nationaux de l’État de contrôle ou de l’État sur 
le territoire duquel le dommage s’est produit et doit 
renoncer à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir 
en sa qualité d’État souverain269. 

                                                                                  
  « Les transactions conclues entre les parties devant le juge compétent 

en vue de mettre fin à une contestation et au sujet desquelles un procès-
verbal a été dressé judiciairement ont valeur de jugement. 

   « 2. La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne 
peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires fondées sur la 
présente Convention. » 

 267 L’article XII de la Convention dispose ce qui suit : 
  « 1. Tout jugement définitif prononcé par un tribunal ayant la 

compétence 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 

contractante où il doit être reconnu ou ne soit pas conforme aux 
normes fondamentales 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 contrac-
tante 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. » 

 268 L’article 12 de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article 11, 

qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet 
d’un recours ordinaire, est reconnu dans tout État Partie sauf : 

  « a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou 
  « b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raison-

nables et mis en mesure de présenter sa défense. 
  « 2. Tout jugement, reconnu en vertu du paragraphe 1 du pré-

sent article, est exécutoire dans chaque État Partie dès que les 
procédures exigées dans cet État ont été accomplies. Ces procédures 
ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande, ni un 
contrôle de la loi applicable. » 

 269 L’article 13 est libellé comme suit : 
  « Lorsque l’exploitant est un État partie, cet État est passible de 

poursuites devant les juridictions visées à l’article 11 et renonce à 
 

377. La Convention de 1969 sur la responsabilité pré-
voit également que les jugements définitifs rendus dans 
un État contractant sont exécutoires dans tout autre État 
contractant. En outre, la Convention stipule, au para-
graphe 2 de l’article XI, que les États doivent renoncer à 
toutes les défenses qu’ils pourraient invoquer en leur 
qualité d’États souverains270. 
 
378. Dans la Convention sur la responsabilité interna-
tionale pour les dommages causés par des objets spatiaux, 
les dispositions concernant l’exécution des jugements sont 
différentes. Selon l’article XIX, la décision de la Commis-
sion de règlement des demandes a un caractère définitif et 
obligatoire si les parties en sont convenues ainsi. Dans le 
cas contraire, la Commission rend une sentence valant 
recommandation, que les parties prennent en considération 
de bonne foi. Le caractère exécutoire des décisions rendues 
dépend donc totalement de l’accord des parties271. 
 
379. La Convention sur la responsabilité civile des 
dommages résultant d’activités dangereuses pour l’envi-
ronnement stipule ce qui suit, en son article 23 (Recon-
naissance et exécution) : 
 
 1. Toute décision rendue par un tribunal compétent en vertu de 
l’article 19 ci-dessus, qui ne peut plus faire l’objet d’un recours ordi-
naire, est reconnue dans toute autre Partie, sauf : 
 
 a) si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de la Partie 
requise; 
 

                                                                                  
toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État 
souverain. » 

 270 Les articles X et XI de la Convention se lisent comme suit : 
« Article X 

  « 1. Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article 
IX, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire 
l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu dans tout autre État 
contractant, sauf : 

  « a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; 
  « b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raison-

nables et mis en mesure de présenter sa défense. 
  « 2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 

premier du présent article est exécutoire dans chaque État contrac-
tant dès que les procédures exigées dans ledit État ont été remplies. 
Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la 
demande. » 

« Article XI 
  « […] 
  « 2. En ce qui concerne les navires appartenant à un État 

contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque État est 
passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article IX et 
renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa 
qualité d’État souverain. ». 

 271 L’article XIX de la Convention se lit comme suit : 
  « 1. La Commission de règlement des demandes agit en confor-

mité des dispositions de l’article XII. 
  « 2. La décision de la Commission a un caractère définitif et 

obligatoire si les parties en sont convenues ainsi; dans le cas 
contraire, la Commission rend une sentence définitive valant 
recommandation, que les parties prennent en considération de bonne 
foi. La Commission motive sa décision ou sa sentence. 

  « […]. » 
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 b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été 
signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps 
utile, pour qu’il puisse se défendre; 
 
 c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les 
mêmes parties dans la Partie requise; ou 
 
 d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue anté-
rieurement dans un autre État entre les mêmes parties, dans un litige ayant 
le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les 
conditions nécessaires à sa reconnaissance dans la Partie requise. 
 
 2. Toute décision reconnue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, qui 
est exécutoire dans la Partie d’origine, est exécutoire dans chaque Partie 
dès que les procédures exigées dans ladite Partie ont été remplies. Les 
procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la décision. 
 
380. Les règles énoncées dans cet article sont inspirées 
des dispositions de la Convention concernant la compé-
tence judiciaire et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale, conclue sous les auspices de la 
Communauté européenne. 
 
381. Pour ce qui est de la relation entre la Convention 
sur la responsabilité civile des dommages résultant 
d’activités dangereuses pour l’environnement et les 
autres traités concernant l’exécution des jugements, 
l’article 24 de cette convention dispose que si « deux ou 
plus de deux Parties sont liées par un traité stipulant des 
règles de compétence juridictionnelle ou prévoyant la 
reconnaissance et l’exécution dans une Partie des déci-
sions judiciaires rendues dans une autre Partie, les règles 
contenues dans ce traité se substituent aux dispositions 
correspondantes [de la Convention] ». 
 
382. S’agissant de la relation entre la Convention et le droit 
interne des États parties, l’article 25 de la Convention stipule 
que celle-ci est sans préjudice des législations nationales des 
États parties ou de tous autres accords que ceux-ci peuvent 
avoir conclus. En ce qui concerne les parties qui sont 
membres de la Communauté économique européenne, les 
règles applicables sont les règles communautaires, et les dis-
positions de la Convention ne s’appliquent donc que dans la 
mesure où il n’existe aucune règle communautaire régissant 
le sujet particulier concerné272. 

_________ 
 272 L’article 25 de la Convention se lit comme suit : 

« Article 25. − Relation entre la présente Convention  
et d’autres dispositions 

  « 1. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera 
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient 

 

383. L’article 20 de la CRTD stipule ce qui suit : 
 
 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. 
 
 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. 
 
384. L’article 12 du projet de protocole à la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination273 stipule que 
tout jugement rendu par un tribunal compétent est re-
connu par toute partie contractante lorsqu’il est appli-
cable dans l’État d’origine, et est applicable sans 
réexamen du bien-fondé de la décision rendue. 
 

B. − Jurisprudence et pratique des États  
en dehors des accords 

 
385. La question de l’exécution des sentences et juge-
ments rendus par des tribunaux arbitraux et des tribunaux 
judiciaires n’a pas été soulevée dans la jurisprudence. Dans 
leur correspondance officielle, les États ont généralement 
abouti à des compromis et ils se sont, le plus souvent, 
conformés aux solutions convenues. Le contenu de cette 
correspondance a été analysé dans les chapitres précédents. 
_______________________________________________ 
 être reconnus à la victime d’un dommage, ou comme imposant une 

limitation aux dispositions concernant la protection ou la remise en 
état de l’environnement, conformément aux lois de toute Partie ou à 
tout autre traité auquel cette dernière serait Partie. 

  « 2. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres 
de la Communauté économique européenne appliquent les règles com-
munautaires et n’appliquent donc les règles découlant de la présente 
Convention que dans la mesure où il n’existe aucune règle com-
munautaire régissant le sujet particulier concerné. » 

 273 Voir supra par. 83. 
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