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Introduction1

A. Observations générales

3. Plusieurs délégations4 ont accueilli favorablement 
le premier rapport du Rapporteur spécial sur le régime 

de dommages transfrontières découlant d’activités 
dangereuses. 
tendent les conclusions du Rapporteur spécial, et avant 

-
time n’ait pas à supporter les pertes sans soutien, ont été 
approuvées5.

4. S’agissant de l’objectif de l’étude, le nouvel accent 
placé sur la «répartition des pertes», par exemple leur 
mise à la charge de l’exploitant, a permis de surmonter 

circonscrire le sujet, et notamment pour le distinguer de 
celui de la responsabilité des États. Il était néanmoins 

4 Voir, par exemple, les interventions de l’Allemagne [Documents 

Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14), par. 62], du Nigéria [ibid., 
16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 14], des Pays-Bas (ibid., par. 60), 

e séance 
(A/C.6/58/SR.17), par. 22], de l’Italie (ibid., par. 28), de la Pologne 

e séance (A/C.6/58/
SR.18), par. 11], du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord (ibid., par. 33).

5 
[
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 62], 
de l’Australie [ibid., 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 31], du Portugal 
[ibid., 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 6], et les observations 

du Rapporteur spécial.

1.1 2, à la 
section intitulée «Conclusions et arguments en présence», 
le Rapporteur spécial a dégagé un certain nombre de 

servir de base à l’élaboration de principes appelés à 

en cas de dommages transfrontières découlant d’activités 
dangereuses. La Commission du droit international, dans 

session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a 

1 Le Rapporteur spécial remercie Alan Boyle, professeur de droit 
 

membre de la Commission du droit international, de leurs précieuses 
observations sur de précédentes versions du présent rapport. Il assume 

2 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN/4/531, p. 107 et 
108, par. 150 à 153.

futurs, les vues des États Membres sur un certain nombre 
3.

2. Les États ont depuis lors fait d’utiles commentaires 

l’Assemblée générale, en 2003. -
ment soumis des observations séparément. Il serait utile 
d’étudier les vues des États et de tirer certaines conclu-
sions générales avant de poursuivre les travaux. Les vues 
des États sont récapitulées au chapitre premier du présent 
rapport et les conclusions générales du Rapporteur spécial 
sont exposées au chapitre II. Le chapitre III contient des 

-
gnés de brèves notes explicatives.

3 Ibid., vol. II (2e partie), p. 14, par. 30.

CHAPITRE PREMIER

Observations des États sur les principales questions concernant la répartition des pertes

-
6. 

responsabilité n’avaient en fait pas pour objectif la répar-
tition des pertes, mais celle de l’obligation de réparer les 
dommages découlant d’activités non interdites par le droit 
international7. C’étaient, a-t-on dit, des termes usuels tels 

en fait être utilisés8. 
«répartition des pertes» semblait découler du principe 

la victime innocente ne devait pas avoir à supporter les 
pertes9. 

concernant la responsabilité et non pas de celles concer-
nant la répartition des pertes. Néanmoins, l’objectif étant 

innocentes, la différence entre les deux concepts (respon-
sabilité et répartition des pertes) a été jugée sans grande 
importance10.

6 Voir, par exemple, l’intervention de l’Autriche [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 43].
7 Voir, par exemple, les interventions de l’Autriche [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 43] et de la Hongrie 
[ibid., 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 37].

8 Voir, par exemple, l’intervention de la Pologne [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 36].
9 Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 40].
10 

dossiers du Rapporteur spécial.
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pour élaborer des régimes de responsabilité nationaux ou 

11. On a dit 
-

sir les éléments les plus appropriés dans les instruments 
récemment adoptés, compte tenu des nouveaux dévelop-

de régimes internationaux de responsabilité12. Il a égale-

dans leur législation nationale des dispositions garantis-
13.

6. Un modèle de répartition des pertes, à caractère 
14. On a 

des régimes plus détaillés pour des formes particulières 
d’activité dangereuse15. À cet égard, la préférence géné-
rale des États pour des régimes de responsabilité civile à 
la fois propres au secteur considéré et adaptés à la nature 
de l’activité a été relevée16.

7. D’un autre côté, tout en reconnaissant la nécessité 

de la responsabilité17. 
étaient tenus, en vertu du droit international, de promul-
guer une législation prévoyant chez eux un système juste 

-
truments avaient été élaborés ces dernières années, leur 
impact était limité, car seul un petit nombre d’États y 
étaient parties18

les États continuent de prévoir la responsabilité des exploi-
tants privés dans certaines circonstances, il n’existait à cet 

-

une réglementation internationale de la responsabilité 

11 Voir, par exemple, les interventions de la Norvège, au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 
par. 52], de la Pologne [ibid., 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 37], des 
États-Unis [ibid., 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 11].

12 
dossiers du Rapporteur spécial.

13 Voir, par exemple, l’intervention des Pays-Bas [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 60].
14 Voir, par exemple, les interventions des Pays-Bas [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 60], de la Nouvelle-
e séance 

(A/C.6/58/SR.17), par. 31] et de la Pologne (ibid., par. 37), et les 

spécial.
15 

[
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 61].

16 Voir, par exemple, l’intervention de l’Inde [
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 68].

17 Voir, par exemple, l’intervention des États-Unis [Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 12 et 13].
18 

dossiers du Rapporteur spécial.

devait être celle de négociations menées avec circonspec-
tion pour tel ou tel secteur ou telle ou telle région19.

d’obtenir directement de l’exploitant réparation d’une 
perte ou d’un dommage, nécessiterait une harmonisation 
considérable du droit substantiel et procédural de 

les juridictions ou autres autorités d’un État de leurs 
demandes d’indemnisation. À cet égard, on a déclaré dou-

-
monisation nécessaire20.

9. Plusieurs délégations ont accueilli favorablement 
les conclusions exposées dans le premier rapport du 
Rapporteur spécial21, mais au moins une délégation a 

relatif de succès ou d’échec des divers instruments22. 

internationale23. Il a aussi été recommandé de réaliser une 

de l’obligation de prévention24.

B. Portée

10. La nécessité de bien distinguer la portée d’un régime 
de responsabilité concernant les activités non interdites 
par le droit international de celle du régime applicable aux 
actes illicites conformément au droit de la responsabilité 
des États a été soulignée25. À cet égard, le principe selon 

devrait être sans préjudice de la responsabilité des États 
en droit international a été appuyé26. On a en outre déclaré 

-
ponsabilité civile en droit interne ou selon les règles du 
droit international privé27.

19 Voir supra la note 17.
20 

dans les dossiers du Rapporteur spécial.
21 Voir, par exemple, les interventions de la Pologne [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 36], du Royaume-Uni 
[ibid., 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 33], de la Hongrie (ibid., par. 37).

22 Voir, par exemple, l’intervention du Royaume-Uni [Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 33].
23 Voir, par exemple, l’intervention de la Chine [Documents 

Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 42].
24 Voir, par exemple, l’intervention du Nigéria [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 14 et 15].
25 Voir, par exemple, l’intervention de la Norvège (au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 

Rapporteur spécial.
26 Voir, par exemple, les interventions de l’Inde [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 69], de la Grèce [ibid., 
17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 23], et de l’Australie (ibid., par. 31).

27 Voir, par exemple, les interventions de l’Inde [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 69], de l’Australie 
[ibid., 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 31], et de la Chine [ibid., 
19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 43].
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11. Étant donné le rapport entre prévention et 

d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses28. 

29.

régime devrait garantir au maximum la réparation des 
dommages causés aux personnes et à l’environnement30. 

tout dommage aux personnes et aux biens, y compris à des 
éléments du patrimoine d’un État et du patrimoine natu-

juridiction nationale d’un État a été appuyée31. D’un autre 
-

l’exploitant, si la responsabilité objective était préférée, 

l’environnement. De plus, l’application effective des dis-

32.

13. La non-inclusion de l’indivis mondial dans le projet 
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses a été considérée comme 
un retour en arrière33. -
tée du projet à l’étude devait être limitée à celle du pro-
jet d’articles sur la prévention, certaines délégations ont 
regretté l’exclusion des dommages à l’indivis mondial34. 

devrait être examinée séparément35 à un stade ultérieur36.

28 Voir, par exemple, les interventions de l’Inde [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 68] et de la Pologne 
[ibid., 17e

29 Voir, par exemple, les interventions de l’Allemagne [Documents 

Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14), par. 62], de l’Autriche 
[ibid., 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 44], de la Grèce [ibid., 
17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 24], de la Pologne (ibid., par. 36) et 
de l’Argentine [ibid., 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 87].

30 Voir, par exemple, les interventions du Bélarus [ibid., 16e séance 
(A/C.6/58/SR.16), par. 32] et de l’Australie [ibid., 17e séance (A/C.6/58/

du Rapporteur spécial.
31 Voir, par exemple, l’intervention de la Grèce [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 24].
32 Voir, par exemple, l’intervention de l’Allemagne [Documents 

Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14), par. 62].
33 

dossiers du Rapporteur spécial.
34 Voir, par exemple, l’intervention de la Pologne [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 37].
35 

[
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 63] et 

e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 41].
36 Documents 

C. Rôle de l’exploitant

portant soit sur la responsabilité soit sur la répartition des 
pertes, la responsabilité devrait revenir en premier lieu à 
l’exploitant. À cet égard, plusieurs délégations ont déclaré 

l’obligation de réparer tout dommage causé37. À l’appui 
-

même de gérer38 -
39. Il a 

de 1999, le terme exploitant comme renvoyant à toutes les 
personnes ayant la charge de l’activité40.

