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Sources

(Convention VIII) [La Haye, 18 octobre 1907]
Dotation Carnegie pour la paix 

internationale, Les Conventions et 
Déclarations de La Haye de 1899 et 
1907, New York, Oxford University 
Press, 1918, p. 151.

Société des Nations, Recueil des Traités, 
vol. CXX, no 2763, p. 123.

(Varsovie, 12 octobre 1929)
Ibid., vol. CXXXVII, no 3145, p. 11.

relatives au transport aérien international (La Haye, 28 septembre 1955) 
Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 478, no 6943, p. 371.

relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée 
par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 (Guatemala, 8 mars 1971) 

OACI, document no 8932, 2e éd.

Protocole additionnel no

de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 
12 octobre 1929 (Montréal, 25 septembre 1975)

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2097, no 6943, p. 23.

Protocole additionnel no

de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 
12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 
(Montréal, 25 septembre 1975)

Ibid., p. 64.

Protocole additionnel no

de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 
12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 et par le 
Protocole fait à Guatemala le 8 mars 1971 (Montréal, 25 septembre 1975)

OACI, document no 9147.

Protocole de Montréal no

de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 
12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 
(Montréal, 25 septembre 1975)

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2145, no 6943, p. 31.



 Étude, établie par le Secrétariat, des régimes de responsabilité ayant trait au sujet de la responsabilité internationale 91

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers 
(Rome, 7 octobre 1952)

Ibid., vol. 310, no 4493, p. 181. 

Ibid., vol. 294, no 4300, p. 3. Voir 
également la version consolidée du 
Traité instituant la Communauté 
européenne, 
Communautés européennes, no C 
340, vol. 40, 10 novembre 1997, 
p. 173-306.

Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de 
mer (Bruxelles, 10 octobre 1957)

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1412, no 23642, p. 73.

er décembre 1959) Ibid., vol. 402, no 5778, p. 71.

4 octobre 1991)
UICN, Droit international de 

l’environnement: traités multilatéraux, 
Berlin, Erich Schmidt, t. VII, p. 991.

Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Paris, 
29 juillet 1960) [ci-après dénommée Convention de Paris de 1960] 

Ibid., vol. 956, no 13706, p. 251. 

Convention complémentaire à la Convention susmentionnée (Bruxelles, 31 janvier 1963) 
[ci-après dénommée Convention de Bruxelles de 1963]

Ibid., vol. 1041, no 13706, p. 374.

Protocole additionnel à la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de 
l’énergie nucléaire (Paris, 28 janvier 1964)

Ibid., vol. 956, no 13706, p. 325.

Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, amendée par un Protocole additionnel du 28 janvier 1964 (Paris, 16 novembre 
1982)

Ibid., vol. 1650, no 13706, p. 446.

civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 
28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 (Paris, 12 février 2004)

,  
no L 97, 1er avril 2004, p. 55.

contractuel (Guadalajara, 18 septembre 1961)

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 500, no 7305, p. 31.

Convention relative à la responsabilité des exploitants de navires nucléaires (Bruxelles, 
25 mai 1962) 

AIEA, Conventions internationales 
relatives à la responsabilité civile 
en matière de dommages nucléaires, 

no 4, éd. rev., 
Vienne, 1976, p. 93.

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires 
(Vienne, 21 mai 1963) [ci-après dénommée Convention de Vienne de 1963] 

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1063, no 16197, p. 265.

Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Vienne, 21 septembre 1988)

Ibid., vol. 1672, no 28907, p. 293.

Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires (Vienne, 12 septembre 1997)

Ibid., vol. 2241, no 16197, p. 270. 

Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs 
et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du 
chemin de fer pour la mort et les blessures des voyageurs (Berne, 26 février 1966)

Ibid., vol. 1101, no 16899, p. 83. 

Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation 

Londres et Washington, 27 janvier 1967) 

Ibid., vol. 610, no 8843, p. 205.

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (Bruxelles, 27 septembre 1968)

Ibid., vol. 1262, no 20747, p. 153.

Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou 
pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures (Bruxelles, 29 novembre 1969)

Ibid., vol. 970, no 14049, p. 211. 

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures (Bruxelles, 29 novembre 1969)

Ibid., vol. 973, no 14097, p. 3.

Publication de l’OMI (numéro de vente: 
IMO-457F). Voir également RGDIP, 
Paris, Pedone, t. 91, 1987, p. 1416. 

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Londres, 27 novembre 1992)
Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 1956, no 14097, p. 255.

Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières 
nucléaires (Bruxelles, 17 décembre 1971)

Ibid., vol. 974, no 14120, p. 255.

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) [Bruxelles, 18 décembre 1971] 

Ibid., vol. 1110, no 17146, p. 57. 
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fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (Londres, 27 novembre 1992)

Ibid., vol. 1953, no A-17146, p. 330.

Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un 
fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (Londres, 16 mai 2003)

LEG/CONF.14/20.

Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées 
par les navires et aéronefs (Oslo, 15 février 1972) 

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 932, no 13269, p. 3.

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets 
spatiaux (Londres, Moscou et Washington, 29 mars 1972) 

Ibid., vol. 961, no 13810, p. 187. 

Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets 
(Londres, Mexico, Moscou et Washington, 29 décembre 1972) 

Ibid., vol. 1046, no 15749, p. 121.

Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits (La Haye, 
2 octobre 1973)

Ibid., vol. 1056, no 15943, p. 187.

Convention relative à la protection de l’environnement (Stockholm, 19 février 1974) Ibid., vol. 1092, no 16770, p. 279. 

(Helsinki, 22 mars 1974)
Ibid., vol. 1507, no 25986, p. 218. 

Ibid., vol. 1546, no 26842, p. 103. 
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (Barcelone, 

16 février 1976)
Ibid., vol. 1102, no 16908, p. 27.

Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (Londres, 
19 novembre 1976)

Ibid., vol. 1456, no 24635, p. 221. 

matière de créances maritimes (Londres, 2 mai 1996) 
Nations Unies, Annuaire juridique 1996 

(numéro de vente: F.01.V.10), p. 446.
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures (Bonn, 

3 décembre 1976)
Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 1404, no 23469, p. 59.
Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par 

les chlorures (Bruxelles, 25 septembre 1991)
Ibid., vol. 1840, no A-23469, p. 372.

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 
(Londres, 1er mai 1977) 

PNUE, Recueil de traités multilatéraux 
relatifs à la protection de 
l’environnement, Série références 3, 
Nairobi, 1982, p. 44. 

Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires 

relatif (Londres, 17 février 1978)

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1341, no 22484, p. 61.

Ibid., vol. 1140, no 17898, p. 133.

21 février 1990)
Ibid., vol. 2399, no A-17898, p. 3.

Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu 

23 mars 1981)

RGDIP, Paris, Pedone, t. 91, 1987, 
p. 1085. 

12 novembre 1981)
Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 1648, no 28325, p. 3. 
Convention régionale concernant la conservation de l’environnement de la mer Rouge et du UICN, Droit international de 

l’environnement: traités multilatéraux, 
Berlin, Erich Schmidt, t. VII, p. 982.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982) Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1834, no 31363, p. 3. 

(Cartagena de Indias, 24 mars 1983)
Ibid., vol. 1506, no 25974, p. 157. 

Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones RGDIP, Paris, Pedone, t. 91, 1987, 
p. 1122.

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1754, no 30614, p. 3.

Convention sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement de la région du RGDIP, Paris, Pedone, t. 92, 1988, p. 776.

Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de Ibid., t. 93, 1989, p. 182.

Convention sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (Strasbourg, 
4 novembre 1988)

UNIDROIT, Revue de droit uniforme,  
1re partie, 1988, p. 376.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1673, no 28911, p. 57. 

Protocole de Bâle sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant 
de mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux (Bâle, 
10 décembre 1999)

UNEP/CHW.5/29, annexe III.
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Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de 
marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure (CRTD) 
[Genève, 10 octobre 1989]

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

Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de 
pollution par les hydrocarbures (Londres, 30 novembre 1990)

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1891, no 32194, p. 51. 

le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en 
Ibid., vol. 2101, no 36508, p. 177.

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 
(Espoo, 25 février 1991)

Ibid., vol. 1989, no 34028, p. 309. 

Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht) [Maastricht, 7 février 1992] Ibid., vol. 1755, no 30615, p. 3.
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux (Helsinki, 17 mars 1992)
Ibid., vol. 1936, no 33207, p. 269.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (Helsinki, 17 mars 1992) Ibid., vol. 2105, no 36605, p. 457.
Protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages causés par les 

effets transfrontières d’accidents industriels sur les eaux transfrontières, se rapportant à 
la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux et à la Convention de 1992 sur les effets transfrontières des 
accidents industriels (Kiev, 21 mai 2003) 

ECE/MP.WAT/11.

(Helsinki, 9 avril 1992)
Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 2099, no 36495, p. 195.
Convention pour la protection de la mer Noire contre la pollution (Bucarest, 21 avril 1992) Ibid., vol. 1764, no 30674, p. 3. 

Ibid., vol. 1771, no 30822, p. 107. 
Ibid., vol. 1760, no 30619, p. 79. 
Ibid., vol. 2226, no 30619, p. 208.

OSPAR) [Paris, 22 septembre 1992]
,  

no L 104, 3 avril 1998, p. 2. 
Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour 

l’environnement (Lugano, 21 juin 1993)
Conseil de l’Europe, Série des traités 

européens, n° 150.
Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (Mexico, 

Washington et Ottawa, 8, 9, 12 et 14 septembre 1993)
Secrétariat de la Commission de 

coopération environnementale, 
1993. Voir également Yearbook of 
International Environmental Law, 
vol. 4, 1993, p. 831.

Convention en vue d’interdire l’importation de déchets dangereux et radioactifs dans les 
pays insulaires du Forum et de contrôler les mouvements transfrontières et la gestion des 

16 septembre 1995]

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2161, no 37758, p. 91. 

Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages 
liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention 
SNPD) [Londres, 3 mai 1996]

Publication de l’OMI (numéro de vente: 
I480F).

générale, cinquante et unième session, 
Supplément no 49, vol. III, résolution 
51/229, annexe.

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (Vienne, 
12 septembre 1997) [ci-après dénommée Convention de Vienne de 1997] 

AIEA, INFCIRC/567, 24 juillet 1998.

Communautés européennes et certains actes connexes (Amsterdam, 2 octobre 1997) européennes, no C 340, vol. 40, 
10 novembre 1997, p. 1.

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement (Aarhus, 25 juin 1998)

Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2161, no 37770, p. 447. 

(Montréal, 28 mai 1999)
Ibid., vol. 2242, no 39917, p. 309.

Communautés européennes et certains actes connexes (Nice, 26 février 2001) européennes, no C 80, vol. 44, 10 mars 
2001, p. 1.

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures de soute (Londres, 23 mars 2001)

Nations Unies, Annuaire juridique 2001 
(numéro de vente: F.04.V.12), p. 392.

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Genève, 21 mai 2003) OMS, cinquante-sixième Assemblée 
mondiale de la santé, Genève, 
19-28 mai 2003, Résolutions et 
Décisions, Annexes (WHA 56/2003/
REC/1), résolution 56.1, annexe.

Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Maputo, 
11 juillet 2003)

W. E. Burhenne (dir. publ.), Droit 
international de l’environnement: 
Traités multilatéraux, La Haye, 
Kluwer, 2003, vol. IX.
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Introduction

1. La présente étude constitue une nouvelle mise à jour 
d’une étude publiée en 1984 sous le titre «Étude de la pra-

-
1», 

2.

international a déjà adopté et soumis à l’Assemblée géné-
rale le préambule et le texte des projets d’article sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant d’acti-
vités dangereuses3, a axé son étude sur les aspects du sujet 
touchant la responsabilité.

3. L’étude passe en revue les conventions internatio-
nales existantes, la jurisprudence internationale, les autres 

nationales disponibles et la jurisprudence des tribunaux 
-

lité. Pour être complète, elle reprend aussi les passages de 
l’étude de 1995 consacrés à la responsabilité proprement 
dite.

1 Annuaire… 1985, vol. II (1re partie), additif, doc. A/CN.4/384, p. 1.
2 Annuaire… 1995, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/471, p. 67.
3 L’Assemblée générale, dans sa résolution 56/82 du 

12 décembre 2001, a félicité la CDI «d’avoir avancé les travaux 
concernant le volet “prévention” du sujet de la “Responsabilité 

dommages transfrontières découlant d’activités dangereuses)”». Pour 
le texte du projet de préambule et des projets d’article, voir Annuaire… 
2001, vol. II (2e partie), p. 157, par. 97. 

4. L’inclusion de textes concernant des activités 

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 actes ou des omissions ayant causé des 
dommages avait prêté à contestation.

5. Outre les traités, l’étude passe en revue la juris-
prudence, les sentences arbitrales et la correspondance 
entre ministères des affaires étrangères et gouvernements. 
Ces documents constituent des sources importantes de la 

même s’ils ne représentent pas l’issue de procédures judi-

faites par les personnalités gouvernementales compé-

-

-

4

4 

peuvent causer des dommages au-delà de leur juridiction territoriale, 

(Suite de la note page suivante.)
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motiver la conclusion de certains traités ou l’adoption de 
certaines décisions. Il peut s’agir de compromis ou d’ar-
rangements dictés par des raisons extérieures. Cependant, 

énoncées de façon explicite lors des événements consi-
dérés ou même si elles ont été tenues à dessein dans le 

sur la création d’une norme coutumière. Que les normes 
examinées soient ou non considérées comme faisant par-
tie de droits coutumiers, elles mettent en évidence une 
tendance des anticipations et peuvent contribuer à préci-

-
cipes détaillés applicables en matière de responsabilité 

des principes concurrents comme ceux de la «souverai-
neté de l’État» et de la «juridiction nationale» doivent être 
conciliés avec les nouvelles normes.

veiller à ne pas extrapoler les principes, car le degré de 

-
rentes activités peut varier d’une activité à l’autre.

(Lotus, arrêt no 9, 1927, C.P.J.I. série A no 10, p. 28). C’est également ce 

du Droit d’asile (arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 286) et dans son arrêt du 
20 février 1969 relatif à l’affaire du Plateau continental de la mer du 
Nord (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 44, par. 77). Voir aussi Licéité de 
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (avis consultatif, C.I.J. 
Recueil 1996, p. 253 à 255). Voir également Parry, The Sources and 
Evidences of International Law, p. 34 à 64.
Toutefois, dans son arrêt du 6 avril 1955 relatif à l’affaire Nottebohm, la 

d’une norme internationale limitant la liberté d’action (deuxième phase, 
arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p. 21 et 22).

introduction to a new genre in the study of international law», p. 5):
«Le droit international contemporain dépend, pour une large part, 

tel ou tel événement. 
survenance d’incidents ne se réfèrent pas au “droit international” pour 

même le droit.»

étude ne sont pas exhaustifs. Ils ont trait essentiellement à 

-

pouvant causer des dommages à d’autres États est la plus 
développée. En outre, l’étude a été conçue de façon à pou-
voir être utilisée comme document de référence et c’est 

L’étude a été articulée sur la base des problèmes fonction-

responsabilité internationale.

-
rales des régimes de responsabilité, par exemple du point 
de vue des liens de causalité. Il passe en revue l’évolution 

interne et donne un aperçu général de ce concept en droit 
international.

la partie responsable et décrit le principe du «pollueur-
payeur», la responsabilité de l’exploitant et les cas dans 

être considérés comme exonérés de responsabilités.

-
port avec l’indemnisation: nature de l’indemnisation, 
dommages pouvant donner lieu à réparation, formes 
de réparation et limitation de la responsabilité. Ce cha-

-

d’indemnisation.

-

conventionnelle.

14. Le chapitre VI est consacré aux régimes d’assurance 
ou autres régimes visant à garantir une indemnisation en 
cas de dommage.

l’exécution des jugements rendus par les tribunaux natio-

(Suite de la note 4.)

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 faits délictueux. L’évolution 

-

contemporaine de la responsabilité et en particulier la 

place occupée par la «faute» dans les régimes de res-
ponsabilité et de réparation des dommages causés par 
certaines activités. Pour bien comprendre l’évolution 

future en droit international, il n’est pas inutile de passer 

interne.
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concept de responsabilité en droit international sera ou 
devrait être analogue à celle enregistrée en droit interne, 
s’agissant du contenu et des procédures. Le concept de 
responsabilité est beaucoup plus développé en droit 
interne et son introduction au droit international ne sau-

-
positions du droit interne régissant la responsabilité ne 

indications permettant de mieux comprendre le concept 
de responsabilité et son évolution.

éléments les plus importants du droit de la responsabilité 
a été de maintenir l’ordre public en s’efforçant de pré-
venir la vengeance individuelle. Initialement, l’existence 

Réparation était offerte essentiellement pour éviter le 

dommage était attribuable à la cause du tort, il n’importait 
-

feste ou ait été victime d’une blessure accidentelle5. Le 
droit primitif tenait compte non pas tant de «l’intention 
de l’acteur» mais de la «perte et du préjudice subis par la 
partie lésée»6. Un certain nombre d’explications ont été 

faute dans le droit primitif. En premier lieu, on a suggéré 

7. En deuxième 

-
8. Compte tenu 

des causes limitées des actes reconnues alors, il était aisé 
de concevoir le régime comme un régime «d’absence de 

-
sabilité généralisée sans faute»9. Progressivement, le droit 
a commencé à accorder une attention accrue aux excuses 

-
sophie morale de l’Église, a tendu à reconnaître peu à peu 

morale10 -

Au XIXe siècle, la «progression morale» du droit sur la responsabilité 

tribunaux ont attaché une importance croissante à la liberté d’action de 

5 Fleming, The Law of Torts, p. 327.
6 Lambert & Olliot v. Ressey (1681), T. Raym, p. 422, cité dans 

Fleming, op. cit., p. 6 et 7.
7 Voir Ehrenzweig, «Psychoanalysis of negligence», p. 855, cité 

dans Fleming, op. cit., p. 7.
8 », p. 37, cité dans 

Fleming, op. cit., p. 7.
9 Fleming, op. cit., p. 7.
10 Ibid.

-

-
ger sa responsabilité en faisant preuve de prudence et le plaçait face à 
un dilemme: soit renoncer à l’activité projetée, soit prendre en charge 

droit de la responsabilité avait essentiellement pour objet de constituer 
un avertissement ou d’avoir un effet dissuasif 11.

19. Cette approche connaît une révision. Si la mora-
lité demeure un élément prédominant s’agissant des pré-

tout au tout:

-
reur de l’homme cause assez régulièrement d’importantes pertes en vies 

imposant des normes de conduite dont le respect pourrait être assuré 
au moyen du droit sur la responsabilité. Il est en effet plus facile de 
prévenir l’accident en assortissant les règlements adoptant des mesures 

primes d’assurance sur la base des taux de sinistres des assurés, les 

à moteur et le renforcement de la sécurité des procédés de fabrication 
dans l’industrie. Cependant, toutes ces mesures ne feront pas dispa-
raître les accidents et les préjudices. Certains sont, sans conteste, impu-

Les uns ou les autres peuvent être, à juste titre, attribués non seulement 
aux participants immédiats, mais aussi à l’activité ou à l’entreprise à 

ayant contribué à l’accident? Il serait sans doute préférable, pour l’inté-

les conducteurs d’automobile, à supporter collectivement la charge des 

pertes en vie humaines à une «loterie médico-légale» fondée sur des 
notions démodées et irréalistes de la faute12.

moderne, un grand nombre d’activités peuvent causer 
des pertes en vies humaines et des dommages corporels 

choix: a b) autoriser cer-
taines activités en raison de leur utilité sociale, mais spé-

c

13.

de responsabilité objective dans le cas d’activités dan-
gereuses. Il existe deux conceptions de la responsabi-
lité objective: la responsabilité objective en cas de délit 
pénal et de délits concernant le salut public et la res-

«anormalement dangereuses»14. Dans ce dernier cas, la 

11 Ibid.
12 Ibid., p. 8.
13 Ibid., p. 328.
14 MacAyeal, «The Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Liability Act: the correct paradigm of strict liability 
and the problem of individual causation», p. 218.
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-
judices résultant de l’emploi de moyens et non pas sur 
les préjudices résultant de la conduite d’un défendeur 
donné15. Ainsi, la responsabilité du défendeur est fondée 
sur la relation entre le défendeur et les moyens utilisés. Le 
défendeur est le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur, 
etc.16 La personne dont l’activité a causé un préjudice est 
tenue pour responsable 

-

à la tolérer dans l’intérêt de la collectivité dans son ensemble17.

22. La responsabilité objective est, en un sens, un autre 

L’une et l’autre reposent sur la responsabilité attachée à la 

en dépit de toutes les mesures de précaution pouvant rai-
sonnablement être prises, la négligence vise essentielle-

18. 

-

-

-

19.