1. OBLIGATIONS DE PROCÉDURE ET 
DE FOND DE L’EXPLOITANT

aux exploitants pouvaient varier d’une activité à l’autre41. 

modèle de répartition des pertes consistant en une série 
de normes de procédure minima. Ces normes devraient 

compétence des juridictions nationales, la désignation du 
droit national applicable, et la reconnaissance et l’exécu-
tion des décisions de justice. Ce modèle devrait égale-

victime, dans la mesure du possible, ne devrait pas avoir 
à supporter les pertes), le concept de dommage, le lien de 
causalité entre le dommage et l’activité, le fondement de 
la responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité 

-
sonnes responsables, y compris la possibilité de plusieurs 
niveaux de responsabilité, la limitation de la responsabi-

couverture de la responsabilité42.

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 63] et les observations de 

37 Voir, par exemple, les interventions de l’Inde [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 70], de la Norvège au 

par. 62), des Pays-Bas (ibid., par. 60), de l’Australie [ibid., 17e séance 
(A/C.6/58/SR.17), par. 31], de la Grèce (ibid., par. 23), de la Pologne 

e séance (A/C.6/58/SR.18), 
par. 41] et de la Chine [ibid., 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 43], et 

spécial.
38 Voir, par exemple, l’intervention des Pays-Bas [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 62].
39 Voir, par exemple, les interventions de la Norvège au nom des 

e séance (A/C.6/58/
e séance (A/C.6/58/SR.18), 

par. 41].
40 
41 Voir, par exemple, l’intervention de l’Australie [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 30].
42 Voir, par exemple, l’intervention du Portugal [Documents 
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16. On a en outre relevé l’obligation d’obtenir une 
43

44. -
rance devrait être obligatoire45. Toutefois, compte tenu de 

-
plesse concernant ces obligations46. On a aussi fait obser-

large participation d’États potentiellement intéressés47. 

assureurs, la responsabilité des exploitants devrait sans 
doute être plafonnée48.

17. En outre, des délégations ont souligné l’importance 
de systèmes nationaux faisant obligation aux exploitants 

dommages. Cela nécessiterait de la part de l’exploitant 

-
sionner des dommages transfrontières49. Parallèlement, 
l’amélioration de l’accès du public à l’information ainsi 

public ont également été jugées souhaitables50. On a sou-
ligné la valeur du principe de précaution et de l’obligation 
pour les États de prendre toutes les mesures appropriées 

compléments de la responsabilité civile objective de 
l’exploitant51.

un système plus simple. -

des pertes prévoie l’obligation pour les États d’inclure, 

Commission, 18e

dossiers du Rapporteur spécial.
43 Voir, par exemple, les interventions de l’Australie [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 30], d’Israël (ibid., 
par. 41), de la Hongrie [ibid., 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 37], du 

e séance (A/C.6/58/
SR.19), par. 59].

44 Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 41].
45 Voir, par exemple, l’intervention de la Roumanie [Documents 

Commission, 19e

dossiers du Rapporteur spécial.
46 Voir, par exemple, l’intervention de la Chine [Documents 

Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 43].
47 Voir, par exemple, l’intervention de l’Italie [

de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 28].

48 
dossiers du Rapporteur spécial.

49 Voir, par exemple, les interventions de l’Australie [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 30] et de la Roumanie 
[ibid., 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 59].

50 
dossiers du Rapporteur spécial.

51 Voir, par exemple, l’intervention de l’Allemagne [Documents 

Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14), par. 62].

dans leur législation nationale, des règles gouvernant la 
responsabilité de l’exploitant, et notamment une obliga-
tion d’indemnisation, sous réserve d’un seuil de dom-

responsabilité52.

2. FONDEMENT ET LIMITES DE LA MISE DES 
PERTES À LA CHARGE DE L’EXPLOITANT

19. S’agissant du fondement de la responsabilité de 
l’exploitant, plusieurs délégations se sont prononcées en 
faveur d’un régime de responsabilité civile objective53. 

adoptée dans divers accords internationaux concernant la 
responsabilité54 55. 

-
56.

aborder la responsabilité objective avec circonspection: 
même si elle était largement reconnue dans les systèmes 

bien acceptée ou jugée souhaitable dans le contexte des 
dommages transfrontières57. Une autre délégation s’est 

-
national intervienne pour répartir les pertes entre les 
divers acteurs. Pour certaines délégations, il était pré-

-
58.

21. L’idée de limiter la responsabilité de l’exploitant a 
aussi été appuyée. -

-
-

viduels substantiels59. À cet égard, l’idée d’imposer des 

52 Voir, par exemple, l’intervention d’Israël [
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 39].

53 Voir, par exemple, les interventions de l’Allemagne [Documents 

Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14), par. 62], du Bélarus [ibid., 
16e

par. 62), de l’Inde (ibid., par. 68), de la Hongrie [ibid., 18e séance 

les dossiers du Rapporteur spécial.
54 Voir, par exemple, l’intervention du Bélarus [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 32].
55 Voir, par exemple, les interventions de la Norvège au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 
e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 41].

56 
57 Voir, par exemple, l’intervention de Chypre [

de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 68].

58 Voir, par exemple, l’intervention d’Israël [
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 40].

59 Voir, par exemple, l’intervention du Bélarus [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 32].



72 Documents de la cinquante-sixième session

plus être engagée a été appuyée60. On a souligné cepen-

-
a) une telle limitation était nécessaire pour 

et b
prévues aux niveaux international ou national61.

liés à celle-ci62. 

-
mentaires soient viables63.

3. CAUSALITÉ

23. Les activités dangereuses présentant souvent des 

de dommages causés par de telles activités, il fallait éviter 
d’être trop strict concernant la preuve du lien de causalité 
à rapporter pour établir la responsabilité64. On a déclaré 

-
vait raisonnablement être établi entre le dommage et l’ac-

65

d’une clause d’exonération, un lien de causalité raison-

préjudiciables devait être présumé66

entre l’activité et le dommage ne devrait pas peser sur la 
victime67

du «critère du caractère raisonnable» pourrait nécessiter 
certaines adaptations ou certains éclaircissements, étant 
donné la diversité des types d’activités dangereuses68.

60 Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 41].
61 

dossiers du Rapporteur spécial.
62 

dans les dossiers du Rapporteur spécial.
63 Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 41].
64 Voir, par exemple, les interventions de l’Autriche [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 42], de la Norvège au 
e séance 

(A/C.6/58/SR.18), par. 41] et de la Chine [ibid., 19e séance (A/C.6/58/
SR.19), par. 43].

65 Voir, par exemple, les interventions de la Norvège au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 
e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 41].

66 Voir, par exemple, l’intervention de la Chine [Documents 

Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 43].
67 Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 41].
68 Voir, par exemple, l’intervention de la Pologne [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 36].

4. MULTIPLICITÉ DES SOURCES DE DOMMAGES

24. L’idée de prévoir une responsabilité conjointe 

dommage était imputable à plusieurs exploitants ou 
résultait de plus d’une activité a été appuyée69.

D. Rôle de l’État

25. La responsabilité (liability) d’un État en cas de 

de la diligence voulue pour maîtriser les sources de 
dommages situées sur son territoire serait en fait fondée 
sur la responsabilité (responsibility) des États pour 
faits illicites conformément au droit coutumier. Un 
régime reposant sur la responsabilité (liability) de l’État 
n’ajouterait donc, a-t-on dit, pas grand chose au droit 
déjà en vigueur70. D’un autre côté, on a jugé injuste de 
faire peser, à titre principal, sur l’État sur le territoire 

d’indemnisation dans tous les cas de dommages trans-

la plupart des cas, l’activité était essentiellement menée 
71. 

-
bilité (liability) de l’État était largement l’exception et 

72

pertes devaient être supportées par l’exploitant ou répar-
ties entre l’exploitant et d’autres acteurs73. Ce point de 
vue contrastait avec un autre point de vue également 

l’État devait être la règle, les États eux-mêmes seraient 
obligés d’établir des formules de répartition des pertes 

74. Certains se sont 
prononcés pour un régime de responsabilité objective 
de l’exploitant associé à un régime d’indemnisation 

une partie des pertes75.

69 Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 41].
70 Voir, par exemple, l’intervention de la Grèce [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 23].
71 Ibid.
72 Voir, par exemple, l’intervention de l’Inde [

de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 70].

73 Voir, par exemple, les interventions de la Norvège au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 

par. 70), de la Grèce [ibid., 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 23], de 
l’Australie (ibid., par. 31) et de la Hongrie [ibid., 18e séance (A/C.6/58/
SR.18), par. 37].

74 Voir, par exemple, l’intervention de la Norvège au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 
par. 53].

75 
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 52.
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1. NATURE ET ÉTENDUE DE LA PARTICIPATION 
DE L’ÉTAT ET DU FINANCEMENT PAR L’ÉTAT

26. Différents scénarios concernant la création de 

cadre d’un système à plusieurs niveaux de responsabilité 
revenant à divers acteurs, dont l’État, ont été proposés. 
Ces scénarios attribuaient à l’État un certain degré de res-
ponsabilité dans les cas où l’exploitant ne pouvait ou ne 
voulait pas couvrir totalement les pertes76, était insolvable 

77, ou encore dans certains cas 
-

tant était limitée pour des raisons tenant à l’assurance78 
79

pas couvrir les pertes, le régime devrait prévoir la «res-
ponsabilité absolue de l’État»80.

27. La participation à titre supplétif de l’État au système 

81. En 
tout état de cause, il a été jugé essentiel de donner effet au 

pertes sans soutien82. Certaines délégations ont cherché à 
établir un lien plus étroit entre l’exploitant et l’État. Selon 
elles, les dommages non couverts par l’exploitant devaient 
l’être par l’État dont l’exploitant était ressortissant83 ou 

était menée84 -
time de l’activité dangereuse ne devrait pas en plus avoir 
à contribuer au système de répartition des pertes85. On a 

86, de faire 

76 Voir, par exemple, les interventions de la Norvège au nom des 

Grèce [ibid., 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 23], de l’Australie 
(ibid., par. 31), de la Hongrie [ibid., 18e séance (A/C.6/58/SR.18), 
par. 37] et de la Roumanie [ibid., 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 59].

77 Voir, par exemple, l’intervention de la Grèce [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 23].
78 

dossiers du Rapporteur spécial.
79 Voir, par exemple, l’intervention de l’Australie [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 31].
80 Voir, par exemple, l’intervention de la Norvège au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 
par. 52].

81 Voir l’intervention de l’Australie [
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 31].

82 
[
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 53].

83 Voir, par exemple, l’intervention du Bélarus (ibid., par. 32), et 

spécial.
84 

dossiers du Rapporteur spécial.
85 

dossiers du Rapporteur spécial.
86 

dossiers du Rapporteur spécial, et l’intervention de la Hongrie 
[
session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 37].

tout son possible pour promulguer une législation visant 

-
87.

28. Selon un autre point de vue, la responsabilité de 
88: 

dans le cas où l’exploitant ne réparait pas les dommages 
89 

90. Tout en se montrant 
disposés à examiner des propositions de mécanisme de 

-

doute pas les moyens de verser les indemnités dues au 
titre d’une telle responsabilité supplétive91. On a aussi 

devrait consister principalement à prendre des mesures de 
-

responsabilité dans tous les cas où la partie responsable 
était défaillante92. Il a également été jugé inacceptable 
d’utiliser des fonds publics pour indemniser des pertes 

ce point de vue, des fonds publics devaient être affectés 
-

vant être occasionnées par des activités dangereuses de 
grande ampleur93

direct et effectif avec l’opération dommageable, il devait 

la répartition des pertes94.

2. TYPES DE SOURCES DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE

29. Plusieurs moyens d’établir un mécanisme de 

contributions du secteur privé ou du secteur public95

87 Voir la déclaration d’Israël [
générale, cinquante-huitième session, Sixième Commission, 17e séance 

88 Voir la déclaration de la Roumanie [
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 59].

89 
dossiers du Rapporteur spécial.

90 
dans les dossiers du Rapporteur spécial, et l’intervention de la Norvège 

générale, cinquante-huitième session, Sixième Commission, 16e séance 
(A/C.6/58/SR.16), par. 53].

91 Voir, par exemple, la déclaration de l’Inde [
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 68 et 70].

92 Voir, par exemple, la déclaration de la Chine [Documents 

Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 43].
93 

dossiers du Rapporteur spécial.
94 Voir, par exemple, la déclaration d’Israël [

de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 41].

95 
dossiers du Rapporteur spécial.
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96, y compris 
des contributions à des fonds constitués par la branche 
d’activité ou la société concernée aux niveaux national, 
régional ou international97 98, y 

99. Il a 

au moyen de contributions versées par des États, des 
organisations nationales ou internationales compétentes 

-
ment cotiser les exploitants appartenant au même secteur 
d’activité100.

E. Dommages à l’environnement

indemnisation. 
du Rapporteur spécial, à savoir les dommages aux per-

-
nement ou aux ressources naturelles se trouvant sous la 
juridiction ou dans des zones placées sous le contrôle d’un 
État, offrait une bonne base de travail101. En outre, l’idée 

de mesures de remise en état de l’environnement endom-
magé a été appuyée102.

certaines situations, la remise en état de l’environnement 

l’indemnisation en cas de dommages à l’environnement 
-

103. S’agissant 
-

devait s’étendre aux pertes correspondant à l’altération 
des moyens d’existence due à une activité104

96 Voir, par exemple, les interventions de la Norvège au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 
e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 42].

97 
Rapporteur spécial.

98 Voir, par exemple, l’intervention du Bélarus [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 32].
99 Voir, par exemple, l’intervention de la Norvège au nom des pays 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 
par. 53].

100 
dossiers du Rapporteur spécial.

101 Voir, par exemple, l’intervention de l’Autriche [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 44].
102 

spécial.
103 

[
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 63].

104 
[
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 64], et 

à gagner105. Selon un autre point de vue, la notion de perte 
-

-
lisait pas106.

l’environnement lui-même ne devaient pas être purement 

à un stade ultérieur, même si elles n’étaient pas traitées 
dans le présent contexte107. D’après un autre point de vue, 

dédié à l’environnement et non pas dans celui des travaux 
de la Commission108.

de la Commission sur le sujet. Selon un autre point de 

si elle allait, par exemple, formuler une série de recom-
mandations à l’intention des États ou élaborer un instru-

des négociations futures109.

la responsabilité ne devrait pas différer de celle du projet 
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses, et les deux aspects 
pourraient être traités dans un seul et même instrument110. 
À cet égard, certaines délégations ont manifesté une pré-
férence pour une convention111. Un tel projet composite 
pourrait à la fois réglementer la prévention des dommages 
et prévoir les mesures correctives à prendre, en particu-
lier pour l’élimination des dommages et l’indemnisation 
des personnes touchées112. En revanche, la conclusion 
d’un protocole à une convention sur la prévention, 

105 Voir, par exemple, l’intervention de la Grèce [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 24].
106 

[
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 64].

107 Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 43].
108 Voir, par exemple, l’intervention d’Israël [

de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième 
Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 42].

109 Voir, par exemple, l’intervention de l’Italie (ibid., par. 28).
110 

huitième session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), 
par. 65] et du Portugal [ibid., 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 5].

111 Voir, par exemple, les interventions du Bélarus [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 32], de la Norvège au 
e séance 

(A/C.6/58/SR.18), par. 43].
112 Voir, par exemple, l’intervention du Bélarus [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 32].
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dédié à la responsabilité, comme le Rapporteur spécial 

Commission, en 2003, n’a pas emporté l’adhésion113.

35. Certaines délégations se sont prononcées pour une 
approche non contraignante114. Une étude approfon-
die du droit existant assortie de recommandations, par 
exemple, a été considérée comme un objectif réaliste et 
réalisable115

la solution dépendrait de la mise en place à l’avenir de 

113 Voir, par exemple, l’intervention des États-Unis [Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 14].
114 Voir, par exemple, l’intervention de la Roumanie [Documents 

Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 59].
115 Voir, par exemple, l’intervention du Royaume-Uni [Documents 

Commission, 18e séance (A/C.6/58/SR.18), par. 34].

pourrait être prise en considération lors de négociations 
-

bilité pour des activités données116. D’autres délégations 
étaient favorables à des principes directeurs ou des règles 
types à l’intention des États117. Certaines délégations ont 

travaux de la Commission sur la responsabilité, d’inclure 
des dispositions appropriées concernant le règlement des 
différends118.

116 Voir, par exemple, l’intervention de l’Autriche [Documents 

Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 45].
117 Voir, par exemple, les interventions de la Pologne [Documents 

Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), par. 37] et d’Israël (ibid., 
par. 43).

118 
[
session, Sixième Commission, 16e séance (A/C.6/58/SR.16), par. 62] et 
de Chypre [ibid., 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 68].

CHAPITRE II

Conclusions générales du Rapporteur spécial

36. Le débat à la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale est allé, sur la plupart des points, dans le même 

Toutefois, certaines conclusions générales semblent se 
dégager:

a
-

pour élaborer, au niveau bilatéral ou régional, des régimes 
-

sieurs activités dangereuses dans un champ d’opération 
-

rait pas s’il devait entrer en concurrence avec les dispo-
sitions d’un accord bilatéral, multilatéral ou régional. Il 
devrait également sauvegarder les règles pertinentes de la 
responsabilité (responsibility) des États et ne devrait pas 

b. La portée des travaux de la Commission sur le sujet 

sur la prévention des dommages transfrontières résultant 

générale119

c  
d’interdire ou d’éviter des activités dangereuses ou des acti-

-

119 Annuaire… 2001, vol. II (2e

société en général. Toutefois, les États sont tenus de n’auto-

et si elles sont soumises à des contrôles stricts, et ils ont 

d

part à l’activité ou n’en ont tiré aucun avantage direct, ne 
devraient pas, dans la mesure du possible, avoir à suppor-

e. Dans tout système de répartition des pertes, c’est à 
-

-

l’exploitant peut être limitée. À cet égard, on pourrait envi-

et une limitation de la responsabilité dans le temps, c’est-à-

à l’expiration d’un certain délai. La limitation de la respon-

aussi à des exploitants de se lancer dans des activités ris-

f. En outre, l’exploitant est également tenu de se doter 
des plans d’intervention et plans d’urgence nécessaires, 

d’urgence et autres plans ou mesures de sécurité attendus 
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g. Le principe de la limitation de la responsabilité 

pourrait être réalisé en rendant obligatoire l’indemnisa-

complémentaire. Plusieurs conventions internationales 

exploitants menant des activités analogues, d’autres orga-

h
indemnisation peut englober les dommages aux personnes 
et aux biens, y compris à des éléments du patrimoine 

à l’environnement ou aux ressources naturelles se trouvant 
sous la juridiction ou dans des zones placées sous le 
contrôle d’un État. Un certain nombre d’États ont souligné 

pour englober les dommages à l’environnement lui-même. 
À leur avis, les dommages causés à l’indivis mondial ne 

la réparation des dommages à l’environnement lui-même 
dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, 
ou indivis mondial, a aussi toujours préoccupé certains 
membres de la Commission. Il importe donc d’aborder 

généralement admise de l’indivis mondial. Toutefois, 
on entend généralement par là la haute mer au-delà de 
la limite des juridictions nationales, y compris le fond 
des 

nouvelle, ni aucune extension d’une revendication 

ne devra être présentée pendant la durée du présent 
Traité». Comme on le sait, la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer traite des océans et du milieu 
marin de la façon la plus globale possible. L’Autorité 
internationale des fonds marins s’emploie activement 
à élaborer des règlements de nature à prévenir et à 

l’exploration des ressources des fonds des mers et 
des océans, en particulier des nodules de manganèse, 
pourraient faire peser sur l’environnement des grands 
fonds marins.