23. Contrairement à l’approche individualiste inspirant 
le droit primitif, le retour à la responsabilité objective est 

20». En droit interne, l’adop-
tion d’un régime de responsabilité objective répond à au 

-

du progrès de plus en plus rapide de la science et de la 
technologie et de leurs effets21. Et, deuxièmement, la dif-

-
tement fautif et à apporter les éléments de preuve néces-
saires pour établir l’existence d’une faute22. Le régime 
de responsabilité objective consiste donc essentiellement 
à imposer une responsabilité aux activités licites et non 

15 Ibid., p. 219.
16 Ibid.
17 Fleming, op. cit., p. 328.
18 Ibid.
19 Ibid., p. 328 et 329.
20 Ibid., p. 328. Voir aussi W. Page Keeton, Prosser and Keeton on 

the Law of Torts, p. 537.
21 

concernant les nouvelles branches d’activité, aucun degré de prévision, 
ni aucune mesure réalisable ne peut éviter les dommages («Liability 
for damage and the progressive development of international law», 
p. 1203).

22 Ibid.

«répréhensibles23

-
24. L’activité 

25 et étant entendu 

26. En outre, la 

-

dans le calcul du prix des marchandises et services 
-

les victimes elles-mêmes27.

24. De fait, le régime de la responsabilité objective 
-

nels vise essentiellement à indemniser les victimes d’une 

-
nels28. Si l’utilisation de ces moyens entraîne un préju-
dice, il y a alors motif d’action en justice29.

25. La nécessité d’établir une relation entre le défendeur 
et les moyens utilisés donne lieu à des notions de liens de 

la responsabilité objective, l’existence d’un lien de causa-
lité n’est pas liée tant aux actes personnels du défendeur 

moyens sont utilisés30. On s’est demandé si la notion de 
«causalité immédiate» est applicable à la responsabilité 

-
cable dans les affaires concernant des préjudices inten-
tionnels. Toutefois, cela n’a pas dissuadé les tribunaux de 
faire appel à cette notion dans des affaires concernant la 
responsabilité objective, même s’ils ont mis l’accent sur 
cette relation en référence aux moyens utilisés.

l’accent sur ses attributs temporels ou spatiaux ou son 
caractère direct ou immédiat. D’autres ont insisté sur le 

cas, on a recouru à la notion de «cause substantielle», sans 

-

traite d’affaires concernant la responsabilité objective.

-
diate en termes de préjudice prévisible. D’autres la per-
çoivent comme une décision judiciaire fondée sur les 

23 
une distinction entre la faute et la responsabilité objective.

24 Strahl, «Tort liability and insurance», p. 213 à 218.
25 Voir Robert E. Keeton, «Conditional fault in the law of torts», cité 

dans Fleming, op. cit., note 10, p. 329.
26 Fleming, op. cit., p. 329.
27 MacAyeal, loc. cit., p. 233.
28 Ibid., p. 232 et 239.
29 Ibid., p. 239.
30 Ibid., p. 227.
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-
tion de la responsabilité est trop extrême31

l’expression «motif d’action en justice» décrit plus exac-
tement la situation:

[L]a possibilité d’intenter une action en justice ne concerne pas l’exis-
tence d’un lien de causalité: il s’agit simplement de prendre une déci-
sion de principe sur le fait de savoir si le défendeur doit ou non être 

de responsabilité s’agissant d’une réclamation donnée, les tribunaux 
doivent examiner la doctrine concernant la loi ou le domaine particulier 
du droit concerné32.

[…] Toute analyse de la causalité immédiate d’une affaire relative à la 
responsabilité objective, dans toute la mesure possible, ne devrait pas 
comprendre un élément de prévision du fait d’une personne raisonnable 
en position de défendeur33. 

[…] Le régime de responsabilité objective consiste en essence à ce 
-

tionnellement ou a commis une faute34. [...] Si les tribunaux s’enlisent 
dans une analyse des particularités concernant l’utilisation des moyens, 
l’analyse se transforme en une analyse de la faute. Pour pouvoir avoir 
motif d’action en justice dans le contexte de la responsabilité objective 

-
rement à la conduite visée par la responsabilité objective35.

28. Diverses expressions sont utilisées pour décrire la 
doctrine moderne imposant la responsabilité objective, 
à savoir notamment la «responsabilité sans faute», la 
«négligence sans faute», la «responsabilité présumée», la 
«négligence objective», la «responsabilité objective» ou 

36.

B. La responsabilité objective

1. DROIT INTERNE

a) Nature de la chose ou de l’activité

l’évolution du régime de la responsabilité objective en 
droit interne. En premier lieu, de nombreux systèmes juri-

-
naître le concept de responsabilité objective sur la base 
de la «nature» de la chose ou de l’activité causant le pré-
judice, à savoir son caractère dangereux ou la tendance 

-
common law

à cette distinction fondée sur le classement des animaux. 
Ainsi, le régime de la responsabilité objective est appli-

(ferae naturae) ou par des animaux apprivoisés (man-
suetae naturae)
être «vicieux, retors ou féroces» et l’action a été fondée 

31 Ibid., p. 238. Voir généralement p. 232 à 241.
32 Ibid., p. 238 et 239.
33 Ibid., p. 239.
34 Ibid., p. 240.
35 Ibid., p. 240 et 241. Pour une analyse de la notion de causalité, 

voir le jugement de Lord Hoffman dans Empress Car Company 
(Abertillery) Ltd v. National Rivers Authority, All England Law Reports 
1998, vol. 1, p. 481.

36 Voir Stone, «Liability for damage caused by things», p. 3, par. 1.

de l’animal37. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, aux termes de la loi intitulée Animals 
Act
responsable «en cas de dommages causés par un animal 

38». Pour les ani-
maux appartenant à des espèces inoffensives, le gardien 

aussi une distinction entre les «animaux dangereux» et 
39.

30. Les codes civils de nombreux États, dont ceux de 

-
ponsabilité objective au propriétaire d’un animal ou à 

soit la nature40

également le régime de la responsabilité objective pour 
tous les dommages causés par des animaux. Toutefois, 

dans son activité professionnelle ou dans ses affaires, ou 
41. 
-

dommage est imputable à la force majeure.

31. La responsabilité objective des propriétaires ou gar-
diens d’animaux est également reconnue en Argentine 
(art. 1126), au Brésil (art. 1527), en Colombie (art. 2353), 

(art. 1930), aux Pays-Bas (art. 1404), en Pologne (art. 431) 
et en Suisse (art. 56)42. Les notions traditionnelles de 
faute demeurent dans certaines juridictions, même 
si l’on constate une certaine évolution en matière de 
responsabilité par le mécanisme de la «présomption de 
faute43». Ainsi, aux termes de l’article 56 du Code des 
obligations suisse, en cas de dommage causé par un ani-

-
-

44.

32. La responsabilité objective en cas de dommage 
causé par un incendie est également largement recon-
nue. L’ancienne common law, en vertu de la règle ignis 
suus, visait un acte relatif à une violation de propriété 
privée consistant à «utiliser le feu avec négligence et le 
laisser s’échapper, contrairement à la coutume générale 

37 Ibid., p. 12, par. 43.
38 Animals Act 1971

1971, chap. 22, par. 2, point 1. Voir généralement Mulholland, 
«Animals», chap. 21.

39 Stone, loc. cit., p. 12, par. 42.
40 Ibid.
41 

par. 47.
42 Stone, loc. cit., p. 14, par. 51 et 52.
43 Koch et Koziol, «Comparative conclusions», p. 396.
44 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse 

(Livre cinquième: Droit des obligations).
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du royaume45». La référence à la faute peut avoir été 

naturelle ou l’acte d’un étranger46

ultérieurement par un acte du Parlement pour permettre 
de mettre hors de cause «toute personne dans le domi-

accidentellement47

le propriétaire n’est pas ordinairement responsable, sauf 
si l’incendie prend naissance ou se propage du fait de sa 
négligence, ou si l’incendie est volontaire48. Toutefois, 
dans les cas où l’incendie résulte d’une activité considé-
rée comme anormalement dangereuse, on est retourné à 
la règle antérieure et le propriétaire est soumis au régime 
de la responsabilité objective49. Les tribunaux américains 

-
rieure et ont disposé, en l’absence de dispositions régle-

cas de propagation d’un incendie, en l’absence de négli-
gence50. Le Code civil français stipule à l’article 1384 

incendie a pris naissance, n’est responsable, vis-à-vis des 

personnes dont il est responsable51. La loi belge de 1979 
relative à la prévention des incendies et des explosions 

de la responsabilité objective aux exploitants de certaines 

les restaurants et les hôpitaux, déterminés par arrêté royal, 
pour les dommages corporels ou matériels causés à des 
tiers.

33. L’article 178 du Code civil égyptien, l’article 231 du 

et l’article 161 du Code civil soudanais prévoient l’appli-
cation du régime de la responsabilité objective aux per-

des précautions particulières. L’article 133 du Code civil 
algérien va même encore plus loin et reconnaît la res-

b) Stade de développement économique

34. En deuxième lieu, la nature de l’économie où 
l’activité se déroule constitue également un facteur 

45 Fleming, op. cit., p. 349.
46 Ibid.
47 Fires Prevention Act de 1775, cité par Fleming, ibid.
48 Job Edwards, Ltd. v. Birmingham Navigations (1924), The Law 

Reports, King’s Bench Division Vaughan v. Menlove 
(1837), Bingham’s New Cases Filiter v. Phippard (1847), 
The Law Reports, Queen’s Bench Division, vol. 11, p. 347, cité dans 
Keeton, op. cit., p. 543. Voir également Fleming, op. cit., p. 349 et 350.

49 Musgrove v. Pandelis (1919), The Law Reports, King’s Bench 
Division, vol. 2, p. 43, cité dans Fleming, op. cit., p. 350.

50 
nombreux États, les statuts ont rétabli la règle de la responsabilité 
objective dans certaines situations extrêmement dangereuses.

51 

droit interne. On peut trouver une multitude d’exemples 
concernant l’évolution des régimes de responsabilité dont 
la responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité du fait 

35. Le régime de la responsabilité du fait d’autrui, aux 

soit blâmable et en l’absence de faute, responsable des 
actes d’autrui est une forme de responsabilité objective et 

Le chef de famille étant tenu responsable de la conduite 
des membres de sa famille52, on a estimé, par analogie, 

53. À l’achèvement de l’ère féodale, la 

été ordonnés ou avalisés54. 

36. La théorie moderne de la responsabilité de l’em-
ployeur est née au début du XIXe siècle. Outre sa valeur 
en matière de prévention des accidents, la principale 
considération doctrinale est la suivante: 

-
sabilité correspondante pour les pertes encourues au cours de cette 

faute, l’employeur est le mieux à même de les absorber grâce à des 
mécanismes d’assurance concernant sa responsabilité et à l’augmenta-
tion des prix55. 

La responsabilité du fait d’autrui n’est pas fondée sur 

56. La 

common law, a été consacrée 
dans les différentes lois relatives aux accidents du tra-

l’employeur a la responsabilité objective des acci-
dents causés à ses employés. Cette responsabilité des 
employeurs découle d’une doctrine de la protection 

mieux à même de l’absorber57.

37. En France, la responsabilité objective des 
employeurs est également reconnue. Aux termes de l’ar-
ticle premier de la loi de 1898 concernant la responsabi-
lité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail, la victime ou ses ayants droit ont le droit d’exiger 

l’accident, l’intéressé doit arrêter le travail pendant plus 

son article 1384, rend l’employeur responsable des dom-

son service, comme les employés.

52 Fleming, op. cit., p. 336. Par exemple, un mari était responsable 
des fautes commises par sa femme.

53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid., p. 367.
56 Ibid., p. 368.
57 Voir Keeton, op. cit., p. 568 et suiv.
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38. Plus récemment, le principe de la responsabilité 
-

tueux. Les produits peuvent entraîner un certain type de 
pertes soit pour l’acheteur, soit pour un tiers, pour deux 

inférieure58 -
nera vraisemblablement des événements dommageables, 
comme un accident de circulation, un accident d’avion, 
un accident médical ou des accidents industriels, alors 

-
59.

39. Quatre théories de réparation sont offertes par la 
législation moderne en matière de responsabilité du fait 

fournissent des marchandises ou des produits destinés à 
l’utilisation d’autrui aux acheteurs, utilisateurs et tiers, 
pour les pertes de divers types résultant des défauts des-
dites marchandises ou produits60. Ces théories sont les 
suivantes: a) responsabilité objective pour non-respect 

b) responsabilité 
pour faute en matière de non-respect d’une garantie expli-

c) responsabilité 

d) responsabilité 
-

sonnes ou à des choses61. C’est sur la base de ces consi-

l’article 402A62 du Restatement of the Law, Second, Torts. 
Toutefois, l’article 402A a été élaboré pour traiter des 

aux problèmes des défauts de fabrication ou des défauts 
résultant des carences en matière d’instructions ou d’aver-
tissements. Il a été révisé par la suite par le Restatement of 
the Law Third, Torts: Products Liability:

1. Responsabilité du vendeur ou distributeur commercial pour les 
dommages causés par des produits défectueux

Toute personne se livrant au commerce ou à la distribution de pro-

dommages causés par ce défaut aux personnes ou aux biens.

2. Catégories de défauts du produit

58 Ibid., p. 677.
59 Ibid., p. 678. Voir également la décision de la Cour suprême de 

la Californie dans l’affaire Greenman v. Yuba Power Products, Inc. 
(1962), , Second Series, vol. 377, p. 897.

60 Keeton, op. cit., p. 677.
61 Ibid., p. 678.
62 «Responsabilité spéciale du vendeur d’un produit pour les 

dommages physiques causés à l’utilisateur ou au consommateur

excessif pour l’utilisateur ou le consommateur ou ses biens est 

«a) le vendeur a pour profession de vendre ce produit, et
«b) ce produit doit parvenir à l’utilisateur ou au consommateur 

«a
préparation et à la vente de son produit,

«b) l’utilisateur ou le consommateur n’a pas acheté le produit au 
vendeur et n’a pas conclu une relation contractuelle avec ce dernier.»
[Restatement of the Law, Second, Torts, St. Paul (Minnesota), American 
Law Institute, 1965, vol. II, chap. 14, art. 402A.]

-
rer. Un produit:

a
à sa conception initiale, même si aucun effort n’a été ménagé en matière 

b -
sibles de dommages entraînés par le produit auraient pu être réduits 
ou évités si le vendeur ou un autre distributeur avait adopté une autre 
conception raisonnable ou si cela avait été fait à un stade antérieur de 
la chaîne commerciale de distribution et si, du fait de l’absence d’une 

c -

causés par le produit auraient pu être réduits ou évités si le vendeur ou 
un autre distributeur avait fourni des instructions ou des avertissements 
raisonnables ou si cela avait été fait à un stade antérieur de la chaîne 

[...]

15. Règle générale régissant le lien de causalité entre un produit 
défectueux et un dommage

Les règles et principes en vigueur régissant les liens de causalité 
sont utilisés pour déterminer si un produit défectueux a causé des dom-
mages à des personnes ou à des biens63.

droit européen. L’Union européenne a, la première, pris 

la responsabilité du fait des produits en 1985. La Direc-
tive de l’UE sur la responsabilité du fait des produits 
défectueux (ci-après dénommée Directive de 1985)64 vise 
à assurer un niveau élevé de protection des consomma-
teurs contre les dommages causés à la santé ou aux biens 
par un produit défectueux et à rapprocher les législations 
des États membres en matière de responsabilité, du fait 

-
rence et d’affecter la libre circulation des marchandises. 
Elle établit la responsabilité sans faute du producteur en 
cas de dommages causés par un produit défectueux. La 
victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le 
lien de causalité entre le défaut et le dommage. La Direc-

«des matières premières agricoles et des produits de la 
chasse65». Après la crise de la vache folle, un amendement 
de 1999 a inclus les produits agricoles primaires et les 
produits de la chasse dans le champ d’application de la 
Directive 85/374/CEE66.

41. Plusieurs pays européens ont promulgué une 
législation pour donner effet à la Directive de 1985. 
Au Royaume-Uni, la première partie de la loi intitulée 
Consumer Protection Act de 1987, introduite comme suite 

63 Restatement of the Law, Third, Torts: Products Liability, St. Paul 
(Minnesota), American Law Institute, 1998, chap. 1 et 4, art. 1, 2 et 15.

64 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative 
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de responsabilité 
du fait des produits défectueux, 
européennes, no

65 Ibid., art. 2.
66 Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 

au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de responsabilité 
du fait des produits défectueux, 
européennes, no L 141, 4 juin 1999, p. 20.
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à la Directive de 1985, limite les réparations concernant 

dommages au demandeur ou à ses biens. Le paragraphe 1 

Sous réserve des dispositions ultérieures du présent titre, toute per-
sonne visée par le point 2 ci-après (c’est-à-dire le fabricant et divers 
autres) est responsable en cas de dommages causés en totalité ou en 
partie par un défaut dans un produit.

42. La loi belge de 1991 relative à la responsabilité du fait 

sur la responsabilité du fait des produits défectueux de 
1998 ont donné effet à la Directive de 1985 de l’UE. La loi 
belge complète une application antérieure du régime de la 
responsabilité objective s’agissant de produits défectueux 
introduit au paragraphe 1 de l’article 1384 du Code civil 
par une décision de la Cour de cassation du 26 mai 1904. 
Cette décision cherche à résoudre les problèmes posés par 

responsabilité au gardien des marchandises défectueuses 
(le gardien de la chose)67. Les points 1 à 18 de l’article 1386 
du Code civil français donnent aussi effet à la Directive 
de 1985 et contiennent de nombreuses exceptions68. La 
loi espagnole relative à la responsabilité du fait du produit 
établit aussi un régime de responsabilité objective pour les 
fabricants de produits défectueux. Elle prévoit également 
des motifs d’exonération.

43. Dans le cadre d’une autre évolution récente, 

l’Australie (2000), la législation autrichienne sur le génie 
o

et la loi no 737/94 sur l’indemnisation des dommages 
causés à l’environnement de la Finlande, la loi sur le 

de la responsabilité objective69.

c) Prise en compte des intérêts

compte tenu de l’utilité d’une activité pour la société dans 

Il a fallu tenir compte des intérêts divers pour décider si le 

usines à gaz ou des centrales nucléaires.

-
ponsabilité objective était également présent dans la loi 

objet d’imputer aux exploitants la responsabilité des 
dommages causés par des accidents d’aéronefs et de pro-
téger les victimes innocentes, même si l’accident n’était 

70. Au Royaume-Uni, en 

67 Cousy et Droshout, «Belgium», p. 45 et 49.
68 Loi no

69 Voir UNEP/CBD/ICCP/3/INF.1 du 2 avril 2002.
70 Voir Sweeney, «Is special aviation liability legislation essential?», 

Prentiss et al. v. National Airlines, Inc., Federal Supplement, 
vol. 112, p. 306 et 312.

les propriétaires d’aéronefs sont soumis à un régime de 
responsabilité objective pour tous les dommages causés 
aux personnes et aux biens pendant le vol, le décollage 
et l’atterrissage71. Au Royaume-Uni, l’article 76 de la loi 
intitulée Civil Aviation Act

[E]n cas de dommages matériels ou de pertes causées à des personnes 
ou à des biens, sur terre ou dans les eaux, par suite de la montée, de la 
descente ou du survol des aéronefs ou du largage ou de la chute d’ani-

n’ait été causé en tout ou en partie par la faute de la personne lésée, 
réparation pour les dommages pourra être obtenue sans preuve de faute 
ou d’intention ou d’autres motifs, comme si les dommages résultaient 
d’un acte délibéré, d’une faute, d’un défaut, ou avaient été causés par le 
propriétaire de l’aéronef 72.

46. Le paragraphe 2 de l’article 10 du Civil Aviation Act 
de 1975 du Botswana est analogue. Un certain nombre 

souvent analogue à celui énoncé dans la Convention rela-
tive aux dommages causés aux tiers à la surface par des 
aéronefs étrangers. L’Argentine, le Guatemala, le Hondu-

-

l’Italie, la Norvège, la Suède et la Suisse73. L’article 120 
de la loi espagnole sur la navigation aérienne dispose ce 

La réparation pour les pertes encourues a son fondement objectif 
dans l’accident ou les dommages et est appropriée à concurrence des 

tous les cas, même en cas d’accident fortuit, et même si le transporteur, 

précautions voulues.

47. Le régime de la responsabilité objective a été éga-

Allemagne74, en Autriche75, en Espagne76 et en Suisse77. 

Royaume-Uni adhèrent encore au principe de la faute78. 

48. Le régime de la responsabilité objective a été appli-

d’énergie à raison des dommages causés par la production 
ou le stockage d’électricité. Dans ce domaine, la respon-

-
tif» (Argentine, Code civil, art. 1135), soit aux notions de 

71 Civil Aviation Act de 1982 (Royaume-Uni), Civil Aviation Act de 
Damage Aircraft Act de 1952 (Nouvelle-

Galles du Sud), Damage by Aircraft Act de 1963 (Tasmanie) et Wrongs 
Act de 1958 (État de Victoria).

72 

73 Voir Stone, loc. cit., p. 45 et 46, par. 178 à 181.
74 Loi sur la responsabilité du 4 janvier 1978.
75 Loi sur la responsabilité des propriétaires de chemins de fer et de 

véhicules à moteur du 21 janvier 1959.
76 
77 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins 

de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste suisse.
78 Koch et Koziol, loc. cit., p. 396.
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«choses dangereuses» (Royaume-Uni et États-Unis) ou 
d’«activités dangereuses» (Italie, Code civil, art. 2050)79. 
Le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi du Botswana de 

le régime de la responsabilité objective: «il ne sera pas 

le préjudice a été causé par la négligence du défendeur et 
réparation peut être obtenue, en dépit de l’absence de cette 
preuve». Toutefois, on pouvait se disculper en établissant 

acte délibéré ou de la négligence de la personne lésée ou 

machines du défendeur sans son consentement» (art. 11, 
par. 2). -

le remplacer par un régime de présomption réfragable de 
faute80. 

49. La responsabilité objective est également invo-

d’évaluer, dans l’éventualité d’un accident nucléaire, si la 

Royaume-Uni, en application de la loi intitulée Nuclear 
Installations Act Energy Act de 

Atomic Energy Autho-
rity
pour l’exploitation d’une centrale nucléaire, sauf si le 
Ministère de l’énergie a accordé l’autorisation pertinente 

La législation réglemente la 
responsabilité en matière d’incident nucléaire et dispose 

a
visées au paragraphe 2 du présent article ne cause des dommages à 

b) aucun rayonnement ionisant émis pendant la période durant 

ce soit, sur le site ou en provenance du site, 

-

50. Une fois prouvé le dommage au sens de la loi 
Energy Act de 1983, la responsabilité du titulaire de la 
licence est objective. Il n’est pas nécessaire de prouver 

81.

51. La loi belge du 22 juillet 1985 sur la responsabi-
lité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire rend 

79 Ibid., p. 48 et 49, par. 193 à 197.
80 Le paragraphe 1 de l’article 50 de la loi no 40 relative à l’électricité 

de 1958 a été remplacé par l’article 19 de la loi no 54 de 1986 portant 

81 Buckley, «Rylands v. Fletcher liability», p. 1076, par. 83.

l’exploitant des installations nucléaires responsable des 

-

et 1982) et la Convention de Vienne de 1963.

52. On peut voir un exemple du dosage des intérêts dans 
la notion de nuisance en common law et le concept de 
«troubles du voisinage» contenu dans le droit civil. Cette 
notion du droit civil a été pour la première fois élaborée 
sur la base de l’article 1382 du Code civil français et a 

un trouble anormal du voisinage.» Le régime de la respon-
-

cupant d’un terrain dont l’activité engendre «un trouble 
anormal» pour ses voisins82

victime démontre le trouble et son caractère anormal83.

53. La maxime sic utere tuo ut alienum non laedas 
sous-tend la législation relative aux nuisances. À l’ori-

-
mage ou une gêne84. Les nuisances sont un acte ou une 
ingérence, trouble ou gêne d’une personne dans l’exer-
cice ou la jouissance a

b) de son droit de propriété ou d’occupation d’un terrain 

droits privés, trouble de jouissance). Les atteintes aux 
droits du public constituent une infraction. Elles consti-
tuent un délit civil et peuvent donner lieu à une action en 

des dommages supérieurs aux désagréments généraux et 
au préjudice subis par le public85. Par ailleurs, s’agissant 
des atteintes aux droits privés, la conduite du défendeur 

-
tuellement illicite en soi. Elle 

peut être et est généralement causée par une personne faisant sur ses 

à ses terres mais s’étendent à celles de son voisin en:

86.

54. Une atteinte aux droits privés est essentiellement 
un préjudice pour le propriétaire ou l’occupant du terrain 
concerné87. En common law, le principe de la responsabi-

un empiétement sur la propriété d’autrui et des dommages 

82 Galand-Carval, «France», p. 134.
83 Ibid.
84 Prosser, Selected Topics on the Law of Torts, p. 164. Voir aussi 

Newark, «The boundaries of nuisance», p. 480.
85 Buckley, «Nuisance», chap. 19, p. 973 à 975, par. 01 à 03.
86 Ibid., p. 976, par. 06.
87 Hunter et al. v. Canary Wharf Ltd., Royaume-Uni, The Law 

Reports, House of Lords, Appeal Cases, 1997, p. 655.



106 Documents de la cinquante-sixième session

trouble de jouissance, il est tenu compte de l’importance 
du trouble88 -

particulière89. En effet, si l’utilisateur est raisonnable,  
le défendeur ne sera pas responsable des troubles de  

l’utilisateur n’est pas raisonnable, le défendeur sera res-
ponsable même s’il a pris toutes les précautions voulues 
en vue d’éviter les nuisances90.

55. Toutefois, les atteintes aux droits privés ou aux 
droits du public demeurent «plongées dans l’incerti-
tude91

-

en vertu de la législation relative aux atteintes aux droits 

du régime de la responsabilité objective. Il y a également 

dans le domaine des nuisances proprement dites92». La 
négligence a été jugée essentielle eu égard à la responsa-
bilité dans certains cas, mais, dans d’autres, elle est sans 
rapport. En outre, dans l’affaire Wagon Mound (No 2)93, 

de nuisance était limitée, comme dans le cas de la négli-
94. Cette vue a 

Cambridge 
Water Co. Ltd. v. Eastern Counties Leather plc. Lord Goff 

[L]a prévisibilité de préjudice est en effet une condition préalable à 
la réparation d’une atteinte aux droits privés, tout comme dans le cas 
d’une atteinte aux droits du public. […] Il n’est pas nécessaire dans 

ressort de l’explication fournie par Lord Reid [dans Wagon Mound (No 

88 Buckley, «Nuisance», p. 978 et 979, par. 9 et 10.
89 Lord Wright dans , 

Royaume-Uni, The Law Reports, House of Lords, Appeal Cases, 1940, 
p. 903.

90 Lord Goff dans Cambridge Water Co. Ltd. v. Eastern Counties 
Leather plc, All England Law Reports 1994, vol. 1, p. 71.

91 Brand v. Hammersmith 
Railway (1867), L.R. 2 Q.B. 223, p. 247, cité dans Newark, loc. cit., 
p. 480.

92 Newark, loc. cit., p. 487. Pour des exemples d’incohérences à 
Maurice, voir aussi Sinatambou, «The approach of mixed legal systems: 
the case of Mauritius», p. 272 et 273.

93 Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. The Miller Steamship Co. Pty. 
et al., The Law Reports, vol. 1, Appeal Cases (Privy Council), 1967, 
p. 617. Lord Reid a constaté à la page 640:

«Il ne serait pas approprié d’établir une discrimination entre 
diverses affaires relatives à des nuisances de manière à faire de la 
prévisibilité un élément nécessaire à la détermination des dommages 
dans les cas où elle est un élément nécessaire dans l’établissement de 
la responsabilité, et pas dans d’autres. Donc il s’agit de décider si la 
prévisibilité est un élément nécessaire dans toutes les affaires relatives 
à des nuisances ou dans aucune. Selon les lords, les analogies entre 

The Wagon Mound (No 1) [Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. Morts 
Dock and Engineering Co., All England Law Reports 1961

les navires des défendeurs aient été le résultat direct de la nuisance, si 
ce dommage n’était pas prévisible au sens pertinent.»

94 Fleming, op. cit., p. 428.

2)
probabilité des dommages95.

d) Interprétation judiciaire et activités dangereuses

été envisagés. Le régime de la responsabilité objective du 
fait d’activités et de produits anormalement dangereux est 

relatif aux nuisances, a été rendu dans l’affaire Rylands 
v. Fletcher96. Le juge Blackburn a déclaré, devant la 

chose de nature à occasionner un dommage si elle s’en échappait, est 

prima facie
naturelle de cette fuite97.

57. La Chambre des lords a, par la suite, imposé des 

98» des 

jouissance de la terre99». Cette jurisprudence a été suivie 
au Royaume-Uni par de nombreux arrêts ultérieurs et le 
régime de la responsabilité objective a été limité aux acti-

-

«usuels et normaux»100. Cette doctrine n’est apparemment 
pas applicable aux utilisations ordinaires de la terre ni aux 

à un danger accru pour autrui101

constitue une utilisation «non naturelle», les tribunaux 

et des conditions de sa garde et de son exploitation et de 
ses rapports avec son environnement. Autrement dit, le 

-
mages à autrui par le biais d’une chose ou d’une activité 

où elle est gardée ou où elle s’exerce, compte tenu du 
caractère de ce lieu et de son environnement102.

95 All England Law Reports 1994 (voir supra la note 90), p. 72.
96 The Law Reports, Court of Exchequer, vol. I, 1866, p. 265, dans 

Rylands v. Fletcher, House of Lords, vol. 3, 1868, p. 330. S’agissant 
des incidences pour le droit des États-Unis, voir Keeton, op. cit., p. 545 
à 559. Voir également Anderson, «The Rylands v. Fletcher doctrine 
in America: abnormally dangerous, ultrahazardous, or absolute 
nuisance?», p. 99.

97 The Law Reports, Court of Exchequer, vol. I, 1866, p. 279.
98 Ibid., English and Irish Appeal Cases before the House of Lords, 

vol. III, 1868, p. 339.
99 Ibid., p. 338.
100 Keeton, op. cit., p. 546. Voir également ibid., notes 6 à 9.
101 Ibid.
102 Ibid. Voir Stallybrass, «Dangerous things and the non-natural 

user of land», p. 387. Voir aussi The Law Commission, Civil Liability 
for Dangerous Things and Activities, Londres, 1970. Dans l’affaire 
Rickards v. Lothian [Royaume-Uni, The Law Reports, Appeal Cases 
(Privy Council), 1913, p. 280)] Lord Moulton a fait l’observation 
ci-après à propos de la règle établie dans l’affaire Rylands v. Fletcher:
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58. Dans l’affaire Cambridge Water Co. Ltd. v. Eastern 
Counties Leather plc103, la Chambre des lords a réexaminé 
la règle établie dans l’affaire Rylands v. Fletcher et s’est 
interrogée sur le fait de savoir si elle visait à établir un 
nouveau droit ou s’il s’agissait seulement d’un exposé 

défendeur ne sont pas prévisibles. Analysant le jugement 

[C]omme il ressort de son jugement, il était préoccupé en particulier par 
-

le défendeur sera objectivement responsable des dommages résultant 
de cette fuite104.

59. Lord Goff a conclu:

causés par leur fuite, même si cette fuite était un événement isolé. Dans 

-
105.

règle établie dans l’affaire Rylands v. Fletcher, en cas 
d’utilisation non naturelle, le défendeur est responsable 
des préjudices causés au plaignant par la fuite, même s’il 
a pris toutes les précautions raisonnables et tous les soins 

106.

61. Concernant la pertinence de la prévisibilité des 
dommages dans la règle établie dans l’affaire Rylands  
v. Fletcher

-
blablement un dommage si elle s’échappait [des terres], 
d’une chose dont il sait -
ner un dommage si elle pénètre sur une [propriété] avoi-
sinante» et de la responsabilité pour «être comptable des 

et anticipées»107

l’accent mis sur l’application du régime de la responsa-
bilité objective au défendeur. Lord Goff a conclu ainsi:

Le sens général de la déclaration de principe [du juge Blackburn] est 

Il doit 

ne doit pas s’agir simplement de l’usage ordinaire de la terre ou d’un 
usage convenant à l’intérêt général de la collectivité.»
Dans Cambridge Water Co. Ltd. v. Eastern Counties Leather plc (voir 
supra

Toutefois, dans Ellison v. Ministry of Defence (1996) [Building Law 
Reports 1997
comme naturelle au motif d’être avantageuse pour la collectivité 
nationale dans son ensemble. 
Voir aussi généralement Reid, «Liability for dangerous activities: a 
comparative analysis», p. 731.

103 All England Law Reports 1994 (voir supra la note 90).
104 Ibid., p. 70.
105 Ibid.
106 Ibid., p. 71.
107 Ibid., p. 73.

défendeur peut être tenu pour responsable, même s’il a pris toutes les 
précautions nécessaires pour empêcher la chose de nature à occasionner 
un dommage de s’échapper108.

-

-
sibilité du dommage est une condition préalable à répara-
tion en application de la règle109».

63. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire Cambridge Water 
Co. Ltd. v. Eastern Counties Leather plc, on a également 
cherché à établir si, au lieu de considérer l’arrêt rendu 
dans l’affaire Rylands v. Fletcher simplement comme une 
extension du droit relatif aux nuisances, on pouvait le trai-
ter comme un 

principe en évolution de la responsabilité objective, dont on pourrait 
déduire une règle générale de responsabilité objective pour les dom-

-
110.

aurait pour résultat de rendre responsables toutes les per-

dangereuses. Toutefois, la Chambre des lords a exclu cette 
possibilité en se fondant sur un jugement antérieur rendu 
dans l’affaire Read v. J. Lyons & Company, Limited111, aux 

Rylands v. Fletcher

n’appartenait pas aux tribunaux de «s’engager sur la 
voie de l’élaboration d’une théorie générale112» mais au 
Parlement.

65. En Australie, la Cour suprême a porté cette ana-
lyse encore plus loin. Dans l’affaire Burnie Port Autho-
rity v. General Jones Pty Ltd113

108 Ibid.
109 Ibid., p. 75.
110 Ibid.
111 Royaume-Uni, The Law Reports, House of Lords, Appeal 

Cases, 1947, p. 156. La Chambre des lords a stoppé la propagation 
de la doctrine exposée dans l’arrêté Rylands v. Fletcher dans l’arrêté 
rendu dans l’affaire Read v. J. Lyons & Company, Limited, relative 

de l’administration, du fait d’une explosion survenue dans l’usine 
de munitions du défendeur. Dans cette affaire, les juges ont limité 
le principe de la responsabilité objective aux affaires concernant 
l’échappement d’une substance dangereuse de terres sous le contrôle 

pas applicable aux dommages corporels. Fleming (op. cit., p. 341) note 
Read 

v. Lyons 
générale de la responsabilité objective s’agissant d’activités comportant 

112 All England Law Reports 1994 (voir supra la note 90), p. 76. 
supra 

régime de la responsabilité objective faisant appel à une notion générale 

plus de réticences en la matière.
113 Australian Law Reports 1994, vol. 120, p. 42. Il était noté à la 

page 54:

(Suite de la note page suivante.)
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«la règle établie dans l’affaire Rylands v. Fletcher, 

common law australienne, comme absor-
bée par les principes de la négligence ordinaire114». En 
Écosse, la Chambre des lords a, dans l’affaire RHM 
Bakeries Bakeries (Scotland) Ltd v. Strathclyde Regio-
nal Council, considéré l’application de la règle établie 
dans l’affaire Rylands v. Fletcher comme une hérésie 

-
ponsabilité s’agissant d’activités dangereuses dans le 
cadre général de la responsabilité délictuelle sur la base 
de la faute115

maintenant fondée sur la faute116 -
blie dans l’affaire Rylands v. Fletcher
par le passé. Au Kenya, le régime de la responsabilité 

dans des affaires concernant des incendies. Dans l’af-
faire Muhoroni Sugar Company v. Chemoros Limited, 
le tribunal s’est appuyé sur la règle établie dans l’affaire 
Rylands v. Fletcher pour tenir le défendeur responsable 

“non naturelle”. 

ou les faits pertinents et les conclusions factuelles sont manifestes et 
certains. De toute manière, et indépendamment du fait de savoir si 

et “non ordinaire” pour remplacer l’expression “non naturelle”, en 

sensiblement à priver le critère relatif à l’utilisation non naturelle de 
sa teneur objective [la note de bas de page se réfère à l’affaire Webber 
v. Hazelwood

eux-mêmes»]. 
«Dans Read v. J. Lyons & Co Ltd

existe également une référence à un passage contenu dans Cambridge 
Water Co. Ltd. v. Eastern Counties Leather plc] l’éventuelle nécessité 
future d’énoncer des principes pour déterminer s’il a été satisfait à la 
double exigence d’une activité dangereuse et d’une utilisation non 
naturelle. Nous ne sommes pas en mesure de tirer des principes de 

établie dans l’affaire Rylands v. Fletcher est un secteur distinct du droit 

inacceptable au sujet des circonstances donnant lieu à la prétendue 

de la règle dans une affaire concernant des dommages dus au fait 

une détermination subjective, circonstancielle et ne reposant pas sur 
des principes du fait de savoir si les circonstances particulières d’une 

“non ordinaire”».
114 

pertinent (ibid., p. 58).
115 Écosse, Session Cases (House of Lords), 1985, Lord Fraser, p. 41.
116 Eastern and South 

African Telegraph Company v. Cape Town Tramways Companies 
[Royaume-Uni, The Law Reports, Appeal Cases (Privy Council), 1902, 
p. 381]. Voir également Reid, loc. cit., p. 750.

(Suite de la note 113.)

sucrière du plaignant et l’a détruite117. Au Canada, la 
règle établie dans l’affaire Rylands v. Fletcher «n’est 
pas lettre morte, mais bien vivante118». Les tribunaux 
canadiens se préoccupent de «davantage d’éléments 

-
duction d’une chose de nature à occasionner un dom-

rendu dans l’affaire Rylands v. Fletcher119». Cette règle 

corporels, et n’a pas été réservée aux actions entre pro-
priétaires ayant des terres mitoyennes120. Elle a été 

exceptionnels121».

66. En 2003, la Chambre des lords a eu l’occasion 
d’examiner une nouvelle fois la règle établie dans l’affaire 
contenue dans l’arrêt Rylands v. Fletcher à l’occasion de 
l’affaire Transco plc (formerly BG plc and BG Transco 
plc) v. Stockport Metropolitan Borough Council122. Le 
défendeur dans cette affaire était le propriétaire d’un 
lotissement comprenant des maisons jumelées et des tours 
d’habitation situées sur un escarpement peu élevé à par-

et le parc étaient séparés par l’assiette du ballast d’une 

des tranchées et des remblais. Transco était le proprié-
taire d’une conduite principale pour l’alimentation en 
gaz, en acier, sous haute pression, de 41 cm de diamètre, 

-
sait d’un droit de passage en vue d’enfouir sa conduite 
sous le ballast. Pendant l’été de 1992, une fuite s’est pro-
duite dans une conduite haute pression appartenant à la 

-

plus étayée et des débris ont été déposés sur le club de 
golf voisin. La possibilité d’une rupture dans la conduite 
de gaz non étayée constituait un danger manifeste et 
Transco a rapidement pris des mesures en vue de répa-

étayer à nouveau la conduite et la recouvrir s’est élevé à  
93 681 livres sterling. Transco et le club de golf ont intenté 
une action contre la municipalité. La Cour d’appel a annulé 

utilisation ordinaire de la terre et relevait donc du régime 
de la responsabilité objective en vertu de la règle établie 
dans l’affaire Rylands v. Fletcher. Transco a fait appel à 
la Chambre des lords. Celle-ci, rejetant l’appel, a estimé 

Rylands v. Fletcher était 

117 
Environmental Management and Co-ordination Act (1999) make a 
difference?», p. 193.

118 Baudouin et Linden, «Canada», p. 152, par. 395.
119 Ibid., p. 161, par. 413.
120 Ibid., p. 157 et 158, par. 408 et 409, citant Hale v. Jennings 

Brothers (All England Law Reports 1938, vol. 1, p. 579). Voir 
également Aldridge and O’Brien v. Van Patter, Martin, and Western 
Fair Association, Ontario Reports 1952, p. 595, jugement rendu après 
Read v. J. Lyons & Company, Limited (supra, note 111).

121 Baudouin et Linden, loc. cit., p. 161, par. 413.
122 Royaume-Uni, House of Lords, 2003, p. 61.
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applicable dans les cas où l’utilisation de la terre était hors 

introduit sur sa terre une chose de nature à occasionner un 
danger ou un dommage si elle s’en échappait. La mise en 
place d’une conduite pour l’alimentation en eau consti-
tuait une utilisation ordinaire de sa terre.

cette règle avait été limité par la croissance des réglemen-
tations statutaires concernant les activités dangereuses 
et le développement continu de la législation concernant 
la négligence. Ils ont examiné la valeur des divers argu-
ments s’opposant au maintien de la règle mais n’ont «pas 

de la Chambre «d’abolir la règle». Agir ainsi constituait 
«une mesure trop radicale». La Chambre des lords a jugé 
toutefois approprié d’introduire «un plus grand degré de 
certitude dans la notion d’utilisateur naturel»123. Lord 
Bingham a présenté la synthèse ci-après de la règle:

-

Rylands v. Fletcher
-

moment donné ou dans un lieu donné, et cela peut ne pas être le cas à 

en temps de guerre, la fabrication d’explosifs puisse être considérée 
comme une utilisation ordinaire de la terre, comme l’ont envisagé le 
vicomte Simon, Lord Macmillan, Lord Porter et Lord Uthwatt dans 
Read v. J. Lyons and Co. Ltd [1947] AC 156, 169 et 170, 174, 176 et 

-

hors de l’ordinaire mais n’être pas déraisonnable, comme cela était le 
cas dans Rylands, Rainham Chemical Works ou celui de la tannerie dans 
l’affaire Cambridge Water. À nouveau, selon moi, il s’agit de savoir si 

comme étant hors de l’ordinaire au lieu et au moment où il l’a fait. Pour 

utile d’examiner si l’utilisation répond à l’intérêt général de la collecti-

Rickards v. Lothian

des marchandises à un étage inférieur. On a naturellement considéré 

fait ordinaire de la terre. Un occupant de la terre qui peut démontrer 
qu’un autre occupant a introduit ou gardé sur ses terres quelque chose 
d’exceptionnellement dangereux ou de nature à occasionner un dom-
mage dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles a, à mon 
avis, droit à obtenir réparation de cet occupant pour tout dommage 
causé à ses biens en conséquence de cette fuite, sous réserve qu’il ne 
s’agisse pas d’une catastrophe naturelle ou du fait d’un étranger, sans 
qu’il soit nécessaire de prouver une faute*124.