En outre, la pollution des mers étant en grande 

régionaux. On peut aussi mentionner plusieurs 
conventions de l’OMI applicables aux déversements 
d’hydrocarbures et de déchets. Il convient en outre 
de citer le Traité interdisant les essais d’armes 
nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-

l’objet de consultations entre les parties consultatives 
En outre, le Comité des 

120

débris spatiaux et autres problèmes environnementaux 
connexes découlant des activités spatiales des États. 
Après avoir appelé l’attention sur ces conventions et 

découlant de l’une ou plusieurs de ces conventions 
dans le cadre d’un nouveau sujet consacré à l’indivis 
mondial. Une telle étude serait, a-t-il dit, «par nécessité, 
tellement abstraite121

constituer un progrès par rapport à la Déclaration de 
Stockholm sur l’environnement122 et à la Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le développement123. 

l’indivis mondial ne différerait guère d’une étude des 
dommages transfrontières, les sources de pollution 

impossible, d’établir des règles différentes selon 
l’identité des sujets à protéger124».

D’un autre côté, il est sans doute possible d’aller 
au-delà de chacun de ces instruments, car la plupart 
d’entre eux traitent des dommages aux personnes 
et aux biens et ne s’intéressent pas aux dommages à 

dans leur analyse pénétrante du problème, ont bien fait 
ressortir ce point125

la responsabilité en cas de dommage causé à l’indivis 

la Déclaration de Stockholm sur l’environnement et le 
principe 2 de la Déclaration de Rio sur l’environnement 
et le développement. Mais ces deux principes 
avaient encore surtout valeur de recommandation et 
nécessitaient une action plus concertée de la part des 
États pour négocier des obligations plus concrètes. 
La Convention sur la réglementation des activités 

120 Créé en 1959 par la résolution 1472 (XIV) de l’Assemblée 
générale pour examiner l’ampleur de la coopération internationale en 

au point dans ce domaine des programmes devant être entrepris sous les 
auspices des Nations Unies, encourager la poursuite de la recherche et 

121 Annuaire… 1993, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/454, Schémas 
établis par des membres de la Commission sur divers sujets de droit 
international, «L’indivis mondial», par M. Christian Tomuschat, p. 265, 
par. 19.

122 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.

123 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication 

I: 
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I.

124 Annuaire… 1993, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/454, p. 265, 

des devoirs de prévention, en ayant à l’esprit la nécessité de protéger 
l’indivis mondial (ibid., par. 21).

125 
regime for the protection of the global commons», p. 469 à 473.
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prévoyait la responsabilité en cas de dommages à 

dépendants ou associés, découlant d’activités relatives 

paragraphe 15 de l’article premier de la Convention 

sur les composantes vivantes et non vivantes dudit 
environnement ou desdits écosystèmes, y compris toute 

été évalué et considéré comme acceptable en vertu de 
la présente Convention». La Convention n’est jamais 
entrée en vigueur et a été remplacée par le Protocole 

pour l’exploration et l’exploitation des ressources 

également l’élaboration d’une annexe consacrée à la 

De même, la Convention de Lugano, adoptée par 
le Conseil de l’Europe, a pour particularité de mettre 

du dommage toute perte ou dommage résultant de 
l’altération de l’environnement. Cette Convention 
n’est néanmoins pas non plus entrée en vigueur, et il 

achoppe l’élaboration d’un régime de responsabilité 
pour l’indivis mondial126. Arsanjani et Reisman font en 

élément de responsabilité sont, comme on l’a vu, énormes. Mais 

élaboration trop tardive, pourraient bien constituer la plus forte 
menace commune pesant sur l’humanité au XXIe siècle127.

Une approche plus intégrée de la réglementation 
touchant l’environnement de l’indivis mondial, l’accent 
étant mis sur les obligations erga omnes ou obligations 

M. Yamada, être souhaitable128. Néanmoins, si l’on 
cherchait à faire entrer cette entreprise dans le cadre des 

126 
points (par exemple, les éléments à prendre en compte pour l’élaboration 
d’un régime de responsabilité pour les dommages à l’indivis mondial, à 

à 482.
127 Arsanjani et Reisman, loc. cit., p. 488.
128 Annuaire… 1993, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/454, 

Schémas établis par des membres de la Commission sur divers 
sujets de droit international, «Droits et obligations des États en 
matière de protection de l’environnement», par M. Chusei Yamada, 
p. 267, par. 16 et 17.

ii. L’analyse ci-dessus laisse entière une 
autre dimension du problème des dommages à 
l’environnement, à savoir les dommages causés à 
l’indivis mondial par des activités entrant dans le 
champ d’application des présents articles. Dans le 

frontières de tous les États pour s’étendre à l’indivis 
mondial ou à l’environnement lui-même dans des 
zones situées au-delà des juridictions nationales, il 
semble raisonnable de faire droit aux demandes de 
remise en état et aux demandes de prise en charge des 
mesures d’intervention prises ou à prendre.

résolue. Une solution consisterait à autoriser toute entité 
capable de soutenir le dossier à poursuivre l’exploitant. 
Une autre, plus limitée, consisterait à autoriser 

autorisé l’activité. À l’appui de cette approche, on peut 

une obligation générale129. 

posées par l’établissement du lien de causalité, 
même dans un système libéral d’inférences ou de 
présomptions réfragables avec renversement de la 
charge de la preuve, s’agissant, par exemple, des 
dommages aux grands fonds marins. Les courants et 

l’étendue. D’autres facteurs importants pourraient 
entrer en ligne de compte et le lien de causalité pourrait 
devenir très ténu. En l’absence d’états de référence 
pour la préservation de l’indivis mondial, il pourrait 

nature des dommages.

dommages comme englobant les dommages à 
l’environnement lui-même pourrait être utile au 
développement progressif du droit. Cela pourrait 

développeront l’exploitation des ressources naturelles 
dans les espaces maritimes relevant de leur juridiction 
nationale. Le danger de dommages transfrontières 
causés par de telles activités à des zones situées au-delà 

de la juridiction d’un ou plusieurs États voisins. Il 

des dommages, comme suggéré ci-dessus, de façon 
à l’étendre aux dommages à l’environnement et aux 
ressources naturelles des zones situées au-delà des 

i. Le rôle de l’État dans tout système de répartition 
-

-
ponsabilités concernant la prévention de dommages trans-

129 Voir Charney, «Third State remedies for environmental damage 
to the world’s common spaces», p. 157.
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(res-
ponsibility)
cas où un dommage se produit malgré la prise de mesures 

aux victimes ne couvrent pas, en raison de la limitation 
de la responsabilité de l’exploitant imposée par la légis-
lation nationale, les pertes effectivement subies. Dans de 
tels cas, plusieurs États ont fait jouer un mécanisme natio-

-
ments à titre gracieux.

sujet à l’étude est de savoir s’il est souhaitable d’impo-
ser à l’État l’obligation d’établir un fonds de réserve 
pour combler, dans la mesure du possible, l’écart éven-
tuel entre l’indemnisation et la perte subie. Différents 
arguments pourraient être avancés en faveur de la mise 
d’une telle obligation à la charge de l’État. Certains pré-
fèrent considérer cette obligation comme une obligation 
subsidiaire ou supplétive, l’obligation de premier rang 

sociale ou morale de l’État envers les victimes. D’autres 
encore rejettent l’idée même d’imposer à l’État toute obli-
gation d’assumer une responsabilité subsidiaire. L’État 
pourrait, selon certains, tout au plus être tenu de veiller 

fait disponibles. Ce résultat pourrait être atteint de plu-
sieurs manières, dont une seule est liée à l’instauration 

l’État pourrait verser une contribution appropriée130.

-
cement complémentaire fait son chemin. Mais, dans le 
même temps, certains États se montrent très réticents à 
accepter toute responsabilité subsidiaire en cas de défail-
lance de l’exploitant.

-

répartition des pertes. En outre, ce système devrait contri-
buer au développement progressif du droit: en effet, bon 

l’exploitant ou de la personne en charge de l’activité au 
moment de l’événement, ne sont pas traités de façon uni-

Les opinions divergent également sur la mesure dans 

-

et du lien de causalité nécessaire, il peut y avoir des diver-
gences de vues. Beaucoup d’États, mais non pas tous, 
se sont prononcés pour un standard relativement souple 
de façon à réduire la charge de la preuve pour les vic-
times. Certains ont même suggéré le renversement de la 

130 
environmental damage towards a general liability regime?», p. 106.

charge de la preuve ou l’admission d’une présomption 
 

combattre. Certaines des conventions conclues récemment  

mais les compromis adoptés à la majorité n’ont pas rem-

entrent en vigueur. Cela soulève à son tour de délicates 
-

tions nationales pour permettre l’entrée en vigueur de ces 

j. Avant de passer à la présentation de propositions, il 

sur la prévention a été présenté sous la forme de projets 
d’article à insérer dans une convention-cadre comme dans 
le cas du projet d’articles sur le droit relatif aux utilisa-

la navigation adopté par la Commission en 1994131. Ces 
articles ont de nouveau été négociés et la Convention sur 
le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internatio-

1997.

Le sujet comportant deux volets (la prévention et la 
responsabilité), et le premier ayant fait l’objet d’un projet 

même pour le second. Certains membres de la Commission 
et des représentants des États se sont déjà prononcés pour 
cette approche. D’un autre côté, si le projet d’articles sur 
la prévention est considéré comme le principal corps de 

de ses dispositions, maintenant développée séparément, 
celle-ci pourrait être liée au projet principal par la voie 
d’un protocole, comme cela s’est fait pour certains proto-
coles dédiés à la responsabilité. Le Rapporteur spécial a 

de la Commission en 2003, sans toutefois avoir adopté 
lui-même une position bien arrêtée. Plusieurs membres de 
la Commission et au moins une délégation à la Sixième 
Commission se sont prononcés contre cette approche. De 

-
sions et recommandations de la CDI devraient revêtir, non 
pas la forme d’une convention ou d’un protocole, mais 
celle de principes généraux offrant des options sur divers 

-
naux ou d’autres arrangements sectoriels.