68. Aux États-Unis, la jurisprudence établie dans l’af-
faire Rylands v. 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 

connaître portant sur des utilisations usuelles et naturelles 

établie dans l’affaire Rylands v. Fletcher était «inappro-

où elle n’était manifestement pas applicable»125.

123 Ibid., par. 43 et 44.
124 Ibid., par. 11. 
125 Prosser, op. cit., p. 149 à 152.

e) 

69. L’ouvrage Restatement of the Law, Second, Torts, 
de l’American Law Institute126, a adopté le principe éta-
bli dans l’affaire Rylands v. Fletcher, mais a limité son 

a

ne peut pas éliminer par l’exercice des soins les plus atten-
b) ne sont pas usuelles127. Le Restatement a été 

exceptionnels» a été remplacée par l’expression «activi-
tés anormalement dangereuses». L’article 520 énumère 
les facteurs à prendre en considération pour déterminer si 
une activité est excessivement dangereuse128:

a) l’existence d’une haute probabilité de dommages à la personne, 

b

c

d 

e

f  

Rylands v. Fletcher et 
pour mettre davantage l’accent sur la nature de l’activité  

-
ports avec son environnement129. Certains commentateurs  

dans un lieu approprié» a rapproché la formulation de 

Chambre des lords, dans l’affaire Rylands v. Fletcher130. 
Toutefois, le Restatement -
prudence, car il ne limite pas l’application du principe au 
cas où la chose s’est «échappée» des terres du défendeur 
et ne met pas non plus seulement l’accent sur l’utilisation 
«non naturelle»131

126 Voir Restatement of the Law, Second, Torts, St. Paul (Minnesota), 
American Law Institute, 1977, vol. III, chap. 21, art. 519 à 524. 

127 Keeton, op. cit., p. 551.
128 

des circonstances particulières» [Restatement… (voir supra la note 
126), art. 520 f]. La notion d’activités «anormalement dangereuses» 
a été examinée dans l’affaire Bella v. Aurora Air, Inc. (Cour suprême 
de l’Oregon, 1977, 

dommage se produira».
129 Voir Prosser, op. cit., p. 158.
130 Anderson, loc. cit., p. 103.
131 Looney, «Rylands v. Fletcher revisited: a comparison of English, 

Australian and American approaches to common law liability for 
dangerous agricultural activities», p. 154.
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Second Restatement

aux faits constatés par le jury132. 

Le régime de la responsabilité objective est maintenant 
-

ment dangereuses»133.

soit prévu au paragraphe 1 de l’article 1384 du Code civil 
français134

garde.

-

-
mage du fait d’un objet inanimé sous la garde du défen-
deur135

à l’exception des choses visées expressément par des 
règles spéciales, comme les animaux (Code civil français, 
art. 1385), les bâtiments en ruine (ibid., art. 1386), les 
véhicules terrestres à moteur (loi du 5 juillet 1985). On a 

Une interprétation littérale de l’article 1384 aboutit incontestablement 

celui obtenu dans l’affaire Rylands v. Fletcher, car il n’y a rien dans 

ni même aux choses dangereuses en elles-mêmes136.

73. Le paragraphe 1 de l’article 1384 du Code civil 

74. En outre, en France, le Conseil d’État a introduit 
plusieurs formes de responsabilité objective dans le droit 
administratif français. Depuis 1944, le Conseil d’État a 
élaboré un principe général de responsabilité sans faute 

132 Keeton, op. cit., p. 555.
133 

peuvent être éliminés par les soins les plus attentifs» (Fleming,  
op. cit., p. 330).

134 Voir Mazeaud, Mazeaud et Tunc, Traité théorique et pratique de 
la responsabilité civile délictuelle et contractuelle
Gordley, The Civil Law System: an Introduction to the Comparative 
Study of Law Negligence in the Civil Law, p. 46 à 

«The foundation of delictual liability in contemporary French law: an 
evaluation and a proposal», p. 1044 à 1049.

135 Guissez, Cousin et Oriolle c. veuve Teffaine (arrêt Teffaine 
du 16 juin 1896), Dalloz, Recueil périodique et critique, 1897, 
Paris, 1re partie, p. 433. Dans cette affaire, la victime est décédée au 
cours de l’explosion d’une machine d’un bateau à vapeur, due à un 
défaut des machines. Le propriétaire du bateau à vapeur a été tenu 

pas connaissance et ne pouvait pas avoir connaissance du défaut. Voir 
également Jand’heur c. Galeries belfortaises (1930), ibid., 1930, 
p. 57. Dans cette affaire, la décision a établi une présomption de faute 

avait causé le dommage.
136 Lawson, op. cit., p. 44. Pour la responsabilité sans faute en droit 

français, voir également Ancel, «La responsabilité sans faute en droit 
français».

137

-
tration: a -

 
b

c) le refus de l’administration d’exécuter une 
décision judiciaire138 d
l’État sous l’effet de la loi139. Le régime de la responsabi-

sur la base du principe de l’«égalité devant les charges 
140 -

térêt général, même de façon licite, peut susciter un droit 
à réparation si l’activité dont il s’agit cause un préjudice à 
une personne déterminée141. Ainsi, en vertu du principe de 

-
lectivité dans son ensemble doit obtenir réparation de ce 
préjudice. Les pouvoirs publics sont tenus responsables 
des désagréments anormaux dont pourraient souffrir des 

d’un acte administratif licite142.

75. À Maurice, les réparations civiles en cas de dommages 
causés à l’environnement sont fondées sur les notions de 

prouvés les soins et la garde, en vertu des articles 1382 à 

articles correspondants du Code civil français143.

76. Le principe de responsabilité objective est également  
incorporé dans le Code civil polonais de 1964, dont les 

exceptionnels. L’article 1318 du Code civil autrichien, 
l’article 2050 du Code civil italien, et les articles 1913 et 

de la responsabilité objective s’agissant d’activités ou de 
choses dangereuses. Les articles 345 et 346 du Code civil 
hongrois concernent les activités présentant un danger 
accru.

137 Dans l’arrêt Cames du 21 juin 1895 (Recueil des arrêts du Conseil 
ou ordonnances royales, 1895, p. 509), le Conseil d’État a tenu l’État 
objectivement responsable pour les préjudices subis par les agents de 

également Hauriou, Notes d’arrêts sur décisions du Conseil d’État et 
.

138 
30 novembre 1923, Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1923, p. 789), 

139 Voir l’affaire Ministre des affaires étrangères c. consorts Burgat, 

les siens. Voir également Brown et Bell, French Administrative Law, 
Tortious Liability for Unintentional 

Harm in the Common Law and the Civil Law, p. 146 à 177.
140 Ce principe a été exprimé par Duguit dans son Traité de droit 

constitutionnel (3e éd., p. 469), cité dans Brown et Bell, French 
Administrative Law, p. 184.

141 Ibid.
142 Galand-Carval, loc. cit., p. 134 et 135.
143 Sinatambou, loc. cit., p. 272.
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de la responsabilité objective aux dommages causés par 
des activités dangereuses («sources de danger accru»). 
Ainsi, les activités de prospection et de mise en valeur des 
gisements pétroliers et des gisements de gaz sont répu-

vertu de cette disposition peut être mis hors de cause seu-

calamité naturelle. En Grèce, l’article 29 de la loi no 1650 
(1986) relative à la protection de l’environnement dispose 

endommage autrement l’environnement est responsable. 

144.

78. Les principes généraux du droit civil de la Chine 

civile, même en l’absence de faute, si la loi le stipule» et 

à autrui en contravention des dispositions nationales concernant la pro-
tection de l’environnement et la prévention de la pollution sera civile-
ment responsable, conformément à la loi. 

extrêmement dangereuses pour l’environnement, comme par exemple 
des activités menées à une hauteur élevée par rapport au sol ou des 
activités liées à des pressions élevées, des voltages élevés, des combus-

dommage a été causé délibérément par les victimes.

79. Compte tenu de l’attention accrue portée à la néces-
sité de protéger l’environnement, on a mis l’accent sur 
l’utilisation potentielle du régime de la responsabilité 
objective. En particulier, le public a été sensibilisé aux 

l’écologie, à la suite de la catastrophe du Torrey Canyon 
au large de la côte anglaise, le 18 mars 1967 et, ultérieu-
rement, d’un déversement d’hydrocarbures au large de la 
côte de Santa Barbara (Californie)145. Aux États-Unis, les 

-
ronnement ont évolué. Pendant les années 70, on consi-

pour réglementer les activités pouvant avoir des effets 

lois soient respectées, toute activité non conforme à la 
réglementation en vigueur devant être interdite. On pen-

à les faire respecter, obligerait les entreprises à corriger 

si la menace d’une intervention de l’État pouvait beau-
-

en soi à les faire changer d’attitude146. Premièrement, la 

144 Voir généralement Canellopoulou-Bottis, «Hellas».
145 B. Lewis, «It’s been 4380 days and counting since Exxon Valdez: 

is it time to change the Oil Pollution Act of 1990?», p. 101.
146 

fallacieux de vouloir lutter contre la pollution, principalement au 
moyen de mécanismes de réglementation. Voir, par exemple, Ackerman 

réglementation visant à protéger l’environnement n’est 
pas assez exhaustive, l’État ne pouvant pas prédire tous 

-
-

147. Deuxièmement, en dépit 
de l’importance considérable des organismes chargés de 
l’application des règlements de protection de l’environ-
nement, l’État ne peut pas vraiment contrôler et faire res-
pecter toutes les règles applicables148. Troisièmement, une 

 

le secteur privé joue un rôle important dans la mise en 
œuvre de la législation relative à l’environnement.

plusieurs lois fédérales importantes, dont celles intitulées 
Federal Water Pollution Control Act (loi fédérale sur la lutte 
contre la pollution des eaux) [ci-après dénommée Clean 
Water Act]149, Comprehensive Environmental Responses, 
Compensation and Liability Act (loi générale de 1980 
sur l’intervention, l’indemnisation et la responsabilité en 
matière d’environnement)150 et Oil Pollution Act (loi de 
1990 sur la pollution par les hydrocarbures)151. L’effet de 
«ces nouvelles lois, fondées sur la responsabilité, est de 

et Stewart, «Reforming environmental law»
regulatory failure: mismatches, less restrictive alternatives, and 
reform»
practice».

147 Babich, «Understanding the new era in environmental law», 
p. 736.

148 Ibid., p. 734 et 736.
149 United States Code, titre 33, chap. 26, sections 1251 et suiv. 

La loi initiale Water Pollution Control Act de 1948 (Public Law 
845, United States Statutes at Large

en 1961 [Federal Water Pollution Control Act Amendments (Pub.  
Clean Water Restauration Act (Pub.  

Water Quality Improvement Act 
Federal Water Pollution Control 

Act Amendments Clean Water 
Act (Pub. L. 95-217, 91 Stat. 1566)] et 1987 [Water Quality Act (Pub.  
L. 100-4, 101 Stat. 7)].

150 United States Code, titre 42, chap. 103, articles 9601 et suiv. 
La loi relative au «superfonds» a été promulguée en 1980 (Pub.  

Comprehensive 
Environmental Responses, Compensation and Liability Act et a été à 
l’origine de la loi Emergency Planning and Community Right-to-Know 
Act (règle applicable en matière de prévention en cas d’urgence et 

voir Light, CERCLA Law and Procedure
of the Comprehensive Environmental Response, Compensation and 
Liability (“Superfund”) Act of 1980» Superfund Law 
and Procedure
Comprehensive Environmental Responses, Compensation and Liability 
Act en 1996 [Asset Conservation, Lender, Liability, and Deposit 
Insurance Protection Act
en 1999 [sect. 127 de la loi intitulée Comprehensive Environmental 
Responses, Compensation and Liability Act conformément à la loi 
Superfund Recycling Equity Act
intitulée Consolidated Appropriation Act
1501A-598)].

151 United States 
Code, titre 33, chap. 40, articles 2701 et suiv. Pour un commentaire sur 
cette loi, voir Randle, «The Oil Pollution Act of 1990: its provisions, 

Strohmeyer, Extreme Conditions: Big Oil and the Transformation of 
Alaska.
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-
gereux et incertain de l’environnement au secteur de la 

152».

81. Ces lois fédérales ont en commun les caractéris-

a) elles imposent une responsabilité «objective», les 
-

sée par les hydrocarbures ou d’autres substances dange-

étant notamment responsables153:

i) 
nettoyage,

ii) de la réparation des dommages ou de la 
destruction causée à des ressources naturelles, à 

b) elles imposent un plafond à la responsabilité et 

c) elles imposent aux parties potentiellement respon-

responsabilité au moyen d’une assurance ou d’autres 

d) elles établissent divers «fonds» administrés par 
-

lèvement et de la réparation des dommages causés en cas 
de non-paiement de la partie responsable154.

82. La loi intitulée Clean Water Act interdit le «déverse-
ment de pétrole ou de substances dangereuses i) dans ou 
sur les eaux navigables des États-Unis, les côtes avoisi-
nantes ou dans ou sur les eaux de la zone limitrophe155», et 

navire, d’un établissement à terre ou au large des côtes 
d’où du pétrole ou une substance dangereuse est déversée 
en contravention de la présente disposition est passible 
d’une sanction au civil.

83. Au sens de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 311 
de la loi Clean Water Act, l’expression 

-

une telle installation, et […], dans le cas d’une installation abandon-

immédiatement avant son abandon156.

152 Babich, loc. cit., p. 735. Les membres du Congrès des États-Unis 

soit un succès. Voir «Domenici declares Superfund “failure”, suggests 
revamped liability scheme», Inside E.P.A. Weekly Report (Washington), 
vol. 10, no 38, 22 septembre 1989, p. 4.

153 Pour la loi Oil Pollution Act, voir art. 2710, al. b
Comprehensive Environmental Responses, Compensation and Liability 
Act, voir art. 9707, al. e Clean Water Act, voir 
art. 1321, al. f.

154 Voir Force, «Insurance and liability for pollution in the United 
States» Environmental Law, p. 685.

155 United States Code, titre 33, chap. 26, art. 1321.
156 Ibid.

84. La loi intitulée Comprehensive Environmental Res-
ponses, Compensation and Liability Act

-
bures. Le régime de responsabilité mis en place par cette 
loi est un régime de la responsabilité objective, conjointe 
et solidaire157

installations à terre et au large, dont des substances dan-
gereuses se sont déversées.

85. L’article 9607 a de la loi Comprehensive Envi-
ronmental Responses, Compensation and Liability Act  

Sans préjudice de toute autre disposition ou règle de droit et sous 
b du pré-

sent article:

1. le propriétaire ou l’exploitant d’un navire ou d’une installation,

dangereuse possédait ou exploitait une installation d’où cette substance 
dangereuse a été déversée, 

manière, pris des mesures en vue du déversement ou du traitement, ou 

-

navire d’incinération dont une autre partie ou entité est propriétaire ou 

-

de traitement, à bord de navires d’incinération ou sur des sites choisis 
par cette personne, d’où il y a déversement ou menace de déversement 
d’une substance dangereuse donnant lieu à des frais d’intervention, est 
responsable:

a) -
ration du dommage encouru par le Gouvernement des États-Unis, un 
État ou une tribu indienne, de manière conforme au plan d’intervention 

b) 

c) des réparations en cas de préjudice, de destruction ou de  

d) -
dences sur la santé réalisée conformément à l’alinéa i de l’article 9604 
du présent chapitre158.

157 Ibid., titre 42, chap. 103, art. 9601, par. 8. La loi intitulée 
Comprehensive Environmental Responses, Compensation and Liability 
Act n’impose pas expressément la responsabilité objective. Elle le 

la norme de responsabilité visée à l’article 1321 du titre 33 (c’est-à-dire 
l’article 311 de la loi Clean Water Act). Les tribunaux fédéraux ont 
interprété l’article 311 comme imposant «une responsabilité objective» 
(par exemple dans l’affaire United States of America v. LeBeouf Brothers 
Towing Co., United States Court of Appeals, Fifth Circuit, Federal 
Reporter, 2e

Comprehensive Environmental Responses, Compensation and Liability 
Act
exemple dans l’affaire United States of America v. Alcan Aluminium 
Corp., ibid., Third Circuit, Federal Reporter, 2e éd., vol. 964, 1992, 
p. 259 à 263). Voir généralement MacAyeal, loc. cit.

158 Voir supra la note 150.
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opérations de nettoyage. L’article 107, alinéa c, par. 3, 
de la loi relative au «superfonds» prévoit des sanctions 

correctives à prendre. Cette disposition est ainsi conçue:

Toute personne responsable d’un déversement ou d’une menace 

valable, de prendre les mesures d’enlèvement ou les mesures correc-
tives ordonnées par le Président, conformément à l’article 104 ou 106 
de la présente loi, pourra être redevable à l’égard des États-Unis de 
dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux dépenses encou-

prises, mais pourront atteindre le triple de ce dernier montant. Le 
Président est habilité à intenter une action civile contre l’intéressé pour 
percevoir lesdits dommages-intérêts imposés à titre de sanction, en sus 

c de la 
présente loi. Les sommes ainsi reçues par les États-Unis en application 
du présent alinéa sont versées au Fonds159.

87. Le Congrès des États-Unis, conscient des contradic-
tions et des carences de la législation existante travaille à 
l’élaboration de lois sur la pollution depuis 1980. L’acci-
dent de l’Exxon Valdes160 a eu des incidences directes sur 
la teneur de la loi de 1990 sur la pollution par les hydro-
carbures. De longs passages de ladite loi sont consacrés 

Comprehensive Envi-
ronmental Responses, Compensation and Liability Act 
dans le cas de déversement de substances dangereuses. 
L’article 2702 a -

Nonobstant toute autre disposition ou règle applicable, [...] toute 
partie responsable d’un navire ou d’installations dont des hydrocar-

b161.

88. La loi intitulée Oil Pollution Act -
dent» comme étant «tout événement ou toute série d’évé-

d’un ou plusieurs navires ou installations». L’expression 

[...] résultant, entre autres, de fuites ou d’opérations de 
pompage, de vidange ou d’immersion». L’expression 

-
-

tifs […] utilisés pour […] le transfert, le traitement ou 
le transport d’hydrocarbures». L’expression «navire» est 

ou engin utilisés comme moyen de transport sur eau, à 

comme les navires «appartenant aux États-Unis […] ou à 
un État étranger ou affrétés et exploités par eux, à l’excep-

162.

89. La loi intitulée Solid Waste Disposal Act (loi sur l’éli-
mination des déchets solides), promulguée en 1965, est 

159 Ibid., Superfund Amendment and Reauthorization Act, p. 2782 
et 2783.

160 L’accident de l’Exxon Valdes 

loc. cit.
161 United States Code, titre 33, chap. 40.
162 Ibid., article 2701, par. 7, 9, 14, 29 et 37, de la loi.

à plusieurs reprises et est maintenant connue sous le nom 
de Resource Conservation and Recovery Act (loi sur la 
conservation et la récupération des ressources) de 1976163. 
Elle donne à l’Environmental Protection Agency (EPA) 
des États-Unis le pouvoir de contrôler les déchets dan-
gereux du «berceau à la tombe» (fabrication, transport, 
traitement, stockage et évacuation), en mettant l’accent 
sur les installations en activité et les installations futures, 

Superfund Amendments and Reauthoriza-
tion Act de 1986 permet à l’EPA de traiter des problèmes 
environnementaux posés par le stockage en citernes sou-
terraines de pétrole et d’autres substances dangereuses164.

la gestion des déchets dangereux et des déchets solides 
(Hazardous and Solid Waste Amendment) demandaient 
l’élimination graduelle de l’enfouissement sous terre des 
déchets dangereux. Le critère utilisé dans la loi Solid Waste 
Disposal Act
dans les précédentes lois sur la protection de l’environne-
ment, mais la nécessité de «protéger la santé de l’homme 

 
«50 passages de la loi»165 -
ment ou l’enfouissement de déchets solides et dangereux, 

peuvent constituer un danger pour la santé de l’homme et 
l’environnement. Les amendements de 1984 ont égale-

l’EPA en créant un poste de médiateur166. L’article 6917 
de cette loi a créé un poste de médiateur chargé de rece-
voir les plaintes, griefs et demandes de renseignement 
concernant tout programme prévu par les dispositions 
pertinentes de la loi167.

91. Les amendements apportés en 1992 dans le cadre de 
la loi intitulée Federal Facility Compliance Act (loi fédé-
rale relative à la conformité des installations) ont résolu 

l’objet de mesures d’application de la loi, en vertu de la loi 
Resource Conservation and Recovery Act. Ils établissent 
des exceptions à l’immunité de poursuites de l’État. Ainsi, 
les installations fédérales, les départements et organismes 
fédéraux peuvent être sanctionnés pour non-respect de la 
loi.