Le premier rapport du Rapporteur spécial132 -
samment fait ressortir la grande diversité des préférences 

constitutifs d’un régime de responsabilité internationale. 
Plusieurs éléments du droit de la responsabilité civile 

pour objectif une convention à part entière ou même un 

reviendraient la responsabilité de premier rang et la 
responsabilité de second rang ou subsidiaire, le choix 

131 Annuaire… 1994, vol. II (2e partie), p. 94, par. 222.
132 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/531, p. 73. 
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du standard de responsabilité, le choix des causes 
d’exonération, l’interprétation du lien de causalité 

judiciaires nationales compétentes pour connaître 
les demandes d’indemnisation et statuer sur elles, et 

la loi applicable et la reconnaissance et l’exécution des 
jugements étrangers.

-
raient convenir pour un type d’activité dangereuse mais 
pas pour d’autres. Certains membres de la Commission 

-

relève du droit interne, ou au domaine du droit inter-

common law.

37. Étant donné les considérations exposées ci-dessus, 

les résultats des travaux de la Commission, le Rapporteur 
spécial juge utile de présenter ses recommandations 
sous la forme de principes généraux accompagnés 

Ces principes généraux sont proposés à titre 
indicatif sur la base des conclusions tirées par le Rap-
porteur spécial.

CHAPITRE III

Projets de principe proposés

38. Compte tenu des conclusions générales exposées 
ci-dessus, le Rapporteur spécial soumet à l’examen de la 

1. Champ d’application

Les présents projets de principe s’appliquent aux 
dommages causés par les activités dangereuses entrant 
dans le champ d’application du projet d’articles sur 
la prévention des dommages transfrontières résul-
tant d’activités dangereuses, à savoir les activités non 
interdites par le droit international qui comportent un 

-
tif de par leurs conséquences physiques.

Explication

a. Étant donné le champ d’application du projet 
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses adopté en 2001 et la cor-
rélation entre les concepts de prévention et de responsa-
bilité, le Groupe de travail de la Commission constitué en 

couvertes par le régime de prévention133. La Commission 
a adopté le rapport du Groupe de travail et la proposition 
a reçu un large appui dans les vues exprimées par les États 
et leurs représentants.

b. Cette disposition est en grande partie fondée sur 
l’article premier du projet d’articles sur la prévention des 
dommages transfrontières résultant d’activités dange-
reuses134 -

-
raient aussi dans le présent contexte.

133 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 95, par. 447 et 448.
134 Annuaire… 2001, vol. II (2e

2. Termes employés

a

i. La perte de vies humaines ou tout dommage 
corporel;

ii. La perte de tout bien ou les dommages causés 
à tout bien autre que les biens appartenant à la 
personne responsable du dommage conformément 
aux présents principes;

iii. La perte de revenus tirés d’un intérêt 
économique, résultant directement d’une altération 
de l’utilisation de biens ou de ressources naturelles 
ou de l’environnement, compte tenu des frais évités 
et des coûts;

iv. Le coût des mesures de remise en état 
des biens, ou des ressources naturelles ou de 
l’environnement, lequel est limité au coût des 
mesures effectivement prises;

v. Le coût des mesures d’intervention, y 
compris toute perte ou tout dommage causé par ces 
mesures, pour autant que le dommage découle ou 
résulte de l’activité dangereuse;

b
toute perte ou tout dommage résultant d’une altéra-
tion de l’environnement ou de ressources naturelles;

c
naturelles abiotiques et biotiques, telles que l’air, 
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mêmes facteurs; les biens faisant partie du patrimoine 
culturel; et les aspects caractéristiques du paysage;

d
activité qui comporte un risque de causer un dom-

e
dirige ou contrôle l’activité au moment de l’événement 
ayant causé le dommage transfrontière, y compris une 
société mère ou une autre entité apparentée dotée ou 
non de la personnalité morale;

f
dommage causé sur le territoire ou en d’autres lieux 
situés en dehors du territoire mais placés sous la 
juridiction ou le contrôle d’un État autre que l’État 
d’origine ou dans d’autres lieux situés au-delà de la 
juridiction ou du contrôle de tout État, y compris 
l’État d’origine, que les États ou zones concernés aient 
ou non une frontière commune;

g
toutes mesures raisonnables visant à évaluer, remettre 
en état ou restaurer des éléments de l’environnement 
endommagés ou détruits ou, si cela n’est pas possible, 
à introduire, s’il y a lieu, l’équivalent de ces éléments 
dans l’environnement. Le droit interne peut indiquer 
qui sera habilité à prendre de telles mesures;

h
mesures raisonnables prises par toute personne, y 
compris les pouvoirs publics, après la survenance du 
dommage transfrontière, pour prévenir, réduire au 
minimum ou atténuer les pertes ou dommages éventuels 
ou pour assainir l’environnement. Le droit interne peut 
indiquer qui sera habilité à prendre de telles mesures;

i
territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel 
s’exercent les activités visées dans le principe premier;

j
territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel 
survient le dommage transfrontière;

k
l’État ou les États sur le territoire desquels un dom-

ou l’État ou les États qui exercent leur juridiction 
ou leur contrôle sur tout autre lieu qui est exposé au 
risque d’un tel dommage;

l
d’origine, l’État susceptible d’être affecté et l’État du 
préjudice.

Explication

a
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières. 

de damage par opposition à harm pour les aspects du 
sujet ayant trait à la responsabilité a été soulevée à la 
Commission. S’il est conforme aux instruments existants 

sur la responsabilité de parler de damage, la référence au 
concept plus large de harm

-

la phase de la prévention, le mot propre est harm, et ce 

d’articles sur la prévention.

b a 
-

c du même principe, va au-delà 
-

135. 

de la «remise en état», à l’alinéa g du principe 2, et le 

h 
du principe 2, sont repris du Protocole de Bâle de 1999. À 

par rapport aux conventions sur la responsabilité civile 
concernant la pollution par les hydrocarbures, «l’accent 
est mis surtout sur les dommages à l’environnement lui-
même et non plus principalement sur les dommages aux 
personnes et aux biens136».

c. L’autre partie de l’alinéa g du principe 2 concer-

-
tauration n’est pas possible constitue un nouveau progrès 
dans la direction de la protection de l’environnement. Cet 

1999, a été introduit dans la loi de 1990 des États-Unis 
sur la pollution par les hydrocarbures (Oil Pollution 
Act)137

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile 
en matière de dommages nucléaires, dans la Convention 
de Lugano, dans le Protocole de Kiev138 et dans la position 
commune arrêtée par le Conseil le 18 septembre 2003 
en vue de l’adoption de la directive sur la responsabilité 

réparation des dommages environnementaux139.

d. La référence aux dommages à l’environnement 

partie du domaine public et le patrimoine culturel, est lar-
gement recommandée. Le Groupe de travail constitué en 

aux personnes et aux biens, y compris à des éléments du 

l’environnement dans les limites des juridictions natio-
nales devaient être couverts140. Ce point de vue a égale-

135 Pour des développements concis sur les différentes approches de 
Principles 

of International Environmental Law, p. 876 à 878.
136 La Fayette, «The concept of environmental damage in 

international liability regimes», p. 167.
137 Pub. L. no 101-380, 104 Stat 484 ou United States Code, titre 33, 

chap. 40, sections 2701 et suiv.
138 Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/531, 

par. 58, 92 à 94 et 96, respectivement p. 91, 96 et 97, et l’article 2 g du 
Protocole de Kiev.

139 Voir la position commune (CE) no 58/2003, 
l’Union européenne, no C277, 18 novembre 2003, art. 2, p. 13, par. 11.

140 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 95, par. 448.
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ment été approuvé par de nombreuses délégations dans 
leurs interventions devant la Sixième Commission en 
2003. En outre, pour les raisons données dans les conclu-
sions du Rapporteur spécial, au paragraphe 36, alinéa h ii, 

-
rant à l’alinéa f du principe 2 a été élargie de façon à 
englober les dommages à l’environnement dans les lieux 
situés au-delà des juridictions nationales.

e

ont reçu un large appui.

3. Indemnisation des victimes et  
protection de l’environnement

1. Les présents principes ont pour principal objec-
tif de faire en sorte que les victimes n’aient pas, dans 
les limites prescrites par le droit interne, à supporter 
toutes seules les pertes qu’elles pourraient subir du 
fait de dommages transfrontières.

2. Les présents principes ont aussi pour objectif 
de faire en sorte que tout dommage transfrontière 
résultant d’activités dangereuses à l’environnement 
ou aux ressources naturelles même dans des zones ou 
des lieux situés au-delà de la juridiction ou du contrôle 
des États soit indemnisé dans les limites et dans les 

Explication

a. Tout régime de responsabilité et d’indemnisa-
tion, et donc également tout système de répartition des 
pertes en cas de dommage transfrontière, peut avoir 
plusieurs objectifs.141 L’un des premiers objectifs est 
d’assurer la protection des victimes ayant subi un dom-
mage. Néanmoins, les notions modernes de protection 
des victimes semblent englober non seulement la notion 
d’indemnisation mais également celle de dissuasion et 

-
tive et de justice distributive. L’objectif général est tou-

est étroitement liée au principe «pollueur-payeur».142 
La position commune de l’UE de septembre 2003 
concernant l’établissement d’un cadre de responsabi-
lité environnementale en vue de prévenir et de réparer 
les dommages environnementaux repose sur le principe 
«pollueur-payeur»143.