92. D’autres pays ont également pris des mesures pour 
résoudre les problèmes relatifs à l’environnement. En 

163 Voir également les lois intitulées Resource Recovery Act de 1970 
Used Oil Recycling Act de 1980 (Pub. 

Solid Waste Disposal Act Amendments de 
Hazardous and Solid Waste 

Amendments Medical Waste 
Tracking Act Federal 
Facility Compliance Act
Land Disposal Program Flexibility Act

164 Resource Conservation 
and Recovery Act par la loi Superfund Amendment and Reauthorization 
Act (art. 205 de Pub. L. 99-499).

165 
166 Ibid., p. 535.
167 Voir United States Code, titre 42, chap. 82, art. 6917, ajouté en 

1984.
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Allemagne, la loi sur la responsabilité en matière d’en-
vironnement, adoptée en 1986, 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 
impact sur l’environnement168. Aux termes de cette loi, les 

-
mis au régime de la responsabilité objective pour les dom-

pour toutes les entreprises pouvant causer des dommages 
à l’environnement169 et a une portée extraterritoriale.

93. La loi sur la responsabilité en matière d’environne-
ment fait la synthèse des régimes de responsabilité pré-
existants et a un champ plus vaste. L’article premier de la 

Le propriétaire de toute installation du type visé à l’appendice 1, dont 
les activités ont eu des incidences environnementales ayant entraîné la 
mort de toute personne ou des dommages corporels ou matériels est 
responsable à l’égard de la personne ainsi lésée170.

94. La loi prévoit un régime de la responsabilité objective 

d’un lien de causalité. Aux termes de la loi, le plaignant doit 
établir: a

b
c

l’environnement a causé le dommage dont réparation est 
demandée. S’il y a de multiples défendeurs, leur responsa-
bilité est conjointe et solidaire171. Le montant de la respon-
sabilité est limité par la loi à 320 millions de deutsche marks 
au maximum172, le plafond de responsabilité à raison des 

de deutsche marks au maximum par incident173.

preuve d’un lien de causalité dans le cas des dommages 
causés par une pollution lointaine, la loi sur la responsa-
bilité en matière d’environnement prévoit une présomp-
tion de causalité. Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi 

geeignet) 
174. Les paragraphes 2 

168 Gesetz über die Umwelthaftung (loi sur la responsabilité en 
matière d’environnement), promulguée le 7 novembre 1990 et entrée 
en vigueur le 1er janvier 1991. Citée dans Hoffman, «Germany’s 
new Environmental Liability Act: strict liability for facilities causing 
pollution», note 1, p. 27. Les informations concernant cette loi 
allemande sont tirées de cet article.

169 Voir Kloepfer, Umweltschutz: Textsammlung des Umweltrechts 
der Bundesrepublik Deutschland, cité dans Hoffman, loc. cit., note 2, 
p. 28.

170 Cité dans Hoffman, loc. cit., p. 32.
171 Ibid., p. 33.
172 Ibid., art. 15 de la loi.
173 Ibid., p. 32 et 33.
174 Ibid. Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi sur la responsabilité 

en matière d’environnement se lit comme suit (ibid., note 43, p. 35):
«Si, eu égard aux circonstances, une installation a des 

il s’agit, celui-ci est présumé avoir été causé par l’installation. 

particulier, en fonction des activités réalisées, des structures utilisées, 
de la nature et de la concentration des matières utilisées et libérées, des 

sur l’existence d’un lien de causalité.»

-
cables visant à prévenir la pollution ont été respectés. 
Toutefois, ces exceptions n’exonèrent pas l’exploitant de 
la responsabilité si le demandeur établit l’existence d’un 
lien de causalité.

96. La loi sur la responsabilité en matière d’environne-

-
tion judiciaire où se trouve l’installation ayant causé le 

tribunal allemand, le fond de la demande étant régi par 
les dispositions de la loi sur la responsabilité en matière 
d’environnement175.

97. En Suisse, la loi fédérale sur la protection de 

articles 59 a et b
entrés en vigueur depuis le 1er juillet 1997. L’article 59 a 
concernant la responsabilité est conçu comme suit:

un danger particulier pour l’environnement répond des dommages 
-

mages effectifs à l’environnement sont exclus. 

2. Présentent en règle générale un danger particulier pour l’envi-
ronnement, notamment les entreprises et installations suivantes:

a) 
d’exécution selon l’article 10176 en raison des substances, des 

b) 

c) 

d) 
dont l’utilisation est soumise à autorisation par le Conseil fédéral, 

particulières pour protéger l’environnement.

-

tiers.

4. Les articles 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations sont 
applicables. 

5. La réserve prévue à l’article 3177 est applicable aux dispositions 
sur la responsabilité civile contenues dans d’autres lois fédérales.

6. La Confédération, les cantons et les communes sont également 
responsables aux termes des alinéas 1 à 5.

175 Ibid., art. 2 de la loi, p. 38.
176 

cas d’événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages 
à l’homme ou à l’environnement, doit prendre les mesures propres à 
assurer la protection de la population et de l’environnement.»

177 L’article 3 est conçu comme suit:
«1. Les dispositions plus sévères d’autres lois fédérales sont 

réservées.
«2. Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants 



 Étude, établie par le Secrétariat, des régimes de responsabilité ayant trait au sujet de la responsabilité internationale 115

98. L’article 59 b de la loi fédérale suisse relative aux 
garanties est libellé comme suit:

a) obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations 

garanties, sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour 

b) 

c) 

d )  

e) 
contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-

99. En Hongrie, la loi LIII de 1995 relative aux règles 
générales de protection de l’environnement régle-

s’agissant de l’environnement. L’article 101 est conçu 
comme suit:

accomplit ses activités en contrevenant à la réglementation relative à la 
protection de l’environnement (conduite ci-après dénommée collecti-
vement «activité illicite») est responsable (en droit pénal, en droit civil, 
en droit administratif, etc.) en application du contenu de la présente loi 

a) 

b) 

c) remettre l’environnement dans l’état existant avant 
l’activité.

3. Si la mesure visée à l’alinéa c du paragraphe 2 n’est pas 
prise ou si les objectifs poursuivis ne sont pas atteints, l’autorité 
ou le tribunal compétent peut restreindre l’activité, la suspendre ou 

soient mises en œuvre.

100. La loi de Maurice de 1991 sur la protection de 
l’environnement178 -
lité et de réparation en cas de dommages pour l’environ-
nement, vise essentiellement les activités dangereuses et 
les déversements d’hydrocarbures. Les déversements sont 

-
vironnement à partir d’une structure, d’un véhicule, d’un 
navire, d’une embarcation ou d’un autre moyen de trans-

a) anormale compte tenu de 
b) consti-

tue une grave menace pour l’environnement. Le proprié-

avertir le directeur du Département de l’environnement 

178 Loi no

généralement Sinatambou, loc. cit., p. 275 à 279. Les renseignements 
concernant la loi mauricienne sont fondés sur cet article.

de prendre pour prévenir, éliminer et améliorer les consé-
-

nement en état179.

101. Le directeur du Département de l’environnement 

est déversé la totalité des frais et dépenses encourus en 
a) toute opération d’enlèvement et de 

b) toute mesure prise pour prévenir et élimi-
-

c) toute 
mesure prise pour évacuer le polluant ou toute autre 
mesure concernant le polluant180.

102. En application de l’article 27, paragraphe 1, 
de la loi de 1991 sur la protection de l’environnement, 

a droit à réparation. Il y a présomption de responsabilité 
du propriétaire du polluant pour tout dégât causé par un 
déversement. Il lui incombe éventuellement de démontrer 

181.

182 
dispose, à l’article 28:

104. L’article 28 a été introduit dans un amendement 
dans la loi no -
nition contenue dans l’article 28, le plaignant doit prou-
ver l’existence d’un acte illicite, d’un lien de causalité 
et de dommages pour tenir le pollueur responsable183. Il 
ne prévoit pas une exception en raison des «précautions 
voulues». Le régime de la responsabilité objective adopté 
dans ce cas fait une exception à la règle générale de la 
responsabilité pour faute acceptée dans d’autres domaines 
du droit civil turc.

105. La pollution de l’environnement comprend la des-

de toutes sortes d’activités humaines pour l’air, l’eau ou le 

du bruit et des déchets résultant de telles activités184.

-
mages environnementaux185, la loi fondamentale du  
Portugal sur l’environnement186, la loi du Danemark sur 
l’indemnisation des dommages environnementaux187, la loi 
de la Grèce relative à la protection de l’environnement188, 

179 Art. 24, par. 2.
180 Art. 28, par. 1.
181 Sinatambou, loc. cit., p. 277.
182 Çevre Kanunu, no 2872, Resmi Gazete

and valuation of environmental damage in Turkey», p. 281 et 283. Les 

183 Turgut, loc. cit., p. 284.
184 Ibid., p. 283.
185 Loi no 737/94.
186 Lei de Bases do Ambiente du 7 avril 1987.
187 Loi no 225 du 6 avril 1994.
188 Loi no 1650 de 1986, publiée dans le  no 160,  

1re partie, du 16 octobre 1986, p. 3257 à 3272.
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le code relatif à l’environnement (Miljöbelken)189 et la loi 
sur les dommages environnementaux de la Suède sont des 
lois relatives à l’environnement fondées sur le régime de 
la responsabilité objective s’agissant d’activités ou d’ins-
tallations dangereuses190.

107. Certains pays disposent également d’une législa-
tion concernant la dépollution du sol fondée sur le régime 
de la responsabilité objective. Au nombre de ces lois, on 
trouve la loi de 1999 du Danemark relative aux sols conta-
minés191, le chapitre 12 de la loi de 2000 de la Finlande 
sur la protection de l’environnement192, la loi fédérale 
sur la protection du sol (BBodSchG) du 17 mars 1998 de 
l’Allemagne193 et l’ordonnance sur les terres contaminées 
(BBodSchV) du 12 juillet 1999, le décret Ronchi ou loi de 
l’Italie sur la gestion des déchets194, la loi de l’Espagne 
relative aux déchets195

contre la contamination des sols de 2002.

108. Le titre IIA de la loi de 1990 du Royaume-Uni 
sur la protection de l’environnement, concernant les sols 
contaminés et les mines abandonnées196, établit un nou-
veau régime s’agissant des sols contaminés et de la res-
ponsabilité. Cette disposition législative a pour objectif 
de permettre aux organes chargés de veiller à l’application 

devrait être responsable de la dépollution des sols 
contaminés197, et de déterminer, après consultation, les 
mesures de dépollution à prendre. Cela est effectué par 
le biais d’un accord avec la personne compétente, après 

l’assainissement ou par la réalisation du nettoyage par 
les pouvoirs publics eux-mêmes. Les organes chargés de 

189 Ce code a été adopté en juin 1998 et est entré en vigueur le 
1er janvier 1999.

190 Pour une description générale, voir Clarke, Update Comparative 
Legal Study.

191 Loi no 370/99. Il s’agit là d’un régime de droit public et 

loi relative aux sites contaminés (loi no 420 du 13 juin 1990) [également 
dénommée loi sur les décharges ou loi sur les sols contaminés] et de 
la loi sur la protection de l’environnement (loi no 358 du 6 juin 1991).

192 Loi no 86/2000. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2000 et 
introduit un nouveau régime de droit public et administratif remplaçant 
et complétant les dispositions distinctes au titre de la législation relative 
aux déchets (loi de 1993 sur les déchets) et à l’eau.

193 Cette loi a été adoptée en mars 1998 et la plupart de ses 
dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 1999.

194 Décret législatif 22/97 du 5 février 1997. Ce régime est entré en 
vigueur le 16 décembre 1999 (décret ministériel 471/99).

195 Loi no 10/1998 du 21 avril 1998.
196 En vigueur le 1er avril 2000 en Angleterre et le 14 juillet 2000 

en Écosse. Voir généralement Clarke, op. cit. Les renseignements 

également Ministère de l’environnement, du transport et des régions, 
circulaire 02/2000, «Contaminated land: implementation of part IIA of 
the Environmental Protection Act 1990».

197 
sols contaminés comme suit:

du sol et 
«a

possibilité importante de causer un tel préjudice ou 
«b) ayant causé la pollution aux eaux sujettes à réglementation ou 

pouvant vraisemblablement le faire.»
Le Secrétaire d’État peut publier une circulaire contenant des directives 
à cet effet.

l’application des lois déterminent également la répartition 

assumer. Un livre public concernant les mesures régle-
mentaires est également mis en place.

109. La loi de 1990 sur la protection de l’environnement 
impose un régime de la responsabilité objective rétroactif 

-
risent en connaissance de cause198 ou au propriétaire ou 
occupant actuel des sites199. Cette loi prévoit peu d’ex-
ceptions et comporte un mécanisme détaillé de réparti-

solidaire et proportionnelle200, à de nombreux critères 
d’exclusion201. On entend par «préjudice» un préjudice 
à la santé d’organismes vivants ou toute autre ingérence 
avec les écosystèmes dont ils font partie et, dans le cas de 
l’homme, des dommages aux biens202. 

110. Une personne peut ne pas donner suite à une mise 
en demeure relative à l’assainissement si l’une des autres 
personnes mises en demeure n’y a pas non plus donné 
suite. Le régime prévoit 19 motifs de recours203

système complexe d’exceptions et un système relatif à la 
répartition pour les parties responsables restantes. Cer-
taines des exceptions contiennent des éléments reconnais-

de tiers et la prévisibilité. Ces exceptions sont toutefois 
rédigées en termes plus restrictifs. La loi ne fait pas spé-

Le respect des autorisations ne constitue pas une exoné-
ration et toute infraction aux autorisations entraînera vrai-
semblablement des poursuites pénales, donnant lieu à des 
sanctions et à des mesures correctives plus lourdes204.

111. La loi sur la protection de l’environnement établit 

198 Art. 78F, par. 2: 

contamination en connaissance de cause est la personne appropriée.»
199 

personne n’était, au sens du paragraphe 2 ci-dessus, une personne 
appropriée pour assumer la responsabilité des choses à réaliser au titre 
de l’assainissement, le propriétaire ou l’occupant actuel des terres en 

«5. Si, en application du paragraphe 3 ci-dessus, des activités 

personne appropriée au sens du paragraphe 2 ci-dessus, le propriétaire 

appropriée s’agissant de ces activités.»
200 Ibid., par. 6 et 7.
201 Un petit nombre d’éléments de détail des régimes, dont les 

dates d’entrée en vigueur, varieront entre les éléments constituant le 
Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) 
mais ces régimes seront très analogues pour la plupart des éléments.

202 Art. 78A, par. 4.
203 

chargés de la mise en application des lois n’ont pas agi conformément 

correctives ou la responsabilité imposée soient excessifs.
204 Art. 78M.
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-
-

remment admise aujourd’hui par la plupart des systèmes 
-

aussi: il peut s’agir d’une «présomption sans faute», de 

est un principe commun à un nombre appréciable de pays 

-
cipe. Si les modalités d’application de ce dernier peuvent 
varier selon les États, la façon dont les États interprètent 
et formulent ce principe est essentiellement la même. 
Le régime de la responsabilité objective est également 
employé de plus en plus dans la législation relative à la 
protection de l’environnement.

2. DROIT INTERNATIONAL

113. L’introduction et l’application de la notion de res-
ponsabilité en droit international, en revanche, constituent 
un phénomène relativement nouveau et les règles appli-

-
tés pouvant causer un dommage transfrontière sont d’un 
type relativement nouveau. En outre, rares étaient les acti-

de graves effets dommageables au-delà des frontières. 
Évidemment, il ne faut pas méconnaître non plus les dif-

d’autres notions établies du droit international, comme la 
juridiction nationale et la souveraineté internationale. En 
fait, comme on l’a vu plus haut, l’évolution du concept 
de responsabilité objective en droit interne s’est heurtée à 

-

l’ordre public.

114. La nécessité d’élaborer des régimes de respon-
sabilité dans un cadre international a été reconnue et 
exprimée dans divers instruments. Le paragraphe 22 de 
la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement (Déclaration de Stockholm) de 1972, 

205:

Les États doivent coopérer pour développer encore le droit inter-

activités menées dans les limites de la juridiction de ces États ou sous 
leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de leur 
juridiction.

115. Le principe 13 de la Déclaration de Rio sur l’envi-
ronnement et le développement206

cadres nationaux et internationaux en proclamant:

205 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).

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

Les États doivent élaborer une législation nationale concernant 
la responsabilité de la pollution et d’autres dommages à l’environne-
ment et l’indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer 
diligemment et plus résolument pour développer le droit international 
concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas d’effets néfastes 
de dommages causés à l’environnement dans des zones situées au-delà 
des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites 
de leur juridiction et sous leur contrôle207.

-
gnante, témoignent des aspirations et des préférences de 
la communauté internationale208.

a) Pratique conventionnelle

de la responsabilité peuvent être classés en trois catégo-
ries: premièrement, les conventions relatives à la respon-

-

règles de fond ou les procédures applicables.

118. La première catégorie

principalement la navigation, les hydrocarbures et les 

déchets dangereux. Une des toutes premières conventions 
à avoir mis en place un régime de responsabilité civile 
dans le domaine de la navigation est la Convention inter-

-
nant la limitation de la responsabilité des propriétaires de 

Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I.
207 Lors du premier Forum ministériel mondial sur l’environnement, 

générale du 28 juillet 1999, en vue de permettre aux ministres de 

«L’évolution du cadre du droit de l’environnement international 
et l’élaboration de législations nationales sont de bonnes assises 

l’environnement. Elles doivent être confortées par une approche plus 
cohérente et coordonnée entre les instruments internationaux sur 
l’environnement. Nous devons également reconnaître l’importance 
déterminante du respect de l’environnement, de sa mise en œuvre et 
des responsabilités.» 
[
session, Supplément no 25 (A/55/25), annexe I, décision SS.VI/1, 
par. 3.] Voir également le Programme pour le développement et 

première décennie du XXIe siècle, approuvé et adopté par le Conseil 
d’administration du PNUE à sa vingt et unième session (ibid., 
cinquante-sixième session, Supplément no 25, annexe, décision 21/23) 
et le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement 
durable, Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, 
Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002 (publication 

résolution 2, annexe. 
208 Birnie et Boyle, International Law and the Environment. Il est 

de Rio, donne une importante indication de leur nouvelle portée 
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navires de mer (1924)209. Cette Convention et la Conven-
tion internationale ultérieure sur la limitation de la res-
ponsabilité des propriétaires de navires de mer (1957) ont 
autorisé les propriétaires à limiter leur responsabilité210.

209 
dans certaines circonstances remonte au XVIIe siècle. On peut trouver 
des dispositions autorisant les propriétaires à limiter leur responsabilité 
eu égard à la valeur du navire et de la cargaison dans les Statuts de 

l’Ordonnance relative à la marine prise par Louis XIV en 1681 (voir 
Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle). 
Au Royaume-Uni, suite à l’adoption de la loi intitulée Responsability 
of Shipowners Act en 1733, ce droit statutaire a été étendu en 1786 

propriétaire ou les propriétaires en aient eu connaissance» (cité dans 
Griggs, «Limitation of liability for maritime claims: the search for 
international uniformity», p. 371).
Aux termes de l’article premier de la Convention internationale 

responsabilité des propriétaires de navires de mer, 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 en raison des dommages causés 
à terre ou sur l’eau, par les faits ou fautes

« [...]
«4. des indemnités dues en raison d’une faute nautique commise 

dans l’exécution d’un contrat.»
Aux termes de l’article 2 de ladite Convention, la limitation de 

«1. aux obligations résultant de faits ou fautes du propriétaire du 
navire.»
Ce traité a été suivi par la Convention internationale sur la limitation 
de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Aux termes 
de l’article premier de cette 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 la transporter, et pertes ou dommages à tous biens se trouvant 

«b) mort ou lésions corporelles de toute autre personne sur terre 
ou sur l’eau, pertes ou dommages à tous autres biens ou atteinte à tout 
droit causée 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.»

210 Ces deux Conventions étaient fondées sur la «faute effective ou 
le rapport contractuel du propriétaire» (art. 1er). La Convention sur la 
limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (1976) 

résult[ait] [du] fait ou [d’une] omission personnels [du propriétaire], 

de la responsabilité en matière de créances maritimes. Pour le régime de 
responsabilité en matière d’aviation civile établi en vertu du «système 

certaines règles relatives au transport aérien international effectué 

de certaines règles relatives au transport aérien international signée à 
Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 

o

le Protocole additionnel no

international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le 

résulte de la navigation en général ou des opérations des 
pétroliers, est devenue un sujet de graves préoccupations. 

en place un régime général concernant la responsabilité 
des dommages causés par la pollution par les hydro- 
carbures. En général, la réparation était régie par les 

État211 -
cation de certaines règles concernant la limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires de mer et la 
Convention internationale sur la limitation de la respon-
sabilité des propriétaires de navires de mer. L’accident du 
Torrey Canyon
battant pavillon libérien s’est échoué au large des côtes 
du sud-ouest du Royaume-Uni et a déversé des milliers 

a poussé les États à s’entendre sur un régime de respon-
sabilité pour les dommages causés par la pollution par les 
hydrocarbures. Les plafonds en matière de responsabilité 
établis en vertu desdites Conventions auraient été «beau-
coup trop faibles pour indemniser les dommages résul-
tant212» du Torrey Canyon -
tion internationale sur la responsabilité civile pour les  
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures a 
été adoptée le 29 novembre 1969213. Cette Convention 

a) d’harmoniser le régime de la responsabilité en rendant 
le propriétaire du navire responsable et non pas l’exploi-

b
c) de répartir les pertes ainsi 

d) d’éliminer les obstacles juridic-
tionnels empêchant les États côtiers d’obtenir réparation 
du préjudice subi214.

120. La Convention internationale sur la responsabi-
lité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures établissait un régime de responsabilité 
objective, du fait du propriétaire du navire. Les proprié-
taires étaient conjointement et solidairement responsables 

-
sible de séparer. Elle contient également des dispositions 
sur l’assurance obligatoire. 
«dommage par pollution» contenue au paragraphe 6 de 

no

certaines règles relatives au transport aérien international signée à 
Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye 
le 28 septembre 1955 et par le Protocole fait à Guatemala le 8 mars 

o

aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par 

international (1999).
211 Voir Abecassis, Oil Pollution from Ships: International, United 

Kingdom and United States Law and Practice, p. 181.
212 Churchill, «Facilitating (transnational) civil liability litigation for 

environmental damage by means of treaties: progress, problems and 
prospects», p. 15.

213 
à la pollution des eaux de la mer a également adopté la Convention 
internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident 
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. 
Voir généralement Wu, Pollution from the Carriage of Oil by Sea: 
Liability and Compensation, p. 37 à 101.

214 Voir généralement Birnie et Boyle, op. cit., p. 385, et Abecassis, 
op. cit., p. 181 et 182.
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son article premier n’était pas claire. Au sens de cette 
Convention, l’expression «dommage par pollution» 
désigne «toute perte ou tout dommage extérieur au navire 
transportant des hydrocarbures causé par une contami-
nation résultant d’une fuite ou de rejet d’hydrocarbures, 

dommage causés par lesdites mesures». Le soin d’inter-
-

l’environnement faisait partie intégrante de la notion de 
dommages215.

121. La Convention internationale sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro-
carbures a été complétée par la Convention internationale 
portant création d’un fonds international d’indemnisa-
tion pour les dommages dus à la pollution par les hydro- 
carbures (ci-après dénommée Convention portant création 
d’un fonds)216 -

-

accord visant à attribuer la responsabilité au propriétaire 

cargaison ou à l’exploitant217. Cette Convention met en 
place un second niveau d’indemnisation au second degré, 
dans la mesure où elle permet à toute personne ayant subi 
un dommage par pollution du fait du déversement d’hydro- 
carbures de navires d’être indemnisée si cette personne 

des dommages sur la base de la Convention internatio-
nale sur la responsabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures ou si la Convention 
ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en 

218. La Convention portant création d’un fonds a 
également porté création du FIPOL219.

122. La Convention internationale sur la responsabi-
lité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et la Convention portant création d’un 
fonds établissent un régime de responsabilité objective, 
sous réserve d’exceptions limitées. Un défendeur privé et 
le propriétaire du navire peuvent tous les deux demander 

-

territoires des États contractants. Il est administré par une 
assemblée de tous les États contractants à la Convention 

215 Voir Abecassis, op. cit., p. 209 et 210. Dans Commonwealth of 
Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni (Cour de district des États-Unis, 
vol. 456, Federal Supplement, 1978, p. 1327, et Cour d’appel des États-
Unis, ibid., 2e éd., vol. 628, juin-novembre 1980, p. 652), on a évalué 

d’un marais planté de palétuviers. En appel, l’indemnisation a été 
réduite aux mesures «raisonnables» de remise en état. Cette affaire 
n’était toutefois pas régie par la Convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures. Dans les affaires Antonio Gramsci (voir infra note 
738) et Patmos

the environment in Italian practice: the interaction of international law 
and domestic law»). 

216 Voir Larsson, The Law of Environmental Damage: Liability and 
Reparation, p. 185 à 196.

217 Voir Wu, op. cit., p. 54.
218 Art. 4.
219 Art. 2.

a épuisé la procédure d’indemnisation prévue dans la 
Convention internationale sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 
il peut alors recourir à la procédure prévue dans le cadre 
du Fonds. Du fait des incidences combinées de ces deux 
Conventions, dans les affaires les plus graves, les proprié-
taires du navire et les propriétaires de la cargaison sont 
traités conjointement comme «pollueurs» et partagent 

-
lution accidentelle survenue pendant le transport220. Les 

sont parties ni à la Convention internationale sur la res-
ponsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures ni à celle portant création d’un 
fonds ont également conçu d’autres modalités pour dis-
poser d’une indemnisation supplémentaire. Ces régimes 
ont toutefois été regroupés, compte tenu du succès des 
régimes prévus en vertu de ces deux Conventions221.

123. L’accident de l’Amoco Cadiz, survenu en 1978, 

françaises, a été à l’origine d’un réexamen de la Conven-
tion internationale sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la 
Convention portant création d’un fonds. Le Protocole de 

-
ponsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 

à l’expression «dommage par pollution». Selon la nou-

désigne:

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’hydro- 

-

limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été 
effectivement prises ou qui le seront

b
dommages causés par ces mesures222.

en vigueur223

de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures224

de l’expression «dommage par pollution» permet égale-
-

tant des dommages causés à l’environnement. Elle étend 

220 Birnie et Boyle, op. cit., p. 386.
221 Voir Abecassis, op. cit., chap. 12, p. 303 à 325. L’Accord 

TOVALOP (Tanker Owners Volontary Agreement Concerning Liability 
for Oil Pollution) et l’Accord CRISTAL (Contract Regarding an 
Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution) instituent 
un fonds comparable au FIPOL. Pour le texte de ces accords, voir 
respectivement ILM, vol. VIII, no 3, mai 1969, p. 497, et ibid., vol. X, 
no 1, janvier 1971, p. 137.

222 Art. 2, par. 6.
223 Le Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds 

n’est pas non plus entré en vigueur.
224 

est généralement connue sous le nom de Convention internationale de 
1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 

Protocole de 1992 est connue sous le nom de Convention internationale 
de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
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-
sive de l’État côtier ou à une zone située à 200 milles 
marins de la ligne de base. Si l’environnement est mieux 

Convention internationale sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et 

-

-
carbures par mer continue d’être pris en charge par la collectivité dans 
son ensemble et non pas par le pollueur225.

125. La responsabilité du propriétaire en vertu du Pro-

1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures est objective, conjointe 
et solidaire. Il prévoit toutefois un certain nombre d’ex-
ceptions226

payables à 59,7 millions de DTS.

internationale de 1971 portant création d’un fonds inter-
national d’indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures, comme cette dernière, 

les importations de pétrole. Le Protocole de 1992 dis-

135 millions d’unités de compte (y compris l’indemnité 
payable par le propriétaire du navire en application du 

-
nale de 1969).

127. Les plafonds généraux ont été rehaussés graduelle-
ment dans les Protocoles de 1992. À la suite de l’accident 
du Nakhodka
l’Erika au large de la côte ouest de la France en 1999, les 

Convention internationale de 1969 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro-
carbures ont porté le plafond maximal des indemnités à 
89,77 millions de DTS, à compter du 1er novembre 2003. 
Dans les amendements de 2000 au Protocole de 1992 

création d’un fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le 
plafond a été également porté à 203 millions de DTS, et ce 
plafond passe de 200 millions de DTS à 300,74 millions 
de DTS dans le cas où trois États contribuant au Fonds 
importent plus de 600 millions de tonnes de pétrole par 
an.

128. Le Protocole de 2003 à la Convention internatio-
nale de 1992 portant création d’un Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures établit un troisième niveau d’indemni-

-
ritoire, y compris la mer territoriale d’un État contractant 

225 Birnie et Boyle, op. cit., p. 388.
226 Art. 4 et 5.

227.

 
complémentaire doit verser, y compris le montant des 
indemnités versées en vertu des Protocoles de 1992 sus-
mentionnés, n’excède pas 750 millions de DTS.

130. Le régime établi par la Convention internatio-
nale sur la responsabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures et la Convention 
portant création d’un fonds n’englobe pas tous les types 

déversés de pétroliers ou sur les navires transportant des 

comblée par d’autres conventions. Ainsi, la Convention 
internationale sur la responsabilité civile pour les dom-
mages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute 
(ci-après dénommée Convention relative aux hydro- 
carbures de soute) traite des hydrocarbures de soute. Elle 
établit un régime de la responsabilité objective, conjointe 
et solidaire, assorti d’exceptions, pour le propriétaire du 
navire et concerne les dommages causés sur le territoire, y 

exclusives des États parties. L’expression «dommage par 

a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire 
par contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet 

227 L’article 4 du Protocole est libellé comme suit:
«1. Le Fonds complémentaire doit indemniser toute personne 

ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en 

titre d’une demande établie en vertu de la Convention de 1992 portant 

limitée à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds pour un événement déterminé.

«2. a
complémentaire doit verser pour un événement déterminé en vertu du 

ajouté au montant des indemnités effectivement versées en vertu de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 
portant création du Fonds pour réparer des dommages par pollution 
relevant du champ d’application du présent Protocole n’excède pas  
750 millions d’unités de compte.

«b) Le montant de 750 millions d’unités de compte visé au 
paragraphe 2 a est converti en monnaie nationale sur la base de la 
valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date 

maximal payable en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité 
et portant création du Fonds.

«3. Si le montant des demandes établies contre le Fonds 

doit verser en vertu du paragraphe 2, le montant disponible au titre du 
présent Protocole est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur 
la base des demandes établies.

«4. Le Fonds complémentaire verse des indemnités pour les 

Conformément à l’article 5: 

indemnisation en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la Convention 

responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds.»
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-

b) 
dommages causés par ces mesures228.

131. La Convention relative aux hydrocarbures de soute 
-

bilité. En application de l’article 6, le propriétaire peut 
limiter la responsabilité «en vertu de tout régime natio-

1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de 
229. La Convention 

relative aux hydrocarbures de soute ne prévoit pas un 
deuxième niveau de mécanisme d’indemnisation.

132. Dans un cadre analogue, la Convention inter- 
nationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation 
pour les dommages liés au transport par mer de subs-
tances nocives et potentiellement dangereuses (Conven-

respectivement la Convention internationale sur la res-
ponsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures et la Convention portant création 
d’un fonds, porte sur des substances déterminées sur la 

-
truments et codes adoptés par l’OMI. Elle porte sur les 
hydrocarbures230

-
 

précédent transport en vrac de substances nocives et 
-

tées sous emballage231.

133. La Convention SNPD établit un régime de la res-
ponsabilité objective, conjointe et solidaire pour le pro-
priétaire du navire pour tout dommage survenu sur le 
territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contrac-

228 Art. 1, par. 9.
229 

corporelles et pour dommages à tous biens. S’agissant des créances 

de jauge plus élevée, un montant vient s’ajouter, par tranche de jauge 
et par tonneau. S’agissant des créances concernant les biens, la limite 

s’ajouter, par tranche de jauge et par tonneau. Le Protocole de 1996 a 
porté la limite en cas de créances pour mort ou lésions corporelles à 
deux millions de DTS pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 
2 000 tonneaux bruts. Les montants supplémentaires applicables aux 
navires de plus forte jauge ont également été augmentés. Le plafond en 
cas de créances concernant les biens a été porté à un million de DTS, 
pour les navires dont la jauge brute ne dépasse pas 2 000 tonneaux. Les 
montants additionnels concernant les navires de plus forte jauge ont 
également été augmentés.

230 Voir généralement les annexes I et II de la Convention 
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires 

231 Art. 1, par. 5.

survenus à l’extérieur du territoire, y compris la mer ter-
ritoriale, de tout État. Elle contient également un certain 
nombre d’exceptions232. Elle porte également sur les dom-

-
sion, y compris les décès et toutes les lésions corporelles 

233.

134. La Convention SNPD établit un régime d’indemni-
sation à deux niveaux. La responsabilité du propriétaire du 
navire est limitée à un montant maximal de 100 millions  
de DTS. L’assurance est obligatoire. La Convention éta-
blit un Fonds SNPD234

de substances nocives et potentiellement dangereuses 
pendant une année civile. En plus du compte général, 
des comptes séparés sont établis pour les hydrocarbures, 

des indemnités est limité de manière à ne pas excéder  
250 millions de DTS (y compris l’indemnisation versée 
par le propriétaire).

135. La Convention SNPD exclut les dommages résul-
tant de la pollution visée par les régimes établis aux 
termes de la Convention internationale sur la responsa-
bilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et de la Convention portant création d’un 
fonds. Elle exclut également les matières radioactives 

136. S’agissant du transport par route, par rail et 
bateaux de navigation intérieure, la CRTD, adoptée sous 

-
tive, conjointe et solidaire du transporteur avec un certain 
nombre d’exceptions235. L’article 5 de cette Convention 

est responsable de tout dommage causé par les marchan-
dises dangereuses au cours de leur transport par route, 
rail ou bateau de navigation intérieure». Au sens de cette 

toute lésion corporelle, toute perte ou tout dommage subi 
par des biens, toute perte ou tout dommage par contami-

-

nucléaires visées par la Convention de Paris de 1960 et la 
Convention de Vienne de 1963236.

cours du transport de marchandises sur le territoire d’un 
État partie et aux mesures de sauvegarde prises, le cas 
échéant, pour prévenir ou minimiser un tel dommage.

138. La CRTD prévoit un régime d’assurance obliga-
toire. En outre, le transporteur peut protéger ses biens 
contre les créances en constituant un fonds, soit par le 
dépôt d’une somme, soit par la présentation d’une garantie 

232 Art. 7 et 8.
233 Art. 1, par. 6.
234 Art. 13.
235 Art. 5 à 8.
236 

régimes établis par les Conventions de Paris et de Vienne, voir infra.
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bancaire ou d’une garantie sous forme d’assurance237. La 
responsabilité du transporteur par route et du transpor-
teur par rail est limitée à 18 millions d’unités de compte 
s’agissant de créances pour décès ou lésions corporelles 
et à 12 millions d’unités de compte pour toutes les autres 

-
porteur par bateaux de navigation intérieure, à savoir huit 
millions d’unités de compte s’agissant de créances pour 
décès ou lésions corporelles et sept millions d’unités de 
compte pour toutes les autres créances238. 

139. La Convention internationale sur la responsabi-
lité 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 (ci-après dénom-
mée Convention sur les ressources minérales) a un champ 
d’application territoriale plus limité car elle concerne des 

e degré 
de latitude nord, et concerne les opérations au large. Tout 
comme la Convention internationale sur la responsabi-
lité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, elle établit un régime de responsabilité 
objective et limitée239. Elle rend l’exploitant d’une ins-
tallation située sur le plateau continental responsable des 
dommages240

«toute perte ou tout dommage causé à l’extérieur de l’ins-
tallation par une contamination résultant d’une fuite ou du 
rejet d’hydrocarbures provenant de l’installation241».

40 millions de DTS. Toutefois, un État partie peut pré-
voir une responsabilité plus élevée ou illimitée s’agissant 
des dommages causés sur son territoire242. L’exploitant est 
tenu de souscrire une assurance et, comme dans la CRTD, 
l’exploitant peut couvrir sa responsabilité en souscrivant 
et en conservant une assurance ou toute autre garantie 

243. L’exploitant n’est pas en droit de limiter 
sa responsabilité si le dommage par pollution «résulte 

 

dommage par pollution en résulterait244».

141. S’agissant des dommages nucléaires, la Conven-
tion de Paris de 1960 a été la première convention rela-
tive à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire à être adoptée sous l’égide de l’Agence pour 
l’énergie nucléaire de l’OCDE. Elle cherche à assurer 

-
times de dommages causés par des accidents nucléaires, 
tout en prenant les mesures nécessaires pour éviter d’en-
traver le développement de la production et des utilisa-

245». Elle 
établit un régime de responsabilité objective et limitée246. 

237 Art. 11 et 13.
238 Art. 9.
239 Art. 3.
240 Idem.
241 Art. 1, par. 6.
242 Art. 15.
243 Art. 6 et 8.
244 Art. 6, par. 4.
245 Préambule.
246 Art. 3.

L’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de 
tous dommages aux personnes et de tous dommages aux 
biens causés par un accident nucléaire survenu: a) dans 

b) pendant le transport de substances 
nucléaires vers l’installation ou en dehors de l’installation.

142. Le montant maximal de la responsabilité de 
l’exploitant pour les dommages causés par un accident 
nucléaire est limité à 15 millions de DTS, un montant 

-

transport de substances nucléaires. Toutefois, un État peut 

devant être respecté)247.

-
tion du 31 janvier 1963, complémentaire à la Conven-
tion du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énergie nucléaire, amendée par un Protocole 
additionnel du 28 janvier 1964, prévoit une réparation 
supplémentaire à concurrence d’un maximum de 300 mil-
lions de DTS. Cette réparation est effectuée à concurrence 

moyen de fonds provenant d’une assurance ou d’une autre 
-

au moyen de fonds publics à allouer par la partie contrac-

les parties contractantes peuvent allouer une indemnisa-
tion supplémentaire en deçà de la limite prévue (c’est-à-

base proportionnelle248.

144. La Convention de Paris de 1960 a un champ 
d’application régionale limité, la Convention de Vienne 
de 1963 a une orientation plus universelle. Les deux 
conventions sont reliées par le Protocole commun relatif 
à l’application de la Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires 
et de la Convention de Paris sur la responsabilité civile 

étendre mutuellement les avantages de la responsabilité 

-
tion simultanée des deux conventions dans un incident 

«[l]’exploitant est objectivement responsable de tout 
dommage nucléaire». Elle prévoit toutefois certaines 
exceptions249.

145. L’État où se trouve l’installation peut limiter la 

247 Art. 7.
248 Art. 3, c’est-à-dire calculé sur la base du rapport existant entre 

produits nationaux bruts de toutes les parties concurrentes d’une part et, 

territoires des parties contractantes.
249 Art. IV, par. 3, al. a et b.
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accident nucléaire. Elle ne prévoit pas de réparation sup-

146. Aux termes de l’article premier de la Convention 
de Vienne de 1963, l’expression «dommage nucléaire» 

ou résulte des propriétés radioactives ou d’une combinai-
-

sives ou autres propriétés dangereuses d’un combustible 
nucléaire, de produits ou déchets radioactifs se trouvant 
dans une installation nucléaire ou de matières nucléaires 

ou y sont envoyées. Elle comprend également: a) toute 

dans la mesure où le droit du tribunal compétent le pré-
b) si le droit de l’État où se trouve l’installation en 

dispose ainsi, tout décès, tout dommage aux personnes, 
-

vient ou résulte de tout rayonnement ionisant émis par 
toute autre source de rayonnement se trouvant dans une 
installation nucléaire.

147. À la suite de la catastrophe nucléaire de Tcherno-
byl en 1986, les États membres de l’AIEA ont de plus 

-

prévue par la Convention de Vienne de 1963. Ces efforts 
ont été couronnés par l’adoption, en 1997, du Protocole 
d’amendement de la Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires 
(ci-après dénommé Protocole d’amendement de 1997) et 
de la Convention de 1997 sur la réparation complémen-
taire des dommages nucléaires (Convention sur la répara-
tion complémentaire de 1997).

contenue dans le Protocole d’amendement de 1997 
englobe, en plus des décès ou dommages aux personnes 
et des pertes ou dommages aux biens, dans la mesure 
déterminée dans le droit du tribunal compétent: a) les 

b -
ration d’un environnement dégradé, sauf si la dégradation 

c
-

d
et toute autre perte ou tout autre dommage causés par de 

e) tout autre dommage immatériel, autre 

le droit général du tribunal compétent concernant la res-
ponsabilité civile le permet250.

149. Le Protocole d’amendement de 1997 a également 
porté la limite de la responsabilité de l’exploitant à un 
montant de 300 millions de DTS par accident. Il existe 

peut limiter la responsabilité de l’exploitant: a) soit à un 

b -

fonds publics soient alloués par cet État pour réparer le 

250 Art. 2.

c) soit, pour une période maximale 
de 15 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du 

-

réparer le dommage nucléaire entre ce montant inférieur 
d) l’État où se trouve l’instal-

l’État où se trouve l’installation prenne les dispositions 

251.