141 Voir Bergkamp, Liability and Environment: Private and 
Public Law Aspects of Civil Liability for Environmental Harm in 
an International Context, note 19, p. 70. Sept fonctions ont été 
relevées à cet égard: réparation, répartition des pertes, assignation 

et prévention. 
142 Ibid., p. 73.
143 Voir supra la note 139. Il est noté dans la directive 2004/35/CE 

environnemental ou une menace imminente d’un tel dommage soit 

européenne, no L 143, 30 avril 2004, p. 56).

b. En outre, les régimes conventionnels modernes 
de responsabilité et de réparation accordent une attention 

l’assainissement de l’environnement et des ressources 
naturelles ayant subi des dommages transfrontières, 

lésé. Ces mesures viennent s’ajouter à la protection des 
victimes ou sont indépendantes de celle-ci. Cela a été clai-

-

ministres ont déclaré avoir conscience «de l’importance 
des régimes de responsabilité civile aux niveaux natio-
nal et régional, voire, dans certains cas, au niveau mon-

effets des accidents industriels et des dommages causés à 
l’environnement144».

c -
paux objectifs et éléments de la responsabilité en droit de 

-
ment, ouvrir aux victimes de la pollution des voies de recours pour 
obtenir l’indemnisation de leurs pertes et promouvoir ainsi l’objectif 
de restauration, décourager de nouvelles pollutions et faire respecter les 
normes environnementales par le biais à la fois de la restauration et de 
la dissuasion145.

d locus standi en cas de dommage 
à l’indivis mondial et à l’environnement lui-même ainsi 

biens publics relevant de la juridiction d’un État est une 
b de 

l’explication concernant le principe 8. Si la réparation 
est généralement axée sur les «victimes», au sens de per-

le cas des zones situées au-delà de toute juridiction natio-

des obligations générales.

4. Indemnisation prompte et adéquate

Variante A

1. L’État d’origine prend les mesures nécessaires 

des personnes ayant subi dans un autre État des dom-
mages transfrontières causés par une activité dange-
reuse sise sur son territoire ou en des lieux placés sous 
sa juridiction ou son contrôle.

2. L’État d’origine prend aussi les mesures néces-

et adéquate des dommages transfrontières à l’envi-
ronnement ou aux ressources naturelles de tout État 
ou des zones situées au-delà de la juridiction et du 
contrôle de tout État découlant de l’activité dange-
reuse sise sur son territoire ou en des lieux placés sous 
sa juridiction ou son contrôle.

144 Déclaration des ministres de l’environnement de la région de 

CEP/94/Rev.1, 11 juin 2003, par. 35.
145 Wolfrum, Langenfeld et Minnerop, Environmental Liability in 

International Law: Towards a Coherent Conception.
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3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-
dessus peuvent être subordonnées aux conditions, 
restrictions ou exceptions applicables conformé-
ment à la législation de l’État d’origine qui a autorisé 
l’activité.

4. Lors de l’examen des éléments de nature à 
établir le lien de causalité entre l’activité dangereuse 
et les dommages transfrontières, il sera dûment tenu 

inhérent à l’activité dangereuse.

Variante B

1. L’exploitant qui mène une activité dangereuse sise 
sur le territoire ou en des lieux placés sous la juridiction 
et le contrôle d’un État est responsable des dommages 
transfrontières causés par cette activité à des personnes 
ou à l’environnement ou aux ressources naturelles sur 
le territoire ou en des lieux placés sous la juridiction et 
le contrôle de tout autre État ou à l’environnement ou 
aux ressources naturelles de zones situées au-delà de la 
juridiction et du contrôle de tout État.

2. La responsabilité de l’exploitant est subordon-
née aux conditions, restrictions ou exceptions applica-
bles conformément à la législation de l’État d’origine 
qui a autorisé l’activité.

3. Lors de l’examen des éléments de nature à 
établir le lien de causalité entre l’activité dangereuse 
et les dommages transfrontières, il sera (dûment) tenu 

inhérent à l’activité dangereuse. 

Explication

a. Cette disposition est une disposition clef du projet 

La première variante cherche donc à établir un terrain 
d’entente pour un éventuel compromis. Le caractère non 
impératif du libellé de la variante A n’est pas censé occul-

à établir, mais vise à donner à l’État d’origine la latitude 
nécessaire pour atteindre les grands objectifs des principes 
en mettant en œuvre un ou plusieurs moyens de son choix.

b. Il est clairement ressorti des longs débats sur la 

-
nition de l’exploitant n’est cependant pas aussi claire146. 

146 
Directive de l’Union européenne de 2004 (voir supra 

titulaire d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la 

La responsabilité est imputée généralement à une seule 
entité et, dans le cas d’opérations stationnaires, à l’exploi-
tant de l’installation. Il existe néanmoins d’autres possi-
bilités. Dans le cas des navires, c’est le propriétaire, et 

-

effectifs – ne sont pas responsables dans le régime de 
la Convention internationale sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocar-
bures147. Dans le régime du Protocole de Bâle de 1999, 
les générateurs, les exportateurs, les importateurs et les 
éliminateurs de déchets sont tous potentiellement respon-
sables à différents stades des mouvements de déchets. Le 

c. Dans les cas où le dommage est occasionné par 

-
nales ont tendance à prévoir une responsabilité conjointe 
et solidaire. Celle-ci présente plusieurs inconvénients. 

administratifs. Elle n’est pas favorable à l’industrie, mais 

effets pervers éventuels de la règle, on pourrait demander 

-
ponsabilité. Les instruments internationaux existants pré-
voient également ce type de possibilité. En tout état de 
cause, le choix de la responsabilité conjointe et solidaire 

aux législateurs nationaux.

d. La responsabilité objective est reconnue dans de 
nombreux pays où la responsabilité est attribuée à l’ex-
ploitant pour les activités comportant un danger ou un 

là un principe général de droit international, ou tout au 

-

peut-être préférable de lier la responsabilité à la faute ou 
à la négligence. La responsabilité objective a été retenue 
dans certaines des conventions récemment négociées, 

Bâle de 1999 (art. 4) et la Convention de Lugano (art. 8). 
-

bunaux une tâche délicate, celle d’avoir à se prononcer sur 
les standards de diligence raisonnable, et aux demandeurs 

de faibles probabilités, place toutes ces activités dans 

147 Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/531, p. 88 
à 90, par. 47 à 54, pour une description du régime de responsabilité pour 
la pollution par les hydrocarbures.
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-
nels. Il serait injuste et inopportun de faire supporter au 

-
ratoire sont des secrets jalousement gardés par la branche 
d’activité concernée.

e
-

prennent une telle activité. Il est généralement considéré 

-

si elles sont toujours indispensables et si elles ne peuvent 
être remplacées par des solutions plus respectueuses de 

-
drait développer la coopération internationale en vue 

-

tous les États.

f. Tout aussi courant est le concept de limitation de 
la responsabilité, en particulier dans les cas où l’on a opté 
pour la responsabilité objective. La limitation de la res-
ponsabilité sert plusieurs grands objectifs: encourager les 
exploitants honnêtes et conscients de leurs responsabilités 

-

-
vité. En outre, dans un régime de responsabilité objec-
tive, la limitation de la responsabilité peut être considérée 
comme la contrepartie de la suppression de la charge de la 
preuve pour les demandeurs. Aucune de ces assertions ne 
tombe sous le sens, mais elles sont largement considérées 
comme pertinentes148.

g
la responsabilité peut présenter l’inconvénient de ne pas 

de prévention plus rigoureuses. Si les plafonds sont trop 
bas, cela pourrait même constituer un blanc-seing pour 
polluer ou causer un préjudice à des tiers et externali-

alors être impossible, en cas de dommage, de satisfaire 
toutes les demandes de réparation légitimes des victimes 

-

l’activité et de la possibilité raisonnable d’une couver-
-

rance. L’un des avantages d’un régime de responsabilité 
objective assorti d’une limitation de la responsabilité 

-
-

ponsabilité est courante dans les régimes gouvernant la 

148 Voir Churchill, «Facilitating (transnational) civil liability 
litigation for environmental damage by means of treaties: progress, 
problems and prospects», p. 35 à 37.

pollution des mers et des océans par les hydrocarbures et 
les incidents nucléaires149.

h. L’article 9 du Protocole de Kiev et l’article 12 
du Protocole de Bâle de 1999 prévoient un régime de 
responsabilité objective assorti d’une limitation de 
la responsabilité. Dans la Convention de Lugano, en 
revanche, on a opté pour un régime de responsabilité 
objective (art. 6, par. 1 et art. 7, par. 1) sans limitation de 
la responsabilité. 

généralement ni aux intérêts ni aux dépens accordés par la 
juridiction compétente. En outre, les plafonds de respon-

i. La plupart des conventions excluent la limitation 
de la responsabilité en cas de faute. Est responsable des 
dommages l’exploitant dont la préméditation, l’impru-
dence, la négligence ou les omissions délictueuses sont à 
l’origine desdits dommages ou y ont contribué. L’article 5 
du Protocole de Bâle de 1999 et l’article 5 du Protocole de 

Dans le cas d’opérations faisant intervenir des procédés 
-

les victimes dans un régime de responsabilité pour faute 
pourrait être considérable. On pourrait néanmoins pré-
server les droits de celles-ci de plusieurs manières: par 
exemple, en renversant la charge de la preuve, l’exploi-

-
gence ou conduite délictueuse intentionnelle ne lui est 
imputable. On pourrait largement admettre des éléments 

Ou encore l’exploitant pourrait être légalement tenu de 
donner accès aux victimes ou au public à l’information 
concernant les opérations150.

j. Il est aussi habituel dans les conventions ou les 
-

sabilité objective de prévoir parallèlement une série de 
causes d’exonération relativement uniformes de responsa-
bilité de l’exploitant. Les articles 8 et 9 de la Convention 
de Lugano et l’article 4 du Protocole de Kiev offrent des 

L’exploitant n’est pas res-

ii) d’un phénomène naturel de nature exceptionnelle, iné-

illicite intentionnelle d’autrui.

k
les dommages les a causés ou a contribué à les causer, 
l’indemnité peut être refusée ou réduite compte tenu de 
toutes les circonstances.

l -

149 Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/531, 
par. 47 à 49, 56 et 57, 83 à 85, respectivement p. 88 et 89, 90 et 91, 95.