-

151. La Convention sur la réparation complémentaire de 
-

sion «dommage nucléaire» est analogue à celle contenue 
dans le Protocole d’amendement de 1997. Cette Conven-

suivants: a) l’État où se trouve l’installation alloue  
b) une 

de 10 ans à compter de la date d’ouverture à la signa-
ture de la Convention, un montant transitoire d’au moins  
150 millions de DTS. Les parties contractantes allouent 
des fonds publics au-delà du montant alloué252. Les contri-
butions sont calculées sur la base de la puissance nucléaire 
installée des parties contractantes et sur la base de leur 

-
-

nucléaire ne sont pas tenus de verser des contributions253.

au «régime de Paris» du fait de la nécessité d’assurer la 
compatibilité des deux régimes. Ainsi, la Convention de 
Paris de 1960 et la Convention complémentaire à celle-ci 
(ci-après dénommée Convention de Bruxelles de 1963) 

à l’adoption, le 12 février 2004, de protocoles portant 

Convention de Paris de 2004 et convention complémen-
taire de 2004)254. La Convention de Paris de 2004 a un 

251 Art. 7.
252 Art. III.
253 Art. IV.
254 

1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire 
du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 
1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 (Convention de Paris 

31 janvier 1963 complémentaire à la Convention du 29 juillet 1960 sur 
la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée 
par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 
16 novembre 1982 (Convention complémentaire de 2004).
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étendue de l’expression «dommage nucléaire255» et 
256. La 

255 Art. 1 a:

«et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure 

«3. tout dommage immatériel résultant d’une perte ou d’un 

autre dommage causé par de telles mesures,
«s’agissant des points 1 à 5, dans la mesure où la perte ou le 

dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par 
toute source de rayonnement se trouvant à l’intérieur d’une installation 
nucléaire, ou émis par des combustibles nucléaires ou des produits ou 
déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou de 

propriétés radioactives de ces matières ou d’une combinaison de ces 

des éléments endommagés ou détruits de l’environnement, ou à 

dans l’environnement. La législation de l’État où le dommage nucléaire 

un événement créant une menace grave et imminente de dommage 
nucléaire pour prévenir ou réduire au minimum les dommages nucléaires 
mentionnés aux points a vii 1 à 5, sous réserve de l’approbation des 

considérées comme appropriées et proportionnées par le droit du 
tribunal compétent eu égard à toutes les circonstances, par exemple:

«1. la nature et l’ampleur du dommage nucléaire subi ou, dans le 

256 L’article 2 est conçu comme suit:
«a

subis sur le territoire de, ou dans toute zone maritime établie 
conformément au droit international par, ou, excepté sur le territoire 
d’un État non contractant non visé aux points ii à iv du présent 
paragraphe, à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé par,

«i) 
«ii) 

nucléaire, est une Partie contractante à la Convention de Vienne relative 
à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 

pour cette Partie, et au Protocole commun relatif à l’application de la 
Convention de Vienne et de la Convention de Paris, du 21 septembre 

de l’exploitant responsable, soit une Partie contractante à ce Protocole 

«iii) 
nucléaire, n’a pas d’installation nucléaire sur son territoire ou dans 

«iv) tout autre État non contractant où est en vigueur, au moment 
de l’accident nucléaire, une législation relative à la responsabilité 

responsabilité de l’exploitant a été portée à 700 millions 

accident nucléaire et la responsabilité minimale pour les 

été portée à 70 et 80 millions d’euros, respectivement257.

153. La Convention complémentaire de 2004 augmente 
à son tour les montants dans son régime d’indemnisation à 
trois niveaux. Au premier niveau, la réparation est effectuée 
à concurrence d’un montant au moins égal à 700 millions 
d’euros, au moyen de fonds provenant d’une assurance 

pas en mesure d’assumer ses obligations, l’État sur le 

moyen de fonds publics alloués par l’État sur le territoire 

responsable. Le troisième niveau, égal à 300 millions 
d’euros, est fourni au moyen de fonds publics alloués par 
les parties contractantes. Le montant total de la réparation 

vertu du régime combiné258.

présente Convention, y compris, entre autres, la responsabilité objective 
de l’exploitant responsable, la responsabilité exclusive de l’exploitant 
ou une disposition ayant le même effet, la compétence exclusive d’une 
juridiction, le traitement égal de toutes les victimes d’un accident 
nucléaire, la reconnaissance et l’exécution des jugements, le libre 
transfert des indemnités, intérêts et dépens.

«b) Rien dans cet article n’empêche une Partie contractante sur 

responsable de prévoir dans sa législation un champ d’application plus 

257 
«a

responsabilité de l’exploitant pour les dommages nucléaires causés par 

«b) Nonobstant le point a du présent article et l’article 21, point c, 
une Partie contractante peut,

«i) eu égard à la nature de l’installation nucléaire en cause et aux 

un montant de responsabilité moins élevé pour cette installation, sans 

«ii) eu égard à la nature des substances nucléaires en cause et aux 

être inférieur à 80 millions d’euros.
«c) La réparation des dommages nucléaires causés au moyen de 

moment de l’accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la 
responsabilité de l’exploitant pour les autres dommages nucléaires à un 
montant inférieur, soit à 80 millions d’euros, soit au montant plus élevé 

258 L’article 3 est libellé comme suit:
«a

nucléaires visés à l’article 2 soit effectuée à concurrence d’un montant 
de 1 500 millions d’euros par accident nucléaire, sous réserve de 
l’application de l’article 12 bis.

«b) Cette réparation est effectuée comme suit:
«i) à concurrence d’un montant au moins égal à 700 millions 

de l’exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d’une 

conformément à l’article 10 c de la Convention de Paris, ces fonds étant 

«ii) entre le montant visé à l’alinéa i ci-dessus et 1 200 millions 
d’euros, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie contractante 
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154. Les régimes de Paris et de Vienne concernent 
l’application de la responsabilité à l’exploitant d’une ins-

également faire l’objet de conventions maritimes. Pour 
-

ponsabilité civile dans le domaine du transport maritime 

Paris et de Vienne ou loi nationale tout aussi favorable 
259.

«iii) entre 1 200 millions d’euros et 1 500 millions d’euros, au 
moyen de fonds publics à allouer par les Parties contractantes selon la 
clé de répartition prévue à l’article 12, ce montant pouvant être accru 
conformément au mécanisme prévu à l’article 12 bis.

«c
«i) 

l’exploitant n’est pas inférieure au montant visé au paragraphe a 

des fonds visés au paragraphe b
«ii) 

conformément au paragraphe b i ci-dessus ou à l’article 7 b de la 

montant visé au paragraphe a ci-dessus, les fonds publics visés au 
paragraphe b, i, ii et iii, ci-dessus sont alloués à un titre différent de 

par la présente Convention.
«d ) Les créances découlant de l’obligation, pour l’exploitant, de 

réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen 
des fonds alloués conformément aux paragraphes b, ii et iii, et g du 

l’allocation effective de ces fonds.
«e) Si un État fait usage de la faculté prévue par l’article 21 c 

de la Convention de Paris, il ne peut devenir Partie contractante à la 

l’exploitant est responsable et 700 millions d’euros.
«f ) Les Parties contractantes s’engagent à ne pas faire usage, 

dans l’exécution de la présente Convention, de la faculté prévue 
à l’article 15 b de la Convention de Paris d’édicter des conditions 

la réparation des dommages nucléaires au moyen des fonds visés au 
paragraphe a du présent article.

«g) Les intérêts et dépens visés à l’article 7 h de la Convention 
b 

ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d’une réparation 
payable sur les fonds visés:

«i) au paragraphe b i ci-dessus, ils sont à la charge de l’exploitant 

«ii) au paragraphe b ii ci-dessus, ils sont à la charge de la 

nucléaire de cet exploitant, dans la limite des fonds alloués par cette 

«iii) au paragraphe b iii ci-dessus, ils sont à la charge de l’ensemble 
des Parties contractantes.

«h) Les montants mentionnés dans la présente Convention sont 
convertis dans la monnaie nationale de la Partie contractante dont les 
tribunaux sont compétents suivant la valeur de cette monnaie à la date 

accord pour un accident donné, par les Parties contractantes.»
259 L’article premier est conçu comme suit:

d’une loi nationale applicables dans le domaine du transport maritime 
est susceptible d’être rendue responsable dans le dommage causé par un 
accident nucléaire, est exonérée de sa responsabilité:

«a) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de 
ce dommage en vertu de l’une ou l’autre des Conventions de Paris ou 
de Vienne, ou

«b) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de 
ce dommage en vertu d’une loi nationale relative à la responsabilité 

155. Outre les régimes établis au titre des Conventions 
de Paris et de Vienne, la Convention relative à la respon-
sabilité des exploitants de navires nucléaires, négociée 
sous l’égide du Comité maritime international en colla-

navire nucléaire est «objectivement responsable» de tout 

 
combustible nucléaire ou les produits ou déchets radio-
actifs de ce navire260. La Convention prévoit toutefois 
certaines exceptions s’agissant d’un dommage nucléaire 
causé par un accident nucléaire résultant directement d’un 
acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une 
insurrection261. On entend par «dommage nucléaire» tout 
décès, dommages aux personnes, perte de biens ou dom-

radioactives ou d’une combinaison de ces propriétés et 

dangereuses du combustible nucléaire ou de produits ou 
déchets radioactifs. 

156. Le montant de la responsabilité de l’exploitant est 
limité à 1,5 milliard de francs or pour un même accident 
nucléaire, même si celui-ci a eu lieu par une faute per-

dont il avait connaissance. L’exploitant doit être assuré 

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 de 1,5 milliard de francs or, dans la mesure 

262.

157. Les régimes de responsabilité s’agissant des dom-

la pollution par les hydrocarbures. Ces régimes semblent 

-
-

mement durables263. À cet égard, Birnie et Boyle notent 
succinctement:

du dommage ou de la pollution, les […] conventions complémentaires 

-
vrir par une assurance. 

principe du «pollueur-payeur» ou reconnaît la responsabilité illimitée 

l’autre des Conventions de Paris ou de Vienne.»
260 Article II, par. 1.
261 Article VIII.
262 Article II, par. 2.
263 

international law» State Responsibility and the Marine 
Environment: the Rules of Decision
as an obligation established by a primary rule of international law: 

»
Goldie, «Concepts of strict and absolute liability and the ranking of 
liability in terms of relative exposure to risk».
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l’énergie nucléaire soit acceptée sur le plan international264.

158. Aux termes des conventions relatives à la respon-
sabilité civile concernant l’énergie nucléaire, les États ont 
également la latitude d’adopter, dans leur législation natio-
nale, des plafonds différents concernant la responsabilité, 
des dispositions différentes en matière d’assurance ainsi 

les exploitants responsables en cas de dommages nucléaires 
causés par un accident résultant directement d’un cata-
clysme naturel de caractère exceptionnel265. Certains pays 
se sont réservé le droit d’exclure l’article 9 de la Conven-

-
ponsabilité, et ont ainsi rendu la responsabilité absolue266.

159. Le régime de la responsabilité objective a égale-
ment été adopté dans d’autres instruments concernant 
d’autres activités. Le Protocole de Bâle sur la responsa-
bilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant de 
mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets 
dangereux (ci-après dénommé Protocole de Bâle de 1999) 
établit «un régime complet de responsabilité et d’indem-

267» résul-
tant d’un mouvement transfrontière et de l’élimination de 
déchets dangereux, fondé à la fois sur la responsabilité 
objective et sur la responsabilité pour faute. Les carac-

sont analogues à celles d’autres conventions relatives à 
la responsabilité. Il impose une responsabilité objective, 

les dommages concernant la perte de vies humaines ou 
tout dommage corporel, la perte de tout bien ou les dom-

-
nant à la personne responsable du dommage, la perte de 
revenus, les mesures de restauration de l’environnement 

268.

-
-

frontière et de l’élimination de déchets dangereux269. En 

les exportateurs, les importateurs et les éliminateurs 
responsables à divers stades du mouvement transfrontière 
des déchets270. 
également à toute personne dont le non-respect des dispo-

264 Op. cit., p. 481.
265 Voir l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article IV de la Convention 

de Vienne de 1963 et l’article 9 de la Convention de Paris de 1960.
266 Voir l’annexe I au Protocole additionnel à la Convention de Paris 

op. cit., chap. 9.
267 Art. 1.
268 Art. 2, par. 2, al. c.
269 Art. 3.
270 L’article 4 est libellé comme suit:

moment où l’éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des 
autres déchets. L’éliminateur est ensuite responsable des dommages. 

moment où l’éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des 
autres déchets. S’agissant de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 3 

sitions de la Convention, la préméditation, l’imprudence, 
la négligence ou les omissions délictueuses sont à l’ori-
gine desdits dommages ou y ont contribué.

de l’importateur ou de l’éliminateur sont déterminées par 
la législation nationale. Toutefois, le Protocole de Bâle de 

-
cière271

le cas de responsabilité pour faute.

162. Le Protocole de Bâle de 1999 prévoit également des 
mesures additionnelles et supplémentaires visant à assu-

des mécanismes existants272. L’article 14, paragraphe 2, 
de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 

renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face 

dommages entraînés par des accidents.

163. Un autre instrument a été élaboré assez récemment, 
-

ponsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages 
causés par les effets transfrontières d’accidents industriels 
sur les eaux transfrontières, se rapportant à la Convention 
de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux et à la Conven-
tion de 1992 sur les effets transfrontières des accidents 

l’Europe (ci-après dénommé Protocole de Kiev de 2003). 
La nécessité d’un tel protocole est apparue à la suite de 
l’accident du barrage de Baia Mare survenu en Roumanie 

Tisza. La participation des États, de l’industrie, du secteur 
des assurances, des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales au processus de négociation a 
été exceptionnelle273.

mutatis mutandis. L’éliminateur est ensuite responsable des dommages.
«2. Sans préjudice du paragraphe 1, s’agissant des déchets visés 

à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention 

dangerosité conformément à l’article 3 à la Convention, l’importateur 

L’éliminateur est ensuite responsable des dommages.
«[...]
«5. La personne visée aux paragraphes 1 et 2 n’est pas responsable 

«a

«b) d’un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable, 

«c) entièrement au respect d’une mesure obligatoire de la 

«d) entièrement de la conduite délictueuse intentionnelle 

271 Art. 12 et annexe B.
272 Art. 15.
273 Voir généralement Dascalopoulou-Livada, «The Protocol on civil 

liability and compensation for damage caused by the transboundary 
effects of industrial accidents on transboundary waters».



 Étude, établie par le Secrétariat, des régimes de responsabilité ayant trait au sujet de la responsabilité internationale 127

164. Le Protocole de Kiev de 2003 vise à établir un 
régime complet de responsabilité civile et à assurer une 

par les effets transfrontières d’accidents industriels sur les 
eaux transfrontières. Il établit un régime de responsabilité 
conjointe et solidaire, fondé sur la responsabilité objec-
tive et la responsabilité pour faute. Aux termes du Proto-
cole, l’exploitant est responsable des dommages causés 
par un accident industriel. Conformément aux disposi-
tions pertinentes du droit interne applicable, notamment 
à la législation régissant la responsabilité des préposés 
et agents, est responsable des dommages toute personne 
dont l’intention, l’imprudence, la négligence ou les omis-
sions délictuelles sont à l’origine desdits dommages ou y 
ont contribué.

165. La responsabilité de l’exploitant en cas de dom-
mages causés par un accident industriel est objective, 

274. Au 
sens du Protocole de Kiev de 2003, un accident industriel 
est un événement consécutif à un phénomène incontrôlé 
dans le déroulement d’une activité dangereuse, dans une 

activité dangereuse ou pendant le transport hors du site. 
 

a
b) la perte de biens ou les dommages causés à des biens 

c) la perte de revenus décou-

protégé fondé sur toute exploitation des eaux transfron-

d

e

166. Il est obligatoire de s’assurer et de prendre d’autres 

des activités dangereuses275. La responsabilité de l’ex-

limitation de la responsabilité, les activités dangereuses 
sont groupées en trois catégories, selon leur potentiel de 

276. La responsabilité pour faute ne fait pas l’objet 
277.

167. La Convention sur la responsabilité civile des dom-
mages résultant d’activités dangereuses pour l’environ-
nement278 (ci-après dénommée Convention de Lugano), 

274 Art. 4.
275 Art. 11 et annexe II, 2e partie.
276 Art. 9 et annexe II, 1re partie.
277 Art. 9.
278 

d’un accident nucléaire dont la responsabilité est réglée soit par la 
Convention de Paris de 1960 et son Protocole additionnel soit par la 

de droit applicable concernant les accidents du travail ou le régime de 
sécurité sociale.

adoptée par le Conseil de l’Europe, établit un régime de 
responsabilité objective pour les activités «dangereuses», 

l’homme, l’environnement ou les biens».

168. L’article premier de la Convention de Lugano 
énonce l’objet et le but de la Convention comme suit:

dommages résultant des activités dangereuses pour l’environnement et 
prévoit également des moyens de prévention et de remise en état.

-
 

l’environnement en général. La Convention établit la  
responsabilité objective, conjointe et solidaire d’un 
exploitant, s’agissant d’une activité dangereuse, ou de 
l’exploitant d’un site de stockage permanent des déchets, 
au moment où apparaissent les dommages causés par 

-
ploitant d’une activité dangereuse est responsable des 
dommages causés par cette activité, survenus au moment 
où il exerçait le contrôle de celle-ci, ou la responsabilité 
est imputée à l’exploitant d’un site de stockage permanent 
des déchets au moment où apparaissent les dommages279.

170. Les expressions «activité dangereuse» et «subs-
-

sion «activité dangereuse» englobe les substances  

les micro-organismes, l’exploitation d’une installation ou 
d’un site d’incinération, de traitement, de manipulation ou 

de stockage permanent des déchets280. S’agissant du lien 
de causalité entre l’événement et le dommage, l’article 10 

inhérent à l’activité dangereuse».

171. La responsabilité objective de l’exploitant aux 
termes de la Convention de Lugano fait l’objet d’un 
certain nombre d’exonérations281. La responsabilité aux 
termes de la Convention est illimitée. L’article 12 dispose 

exerçant une activité dangereuse sur son territoire» sont 

de couvrir la responsabilité visée dans la Convention. 
Les limites, types et conditions de cette assurance ou des 

279 Art. 6 et 7.
280 Art. 2.
281 L’article 8 est libellé comme suit:
«L’exploitant n’est pas responsable du dommage, en vertu de la 

présente Convention, s’il prouve:
«a

civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel, de caractère 

«b
causer un dommage, en dépit des mesures de sécurité adaptées au type 

«c

«d

«e
dans l’intérêt de la victime, dans la mesure où il était raisonnable de 
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la législation nationale. La Convention n’établit pas un 
fonds d’indemnisation complémentaire282.

172. Les efforts déployés par l’UE en vue d’instaurer un 
régime de responsabilité s’agissant de l’environnement 
méritent également d’être mentionnés. Le 9 février 2000, 
la Commission européenne a adopté un livre blanc283 

de responsabilité environnementale dans l’UE. Ce livre 
blanc avait été précédé par un livre vert284 publié par la 
Commission européenne en 1993, une audition commune 

cette même année, une résolution du Parlement deman-
dant une directive communautaire et un avis du Comité 

décidé de publier un livre blanc. Depuis sa publication 
en février 2000, le Livre blanc a fait l’objet d’observa-

social et de la Commission de l’environnement du Parle-
ment européen. Il a été également présenté au public pour 
consultation. Ce processus a abouti à une proposition de 

23 janvier 2002 et transmise au Conseil de l’Europe et 
au Parlement en février 2002. Le Parlement européen a 
donné son opinion lors d’une première lecture le 14 mai 
2003 et le Conseil a adopté une position commune en vue 
d’adopter une directive sur la responsabilité environne-
mentale le 18 septembre 2003. Le 19 septembre 2003, la 
Commission européenne a adopté une communication 

17 décembre 2003, le Parlement européen, en deuxième 

du Conseil. Le 26 janvier 2004, la Commission a adopté 
son opinion, concernant les amendements apportés par le 
Parlement européen285.

173. Le Conseil de l’Europe n’étant pas en mesure d’ac-
cepter les propositions du Parlement européen, le Conseil 
et le Parlement ont tenu des négociations plus approfon-
dies. Ce processus de conciliation a abouti à l’élabora-
tion d’un texte conjoint adopté par la Commission de 
conciliation le 27 février 2004. Ce texte conjoint a été 

du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité 

réparation des dommages environnementaux286. Les États 
membres doivent mettre en vigueur les dispositions légis-
latives, réglementaires et administratives nécessaires pour 
se conformer à la directive au plus tard le 30 avril 2007287.

est fondée sur le principe de précaution et sur celui du 
«pollueur-payeur», et, en particulier, sur le principe 

282 

entrée en vigueur.
283 Commission des Communautés européennes, «Livre blanc sur la 

284 
285 
286 , 30 avril 2004, no L 143, 

p. 56.
287 Art. 19.

toute priorité être corrigé à la source et réparation devrait 
être payée par le pollueur. Aux termes du texte conjoint 
approuvé par la Commission de conciliation, la directive 

soient tenus responsables des dommages à l’environne-
ment. Aux termes de l’article premier, la directive a 

pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé 
sur le principe «pollueur-payeur» en vue de prévenir et de réparer les 
dommages environnementaux.

175. La directive 2004/35/CE porte sur les dom-
mages environnementaux, à savoir la contamination 

dommages plus traditionnels à la santé et aux biens. Le 

biodiversité, comme suit:

a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, 
-

l’importance des effets de ces dommages s’évalue par rapport à l’état 

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n’en-

les autorités compétentes conformément aux dispositions mettant en 
œuvre l’article 6, paragraphes 3 et 4, ou l’article 16 de la directive 
92/43/CEE ou l’article 9 de la directive 79/409/CEE ou, dans le cas des 

-

b

c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamina-

la santé humaine du fait de l’introduction directe ou indirecte en 
surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou 
micro-organismes.

dégâts causés à l’environnement par des activités telles 

à l’annexe III de la directive. Un régime de responsabi-

-
sés aux espèces et à l’habitat naturel protégé par l’une des 

l’annexe III, et à la menace imminente de tels dommages 

commis une faute ou une négligence288. Ainsi, un régime 

d’établir un lien de causalité entre les dommages et les 
activités des différents exploitants289. La directive ne s’ap-

288 Art. 3.
289 Art. 4, par. 5.
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-
dence sur les droits concernant ce type de préjudice.