150 

p. 101, par. 119.
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ci-dessus, la victime sera seule à supporter les pertes. Il 

secours et à l’aide à la réhabilitation. De plus, il pourra 
-

mentaire pour le versement d’indemnités. En cas d’exo-
nération de responsabilité de l’exploitant sur le fondement 
de l’exception tirée du respect de mesures obligatoires 

il est également possible de présenter des demandes d’in-
demnisation à l’État concerné.

5. Indemnisation complémentaire

1. Les États concernés prennent les mesures néces-

dommages transfrontières qui, bien que leur demande 
d’indemnisation [soit légalement recevable] [ait été 
jugée recevable], ne sont pas en mesure d’obtenir de 
l’exploitant une indemnisation prompte et adéquate 
conformément aux présents principes.

alimentés par des contributions des principaux béné-

de la même catégorie, des fonds affectés à cet effet par 
les États ou une combinaison de ces éléments.

3. Les États concernés arrêtent des critères pour 
déterminer ce qui constitue une indemnisation insuf-

Explication

a. La plupart des régimes de responsabilité concer-
nant des activités dangereuses sont complétés par des 

-
niser les victimes de dommages résultant de ces activi-

-
tés par des contributions versées soit par les exploitants 

-

La Convention internationale portant 
création d’un fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
(destinée à compléter la Convention internationale de 
1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures)151, le «superfonds» mis 
en place en application de la United States Comprehensive 
Environmental Response, Compensation and Liability 
Act de 1980152, l’arrangement en vue du partage de la 
responsabilité de l’exploitant insolvable dans le cadre de 
l’Offshore Pollution Liability Agreement153, le mécanisme 
d’indemnisation spécial mis en place à l’intention des 
États en développement et des États en transition par 
l’article 15 du Protocole de Bâle de 1999, lu en conjonction 

151 Voir ibid., p. 88 à 90, par. 47 à 54, pour des développements sur 
le régime prévu par cette convention.

152 Pub. L. nos 99 à 499, 100 Stat. 1613.
153 Pour le texte de l’Offshore Pollution Liability Agreement 

(Londres, 4 septembre 1974), voir ILM, vol. 13, 1974, p. 1409. 

avec la décision V/32 concernant l’élargissement du 
champ d’action du Fonds d’affectation spéciale pour la 

b. Dans le contexte de la gestion de la responsabilité 
nucléaire, il existe des systèmes d’indemnisation complé-

-
tions directes154.

Les États concernés prennent les mesures néces-
saires pour faire en sorte que l’exploitant se couvre 
en souscrivant et conservant une assurance, des cau-

faire face aux demandes d’indemnisation.

Explication

a. Les États concernés peuvent établir des seuils de 
-

exiger de l’exploitant un minimum de solvabilité pour 
accepter de l’assurer. Dans la plupart des régimes, l’exploi-
tant est tenu de souscrire une assurance et d’autres garan-

-

de laisser aux États une certaine latitude au niveau des exi-
155. 

une large participation d’États potentiellement intéressés156.

b -
tive du Parlement européen et du Conseil sur la respon-
sabilité environnementale en vue de la prévention et de 
la réparation des dommages environnementaux présen-
tée en 2002:

toutes les parties prenantes: pour les pouvoirs publics et la population 

garantir la réparation effective des dommages conformément au prin-

-
tue un marché important157. 

-

dépollution en Europe, et depuis bien plus longtemps aux 

être rapidement transférée sur d’autres marchés, le secteur 
des assurances étant de plus en plus mondialisé. 

154 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/531, par. 47, 
61 et 62, 66 à 68 et 80 et 81, respectivement p. 88, 91 à 93, 94 et 95.

155 Voir, par exemple, l’intervention de la Chine dans Documents 

Commission, 19e séance (A/C.6/58/SR.19), par. 43.
156 Voir par exemple l’intervention de l’Italie [ibid., 17e séance 

(A/C.6/58/SR.17), par. 28].
157 , no C 151 E, 

commune no 58/2003 (voir supra la note 139). 
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c. Le fait d’exiger de l’exploitant la souscription 

contre toute personne fournissant une couverture 

L’article 11, paragraphe 3, du Protocole de 
Kiev et l’article 14, paragraphe 4, du Protocole de Bâle 
de 1999 prévoient cette possibilité. Néanmoins, les deux 
protocoles permettent aux États de faire une déclaration 

7. Mesures d’intervention

1. Les États exigent de tous les exploitants qui par-
ticipent à la conduite d’activités entrant dans le champ 
d’application des présents principes qu’ils prennent 

tout événement lié à ces activités en vue de réduire au 
minimum tout dommage résultant de l’événement, y 
compris tout dommage transfrontière. Ces mesures 

délai de tous les États susceptibles d’être affectés et la 
coopération avec ces derniers.

2. Si l’exploitant ne prend pas promptement 

d’origine, agissant s’il y a lieu en consultation avec les 
États susceptibles d’être affectés, fait prendre de telles 
mesures.

Explication

a
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses158 traitent de la «prépara-

situation d’urgence». Le présent principe concernant les 
mesures d’intervention va au-delà de ces dispositions. Il 

être prises dans l’État d’origine après la survenance 
d’un événement entraînant des dommages, mais si pos-

-

de mettre en place toutes les mesures de préparation aux 
situations d’urgence et de les mettre en branle dès la sur-
venance d’un événement. Si l’exploitant n’est pas capable 
de prendre les mesures d’intervention nécessaires, l’État 
d’origine est tenu de prendre les dispositions voulues pour 

tourner vers d’autres États ou vers des organisations inter-

b. L’État d’origine est également tenu de consulter 

meilleures mesures d’intervention possibles pour prévenir 
ou atténuer les dommages transfrontières. Les États sus-
ceptibles d’être affectés sont à leur tour tenus de coopérer 
pleinement avec l’État d’origine et de prendre les mesures 

158 Annuaire… 2001, vol. II (2e

ou à atténuer de tels dommages transfrontières.

8. Ouverture de voies de recours

1. Les États concernés veillent à ce que des recours 
judiciaires et administratifs rapides, adéquats et effec-
tifs soient ouverts à toutes les victimes de dommages 
transfrontières résultant de la conduite d’activités 
dangereuses.

2. Les États veillent à ce que ces recours ne soient 
pas moins rapides, adéquats et effectifs que ceux 
ouverts à leurs ressortissants, et à ce qu’il soit donné 
l’accès à l’information nécessaire à l’exercice du droit 
d’accès à l’indemnisation.

3. Chaque État veille à ce que ses juridictions 
soient dotées de la compétence nécessaire pour 
connaître de telles demandes d’indemnisation.

Explication

a. Le paragraphe 1 vise à garantir l’ouverture à «toutes 

ou morales, atteintes dans leur personne ou leurs biens. Un 
nombre croissant de conventions internationales font obli-
gation aux États parties de donner à toutes les personnes, 

sans discrimination, conformément à leur système juri-

obtenir réparation, y compris une indemnisation. Les pro-

interne de l’État concerné met à la disposition des ressor-
tissants de ce dernier. 
du projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses met une 
obligation analogue à la charge des États pour la phase de 

analogue concernant la non-discrimination au stade où 

à l’article 32 de la Convention sur le droit relatif aux 

159.

b
l’accès sans discrimination et en toute égalité ne garan-
tit sur le fond aucun standard de responsabilité pas plus 

de consensus entre les États, constituent un obstacle de 

159 Règlement [révisé] de l’Association de droit international sur 

(dixième projet, février 2004).
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taille à l’ouverture aux victimes de recours judiciaires 
-

160, en  

l’assistance d’un avocat spécialisé. Malgré ces incon-
vénients, ce principe constitue néanmoins un pas dans 
la bonne direction et peut même être considéré comme 
essentiel. Les États pourraient faire avancer les choses 
en favorisant l’harmonisation des législations et en 
concluant des accords visant à étendre un tel accès et 
de tels remèdes. À la demande du demandeur, un droit 
d’accès égal aux juridictions d’un État partie pourrait être 

c. Une telle option est offerte par la Convention 
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale. L’article 19 
de la Convention de Lugano, l’article 17 du Protocole de 
Bâle de 1999 et l’article 13 du Protocole de Kiev prévoient 
de même le choix du for.

d. Deuxièmement, s’agissant des dommages à l’envi-

partie du patrimoine public et des facteurs dont dépend 
-

vant de la juridiction d’un État, les «victimes», au sens du 
 

délégation, des législations nationales pour mission de 

(public trust) a per-
mis, dans de nombreux pays, de donner à différentes per-

en état et dépollution en cas de dommages transfron-
tières161. En droit fédéral des États-Unis, la loi intitulée 
Oil Pollution Act
fédéral, à un État, à une tribu indienne et à un gouver-
nement étranger. La loi Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act

Superfund Amendments 
and Reauthorization Act
gouvernement fédéral, aux représentants autorisés des 

trustees» des ressources naturelles, 
ou aux «trustees» désignés de tribus indiennes. Dans de 

vu accorder le même droit de recours. La législation nor-
végienne donne à des sociétés et organisations privées 

des affaires pénales concernant la violation de certaines 
lois sur l’environnement. La Convention sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environ-
nement donne aux organisations non gouvernementales 

-
taux publics. La proposition de directive de 2002 de l’UE 
confère également à certaines organisations non gouver-
nementales reconnues le droit de demander aux autorités 

160 Cuperus et Boyle, «Articles on private law remedies for 
transboundary damage in international watercourses», p. 406.

161 Voir Wetterstein, «A proprietary or possessory interest: a conditio 
sine qua non for claiming damages for environmental impairment?», 
p. 50 et 51.

compétentes d’agir dans certaines circonstances au titre 
de la bonne gouvernance. Aux termes des articles 5 et 
6, ces autorités compétentes, désignées conformément à 

les mesures de prévention ou de réparation nécessaires ou 
prendre elles-mêmes de telles mesures si l’exploitant ne 

162.

e. En cas de dommages à des zones situées au-delà 

agir n’est pas réglée. Si le dommage résulte de la violation 
d’une obligation due à un État pris isolément ou à un État 

l’État concerné aurait, conformément au droit de la respon-
sabilité (responsibility)

à l’environnement d’espaces situés au-delà des juridictions 
nationales, c’est-à-dire à l’environnement de l’indivis mon-
dial, où il n’est pas porté atteinte à des obligations dues 

-
gation erga omnes. L’article 48 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 

163

la responsabilité d’un autre État si la violation porte sur 
l’un des deux types d’obligation suivants: une obligation 
«due à un groupe d’États dont [l’État non directement 

d’un intérêt collectif du groupe» ou une obligation «due à 
la communauté internationale dans son ensemble». Dans 
le premier cas, l’obligation doit être établie dans l’intérêt 

-

tous les États164. On trouvera des exemples de tels intérêts 
collectifs à l’échelle du globe dans le nombre croissant de 
traités internationaux et dans le droit coutumier concernant 

intéressent toute l’humanité et dont celle-ci doit se préoccu-
per. D’après un commentaire, «[i]l en ira de même des obli-
gations coutumières erga omnes, y compris l’obligation de 
protéger le milieu marin ou l’environnement des espaces 

165».

f. Les États pourraient également envisager la faisa-

personnes morales, entités ou organisations, intergouver-

et des ressources naturelles dans les limites des juridic-
tions nationales. Il ne faut cependant pas se faire trop d’il-

gamme des réparations sera disponible:

de rechercher la cessation de toute violation d’obligations dues à la 

162 supra la note 157), p. 22 à 25.
163 Annuaire… 2001, vol. II (2e

164 Voir Crawford, The International Law Commission’s Articles 
on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries, p. 278, 
par. 10.

165 Birnie et Boyle, International Law and the Environment, p. 197.
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communauté internationale dans son ensemble. Cela étant, l’obten-
tion d’une réparation dépendra des circonstances de la violation, de 

titre de dommages matériels à l’environnement mondial, une indemni-

avoir encourus166.

g. Le droit de recours est un principe fondé sur l’ac-
cès sans discrimination et en toute égalité aux voies de 
recours nationales. Malgré tous ses inconvénients, le prin-

à un standard minimal d’effectivité des recours ouverts 

à ces demandeurs accès à l’information et veillent à ce 

respectives coopèrent comme il convient. Le principe est 

Rio sur l’environnement et le développement167, et dans le 
principe 23 de la Charte mondiale de la nature. Il est aussi 
de plus en plus reconnu dans les droits constitutionnels 
nationaux concernant la protection de l’environnement168. 
La Convention sur l’accès à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 

de 1990 de la Communauté européenne169 et l’article 9 
de la Convention pour la protection du milieu marin de 

du public des «informations sur l’environnement», sans 

générale sous la forme demandée, et sans percevoir pour 
ce service un droit d’un montant déraisonnable170.

h. Le droit d’accéder à l’information concernant 

-
der les droits des citoyens et des victimes de dommages 
résultant de telles activités, peut être considéré comme 
relevant d’une deuxième génération de règles, faisant 

-
grées, par exemple, au projet d’articles de la CDI sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant d’acti-
vités dangereuses171. Sans préjudice des obligations inter-

légitime de la personne détenant l’information, les États 
ont l’obligation de donner accès à l’information et à la 
justice conformément aux règles de deuxième génération. 
Il y a encore de la marge pour mieux articuler et assurer 

-

il exigera de jouer un plus grand rôle dans la prise des 
décisions concernant le lancement et la gestion de telles 

166 Ibid.
167 Voir supra la note 123.
168 Cuperus et Boyle, loc. cit., p. 407.
169 Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant 

la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, Journal 
, no L 158 (23 juin 1990), p. 56.

170 Voir Sands, op. cit., p. 858.
171 Ibid., p. 867. S’agissant de l’information sur l’environnement en 

général, voir le chapitre 17, p. 826-868.

activités. L’accent étant de plus en plus mis sur la bonne 
gouvernance, une plus grande responsabilisation et plus 
de transparence sont de plus en plus exigées des pouvoirs 
publics de par le monde. Une plus grande systématisation 
et une plus large diffusion de l’information pertinente sont 
également nécessaires. Le droit d’accès à l’information se 

-
voirs publics de mettre cette information à la disposition 

situe à l’autre extrémité.

i. Le droit d’accès à la justice et aux autres procédures 
susceptibles de déboucher sur une réparation pourrait être 

dommage et l’identité de l’exploitant. On pourrait égale-
ment imposer une prescription, par exemple trentenaire, 
calculée à compter de la date de l’événement à l’origine 
des dommages. L’article 10 du Protocole de Kiev (3 et  
15 ans), l’article 13 du Protocole de Bâle de 1999 (5 et  
10 ans) et l’article 17 de la Convention de Lugano (3 et  
30 ans) prévoient de tels délais de prescription.

j
opposant les mêmes parties sont intentées devant diffé-
rentes juridictions, les États concernés pourraient conve-
nir de laisser l’affaire à la juridiction saisie en premier. En 
outre, les autres juridictions pourraient être tenues de se 
dessaisir une fois établie la compétence de la juridiction 
saisie en premier. Les dispositions allant dans ce sens et 
la possibilité de joindre les actions connexes (voir art. 15, 
par. 1 et 2, du Protocole de Kiev, art. 18 du Protocole de 
Bâle de 1999, et art. 21 et 22 de la Convention de Lugano) 
ont pour but d’éviter la recherche d’un for complaisant 
et de sauvegarder l’intégrité du processus en rationalisant 
les procédures.

k. La reconnaissance et l’exécution des jugements 
rendus par une juridiction étrangère constituent un élé-
ment important de tout régime offrant des recours effectifs 
aux victimes d’activités transfrontières dangereuses. Une 
décision rendue dans un État ne sert à rien si elle ne peut 
être reconnue et exécutée dans un autre État. L’article 18 
du Protocole de Kiev, l’article 21 du Protocole de Bâle de 
1999 et l’article 23 de la Convention de Lugano prévoient 
une telle reconnaissance et une telle exécution172.

172 Une disposition type concernant la reconnaissance et l’exécution 
pourrait se lire comme suit :

«1. Toute décision, rendue par un tribunal compétent en vertu 

plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnue dans toute autre 
partie sauf: a) si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de la 

b

c) si la décision est 
inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans 

d) si la décision est inconciliable avec une décision 
rendue antérieurement dans un autre État entre les mêmes parties, dans 

décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans la 

«2. Toute décision reconnue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, 

Les procédures ne sauraient autoriser une révision en fond de la 
décision.»
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9. Relation avec d’autres règles 
du droit international

Les présents principes sont sans préjudice des 
droits et obligations reconnus aux parties en vertu des 
principes du droit international général concernant la 
responsabilité internationale des États.

Explication

L’une des pierres angulaires de tout régime inter-
national de répartition des pertes résultant de dommages 

sans préjudice des autres règles du droit international, et 
en particulier de celles concernant la responsabilité (res-
ponsibility) des États en droit international. Ce point est 

10. Règlement des différends

1. Tout différend concernant l’interprétation 
ou l’application des présents principes est résolu 

 
comprenant notamment les négociations, la médiation, 
la conciliation, l’arbitrage ou le règlement judiciaire.

2. Dans le cas d’un différend qui n’a pas été résolu 
conformément au paragraphe 1, les parties peuvent 
d’un commun accord accepter l’un ou l’autre des 

a) la soumis-
sion du différend à la Cour internationale de Justice, 
ou b) l’arbitrage.

Explication

a été demandé par certains membres de la Commission 
ou par certains États ou leurs représentants, l’article 26 
du Protocole de Kiev prévoit une obligation analogue 
pour le règlement des différends. En outre, l’article 14 
du Protocole de Kiev prévoit également la soumission du 

-
mément au Règlement facultatif de la Cour permanente 
d’arbitrage pour la conciliation des différends relatifs 
aux ressources naturelles et/ou à l’environnement. En 
cas de différend entre demandeurs de dommages-intérêts 
en application du Protocole et personnes responsables 
en vertu du Protocole, il ne peut cependant être recouru 

convenues.

11. Élaboration de régimes internationaux 

1. Les États coopèrent à l’élaboration, au niveau 
mondial ou régional, d’accords internationaux 

appropriés prescrivant des arrangements plus 
détaillés concernant les mesures de prévention et 
d’intervention à prendre pour des catégories particu-
lières d’activités dangereuses ainsi que les dispositions 
à adopter en matière d’assurance et d’indemnisation.

2. Ces accords peuvent créer des fonds d’indem-

-
-

couvrir les pertes résultant d’un événement. De tels 
fonds peuvent être conçus pour compléter ou rem-
placer les fonds nationaux alimentés par la branche 
d’activité.

Explication

Ce principe met en exergue la nécessité pour les États 
de conclure des arrangements plus détaillés et adaptés aux 
circonstances particulières de différentes activités dange-

-
bilité pour les dommages transfrontières peut comporter 

les États opérer leur choix sur la base de leur législa-

-
blement les intérêts des citoyens des États parties, ainsi 

États sont tributaires.

12. Application

1. Les États adoptent toutes mesures législa-
tives, réglementaires et administratives nécessaires à 
l’application des dispositions ci-dessus.

2. Les présentes dispositions et les mesures 
d’application sont appliquées par tous les États sans 
discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou 
la résidence.

3. Les États coopèrent pour appliquer les 
présentes dispositions conformément aux obligations 
qui leur incombent en vertu du droit international.

Explication

Cette disposition vient s’ajouter aux mécanismes d’ap-
-

ner effet à leurs obligations internationales en matière de 
responsabilité internationale. Elle reprend l’article 8 du 
Protocole de Kiev.