177. La directive 2004/35/CE comporte également 
des exclusions et des exonérations290

pas aux dommages résultant d’un incident à l’égard 

Convention internationale sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et 
la Convention portant création d’un fonds, de la Conven-
tion SNPD, de la Convention relative aux hydrocarbures 

relevant du champ d’application de la Convention de 
Paris de 1960, de la Convention de Vienne de 1963, 
de la Convention de Bruxelles de 1963, du Protocole  
commun relatif à l’application de la Convention de Vienne 
relative à la responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires et de la Convention de Paris sur la responsa-
bilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, et de 
la Convention relative à la responsabilité civile dans le 
domaine du transport maritime de matières nucléaires. En 
outre, la directive est sans préjudice du droit de l’exploitant 
de limiter sa responsabilité conformément à la législation 

de la responsabilité en matière de créances maritimes, y 

ou la Convention sur la limitation de la responsabilité 

178. La directive 2004/35/CE n’établit pas de limite en 
matière de responsabilité. Elle ne contient pas un système 
d’assurance obligatoire. Aux termes de son article 12, les 

d’être touchées par le dommage environnemental ou 
-

sus décisionnel environnemental relatif aux dommages 

de procédure administrative d’un État membre pose une 
 

compétente prenne des mesures en vertu de la directive. 
Les États membres déterminent, sur la base de leur légis-

toutefois, l’intérêt de toute organisation non gouverne-
-

179. Des efforts ont également été réalisés en vue de 
fournir un régime de responsabilité dans la région de 

-
tion sur la réglementation des activités relatives aux 

objectivement responsable: a) des dommages à l’environ-

b) de la perte ou détérioration d’une utili-

c) de la perte de biens appartenant à un tiers ou des dom-
mages causés à ceux-ci ou de décès ou de blessures aux 
tiers découlant directement des dommages à l’environne-

d

290 Art. 4 et 6.

de réaction nécessaires, y compris les mesures de préven-
tion, de limitation, de nettoyage et d’enlèvement et aux 
mesures prises pour rétablir le statu quo ante291.

180. En outre, si des dommages causés par l’opérateur 

n’a pas honoré ses obligations concernant son opérateur, 
la Convention sur la réglementation des activités relatives 

-

Cette responsabilité est limitée à la partie de la responsa-
bilité non honorée par l’opérateur292.

complet de protection de l’environnement de l’Antarc-

l’intérêt de l’humanité tout entière, interdit toute activité 

la Convention sur la réglementation des activités relatives 

relatives à la responsabilité en cas de dommages résultant 

les objectifs du Protocole en matière d’environnement, 
sont en cours d’élaboration293.

182. La deuxième catégorie de traités concernant la 

considèrent les États directement responsables. À l’heure 
actuelle, un traité entre entièrement dans cette catégorie, 
à savoir la Convention sur la responsabilité internatio-
nale pour les dommages causés par des objets spatiaux294. 

-
cement a la responsabilité absolue de verser réparation 
pour le dommage causé par son objet spatial à la surface 
de la Terre ou aux aéronefs en vol295. Par ailleurs, il est 

291 Aux termes du paragraphe 4 de l’article 8:
«La responsabilité d’un opérateur n’est pas engagée […] si 

directement par, et pour l’étendue des dommages causés directement 
par:

«a) un événement constituant, au vu des circonstances de 

«b

292 Art. 8.
293 Art. 16. Le Groupe de travail sur la responsabilité de la Réunion 

concevoir un régime de la responsabilité.
294 Voir également le Traité sur les principes régissant les activités 

des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-

contenue dans la résolution 1962 (XVIII) de l’Assemblée générale, du 
13 décembre 1963, et la résolution 47/68 de l’Assemblée générale, du 
14 décembre 1992, intitulée «Principes relatifs à l’utilisation de sources 
d’énergie nucléaires dans l’espace».

295 L’article VI prévoit des exonérations:
«1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent 

article, un État de lancement est exonéré de la responsabilité absolue 

partie, d’une faute lourde ou d’un acte ou d’une omission commis dans 
(Suite de la note page suivante.)
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nécessaire de prouver la faute en cas de dommages causés 

des biens se trouvant à bord d’un objet spatial296.

183. En cas d’accident concernant des objets spatiaux 
de deux États ayant causé un dommage à un État tiers 

les deux États de lancement sont solidairement respon-

l’article IV297.

plusieurs États procèdent en commun au lancement d’un 
objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout 

298.

185. L’expression «État de lancement» désigne un État 
-

tial ou un État dont le territoire ou les installations servent 

sont pas conformes au droit international, y compris, en particulier, à 
la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant les 
activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace 

296 Art. III.
297 L’article IV est libellé comme suit:

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 spatial d’un 
autre État de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un État 

premiers États sont solidairement responsables envers l’État tiers dans 

«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 

«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, 

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 

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 

solidairement responsables, la pleine et entière réparation due en vertu 
de la présente Convention.»

298 Les paragraphes pertinents de l’article V sont libellés comme 
suit:

lancement d’un objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout 

de recours contre les autres participants au lancement commun. Les 
participants au lancement en commun peuvent conclure des accords 

sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte 

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.»

au lancement d’un objet spatial299. Le terme «dommage» 
désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles 
ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d’État ou 

-
nisations internationales intergouvernementales300.

-
ment sera tenu de payer pour le dommage est déterminé 
conformément au droit international et aux principes de 

-

aurait existé si le dommage ne s’était pas produit301».

-
cation de la responsabilité des États est la Convention sur 
le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internatio-

302. L’article 7 est 
libellé comme suit:

-
toire, les États du cours d’eau prennent toutes les mesures appropriées 

d’eau.

État du cours d’eau, les États dont l’utilisation a causé ce dommage 
prennent, en l’absence d’accord concernant cette utilisation, toutes 
les mesures appropriées, en prenant en compte comme il se doit les 
dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l’État touché, 
pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, discuter de la 

188. La troisième catégorie de traités est celle des ins-

-

pertinence du principe de responsabilité, ne règlent pas 

règles de responsabilité en droit international, ou bien 

299 Art. 1, al. c. Voir également l’article IV s’agissant de la 
responsabilité absolue en cas de dommage causé à un État tiers.

300 Art. 1, al. a. Voir également le principe 9 des Principes relatifs à 
l’utilisation de sources d’énergie nucléaires dans l’espace, adoptés par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 47/68, du 14 décembre 1992:

«1. Conformément à l’article VII du Traité sur les principes 
régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation 

célestes, et aux dispositions de la Convention sur la responsabilité 
internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux, tout 

tout État dont le territoire ou des installations servent au lancement 
d’un objet spatial est responsable du point de vue international des 

éléments constitutifs. 

deux ou plusieurs États procèdent en commun au lancement d’un objet 
spatial, ils sont solidairement responsables, conformément à l’article V 

conformément au droit international et aux principes de justice et 

aurait existé si le dommage ne s’était pas produit.

titre des opérations de recherche, de récupération et de nettoyage, y 

301 Art. XII de la Convention sur la responsabilité internationale 
pour les dommages causés par les objets spatiaux.

302 Art. 15. 

(Suite de la note 295.)
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traités appartiennent à cette catégorie. Par exemple, la 

vue de la protection du milieu marin contre la pollution 

élaborer et adopter des règles et procédures régissant la 
responsabilité civile et l’indemnisation en cas de dom-
mage résultant d’une pollution du milieu marin, mais elle 

303. 
Tel est également le cas d’autres conventions maritimes 
régionales: la Convention pour la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution, la Convention relative 
à la coopération en matière de protection et de mise en 
valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de 

Sud-Est304, la Convention régionale concernant la conser-
vation de l’environnement de la mer Rouge et du golfe 
d’Aden305, la Convention pour la protection et la mise en 

306, la 
Convention pour la protection, la gestion et la mise en 
valeur du milieu marin et des zones côtières de la région 

307, la Convention sur la protection 
des ressources naturelles et de l’environnement de la 

308, le Protocole sur la protection 
309, 

la Convention sur la protection de l’environnement marin 
310, la Convention pour 

(Convention OSPAR), et la Convention pour la protection 
de la mer Noire contre la pollution311.

189. Des dispositions analogues sont établies aux termes 
de la Convention sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets, de la Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination312, de la Conven-

des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements 
transfrontières et la gestion des déchets dangereux pro-

 
frontières des accidents industriels, de la Convention sur 
la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux, de la Convention sur la diver-

-

-
terdire l’importation de déchets dangereux et radioactifs 
dans les pays insulaires du Forum et de contrôler leurs 
mouvements transfrontières et la gestion des déchets dan-

Waigani) et la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac.

303 Voir l’article XIII de la Convention.
304 Art. 11.
305 Art. XIII.
306 Art. 14.
307 Art. 15.
308 Art. 20.
309 Art. XIII.
310 Voir aussi la précédente convention de 1974 sur la protection de 

311 Art. XVI.
312 Art. 12.

190. La Convention sur la réglementation des activités 

l’élaboration de règles en matière de responsabilité une 
condition préalable aux activités de prospection et d’ex-

313. 
Cela est également envisagé dans le Protocole au Traité sur 

191. Dans certains cas, des progrès ont été réalisés sur 
la voie de cet objectif. On peut en voir un exemple dans le 

-
tion sur la protection et l’utilisation des cours d’eau trans-
frontières et des lacs internationaux et à la Convention 
sur les effets transfrontières des accidents industriels 

-
tocole à la Convention de Bâle sur le contrôle des mou-
vements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination.

192. La Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles dispose, à son 

des règles et des procédures concernant la responsabilité 
-

tions visées par la Convention. Cette convention cherche, 
entre autres, à améliorer la protection de l’environnement, 
à promouvoir la conservation et l’utilisation durable des 

-

acceptables. Ses dispositions portent sur les terres et les 
sols, les eaux, le couvert végétal, les espèces et la diver-

-
cimens et de leurs produits, les aires de conservation, les 
processus et les activités ayant une incidence sur l’envi-

-
loppement rural et les ressources naturelles. Compte tenu 
de la large gamme d’activités visées par la Convention, 

établi.

conventions ou des instruments relatifs à la responsabi-

-
ments n’ont pas pu, sauf à de rares exceptions près, obte-
nir l’acceptation générale des États. Un grand nombre de 
ces instruments ont fait l’objet d’un petit nombre de rati-

-
pectives d’entrée en vigueur, voire même aucune. Seul le 
régime énoncé dans la Convention portant création d’un 

devenir partie à un instrument demeure une décision sou-
veraine des États et découle de leur capacité de conclure 
des traités. Ce faisant, un État doit prendre en compte ses 

intérêts des diverses parties prenantes. Dans certains cas, 

pas dire avec certitude, si l’on ne réalise pas une étude 
approfondie des États intéressés en vue de déterminer leur 

313 Art. 8, par. 7.
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-
voir la responsabilité civile comme une option viable en 
matière d’indemnisation, n’ont pas pris les mesures sup-
plémentaires voulues pour manifester leur acceptation des 
divers régimes de responsabilité civile. Compte tenu de 

plus général, les motifs peuvent aller de problèmes de 

déterminer l’intérêt d’un instrument particulier. Il est 

probablement décru par la suite. Dans certains cas, les 
attentes initiales ne se sont pas tellement concrétisées, car 

divers intérêts sur le plan national.

suit:

Tout nouveau traité, négocié à un moment donné, avec la participation 

-
tage d’États, aux intérêts souvent divers et complexes, participent aux 
négociations, le processus de négociation devient confus et les résultats 
sont souvent non seulement impossibles à prévoir mais même encore 

ampleur et d’une direction différentes, s’exercent sur un point donné, 
il en résulte un vecteur d’une force et d’une direction données. Il va 

à d’autres forces, au processus de négociation, aux procédures utili-
sées pour la conférence, aux stratégies, aux personnalités, à d’autres 

314.

négociations relatives aux régimes de responsabilité 

ultérieure de l’État de devenir partie ou non à un instru-
ment donné. Il existe des intérêts concurrents sur les plans 

-

315

conventionnelles, il faudrait également les prendre en 

décidera d’être lié par un instrument donné. Ainsi, l’his-
-

peuvent avoir exprimées et fournir des éclaircissements 

d’application des régimes de responsabilité civile, y 

débattu de l’attribution de la responsabilité, des normes 
de responsabilité, des limites en matière de responsabilité 

314 Henkin, «The politics of law-making», p. 21 et 22.
315 Pour une théorie du respect des accords réglementaires 

internationaux, voir généralement Chayes et Chayes, The New 
Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements, 
p. 1 à 28.

également porté sur la relation entre le régime envisagé 

du droit international. On trouvera dans l’exposé ci-après 

incidences sur la décision de devenir ou non partie à un 
instrument donné.

au champ d’application. En premier lieu, le champ d’ap-
plication de l’instrument concerné a parfois été considéré 
comme trop vaste. Ainsi, la portée ratione materiae de la 

générale et allant au-delà de la situation existant dans 
certains États s’agissant des dommages à l’environne-
ment316. En particulier, la notion d’activités dangereuses 

-
nitions pertinentes ont été considérées comme vagues, en 
particulier s’agissant des dommages à la biodiversité317. 
L’Allemagne, le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni 

-
nue dans la Convention de Lugano différait de leur droit 
national318.

197. En deuxième lieu, le champ d’application des ins-
truments a, à l’inverse, été perçu comme étant étroit à cer-
tains égards. La Convention de Lugano ne demande pas 

-
lent. Elle n’énonce aucun critère en vue de la réparation 

-
boration d’un régime de responsabilité environnementale 

-
sion il faudrait compléter le système établi par la Conven-

-
lité environnementale en matière de dommages environ-
nementaux319». La notion de dommage a également fait 
l’objet de débats intenses s’agissant d’autres instruments. 
Ainsi, la Convention internationale sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro-

-

est apparu à nouveau pendant la Conférence, malgré une 

indemniser les victimes en cas d’explosion ou d’incen-
die ayant entraîné des pertes en vies humaines et causé 
par une fuite ou le déversement d’hydrocarbures320». Le 
libellé liant les dommages dus à la pollution à la conta-
mination a été conservé dans le texte de la Convention, 

régimes relatifs à la pollution nucléaire et à la pollution par 

316 Commission des Communautés européennes, «Livre blanc sur la 

317 Lefeber, «International/civil liability and compensation», 2000, 
p. 151.

318 Churchill, loc. cit., p. 28.
319 Voir supra la note 316.
320 Wu, op. cit., p. 47, citant la délégation française.
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des expressions «dommage nucléaire» et «dommage lié 
à la pollution». Toutefois, des préoccupations demeurent 

pour être pleinement appréciées et comprises par les vic-

les conventions les plus récentes, comme la Convention 
relative aux hydrocarbures de soute, n’ont pas échappé à 

321

-
trictives du mot dommage de prendre des mesures pour 

conciliants avec une autre partie.

198. En troisième lieu, le champ d’application spa-
tial de l’instrument concerné, la compétence ratione 
loci et ses clauses d’exclusion ont suscité des points de 
vue divergents. Lors des travaux du Comité permanent 
chargé d’élaborer un protocole pour réviser la Conven-

d’une capacité nucléaire aient été peu enclins à contribuer 
-

-

États parties, les États non dotés d’une capacité nucléaire 
n’avaient pas d’incitation supplémentaire pour s’associer 

-

fortuite322. L’exclusion des installations nucléaires mili-
taires a également fait l’objet de discussions s’agissant du 
régime instauré par la Convention de Vienne323. De même, 
s’agissant de la Convention relative à la responsabilité des 

-

capacité nucléaire avaient délibérément choisi de ne pas 

mieux indemnisées en vertu du droit national. Ainsi, on 
-

tion de Vienne un certain nombre d’importants États dotés 
d’une capacité nucléaire, comme le Canada, les États-Unis 

324. En 
-

tion internationale sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à 
la Convention portant création d’un fonds ne sont jamais 

avaient décidé de ne pas s’associer à ce régime. On a 
Oil Pollution Act

-
vues par les conventions précitées et prévoit une respon-
sabilité illimitée pour une gamme plus large de situations, 
permettait d’obtenir une meilleure réparation. De fait, 
après l’accident de l’Amoco Cadiz, les victimes ont pré-

321 La Fayette, «International Maritime Organization (IMO)», 
p. 701.

322 Voir Lefeber, loc. cit., 1995, p. 204 et 205.
323 Ibid., 1997, p. 164.
324 Churchill, loc. cit., p. 10.

limitées par le régime plus étroit d’indemnisation au titre 
de la Convention sur la responsabilité civile. S’agissant de 
la Convention relative à la responsabilité des exploitants 
de navires nucléaires, les États-Unis étaient préoccupés 
par les problèmes constitutionnels et administratifs liés 

États importants ne soient pas en mesure de devenir partie 

-
tion. D’après Churchill: 

-

important, sans doute pour des motifs de solidarité et peut-être pour des 
motifs liés à l’inégalité du partage des charges325.

200. S’agissant de la détermination de la responsabilité, 
les régimes relatifs à la responsabilité civile présentent 

-

abouti à la Convention internationale sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro-
carbures, le fait de savoir si l’expéditeur, le propriétaire 
de la cargaison, l’exploitant ou le propriétaire du navire 
devaient être responsables a été l’une des causes essen-
tielles de débats intensifs. On est parvenu à un compromis 
concernant la responsabilité du propriétaire d’un navire 

d’indemnisation supplémentaire326

-
formité et la certitude mais elle a été mise en cause parce 

des recours à un réseau plus large de défendeurs poten-

-
lité supplémentaire. La Convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 

-

l’armateur gérant et l’exploitant du navire, répond dans 
une certaine mesure à ces préoccupations. En revanche, 

la certitude et la prévisibilité dans une branche d’activités 

-
tocole de Bâle de 1999 attribue, lui aussi, la responsabilité 

d’attribuer la responsabilité à l’exportateur/la personne 

«pollueur-payeur». Les personnes à l’origine des déchets 

325 

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses, note du 
secrétariat (TRANS/WP.15/2001/17/Add.4)].

326 Wu, op. cit., p. 50 à 54.
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pourraient faire porter le fardeau de la responsabilité aux 
exportateurs et ne seraient donc pas incitées à surveiller 
l’application des normes en matière d’évacuation327.

201. La levée de l’immunité, dans la Convention inter-
nationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures de soute, s’agissant des 

-
nuer la pollution, a été considérée, d’une part, comme une 

deuxième niveau d’indemnisation. Les groupes environne-

contribuer à des dommages environnementaux accrus328.

le régime de responsabilité objective, comme on l’a vu 
ci-dessus, est le préféré pour déterminer la responsabilité 
dans les régimes relatifs à la responsabilité civile. Cela ne 

résolu. Les auteurs de la Convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures ont présenté deux projets de texte 

dommages dus à la pollution des eaux de la mer, laissant 
aux participants aux négociations le soin de faire un choix 

délégations ont retiré leur opposition à la responsabilité 

329. De fait, la respon-
sabilité pour faute n’a pas été exclue dans certaines négo-
ciations ultérieures. La Convention de Bâle sur le contrôle 
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 
de leur élimination, motivée par le désir d’offrir davan-

un régime de responsabilité objective et un régime de res-

responsabilité à une personne ou à un petit nombre de personnes faci-

limitée330. 

diluait l’attribution de la responsabilité et créait des incer-
-

droit international coutumier:

-
bilité pour faute a été associée à la responsabilité objective. Si le régime 
de la responsabilité objective a déjà produit tous ses effets et si, notam-
ment, tous les recours possibles ont été épuisés dans les tribunaux natio-
naux compétents des parties contractantes, il reste la possibilité pour 
un État de recourir aux procédures du droit international coutumier à 
l’encontre d’un autre État331.

327 Birnie et Boyle, op. cit., p. 436.
328 La Fayette, loc. cit., p. 701.
329 Wu, op. cit., p. 50 à 59.
330 Lefeber, loc. cit., 1999, p. 184.
331 Silva Soares et Vieira Vargas, «The Basel Liability Protocol on 

liability and compensation for damage resulting from transboundary 
movements of hazardous wastes and their disposal», p. 95.

-
bilité dans un contexte international. Ces États ont égale-

la charge de la preuve. Comme on l’a noté ci-dessus, des 

pour établir le lien de causalité, même dans des situations 
où le régime de la responsabilité objective est la solution 

fournit des indications concernant l’établissement d’un 
lien de causalité, cherche à atténuer les problèmes posés 
par l’établissement d’un tel lien sans nécessairement éta-
blir une «véritable présomption de lien de causalité332».

compenser la rigueur extrême du régime de la respon-

imposer ou de l’absence de telles limites a tendu à être un 
point d’affrontement dans les négociations. On a avancé 

-
tion de Lugano333

le principal obstacle à son entrée en vigueur réside dans 
les niveaux élevés et nouveaux de responsabilité, associés 

-
pondant au niveau de responsabilité334. Cela s’associe à 
un problème posé par la possibilité de s’assurer pour un 

bateaux de navigation intérieure335. En revanche, on a 

la réglementation des activités relatives aux ressources 

332 Conseil de l’Europe, «Convention sur la responsabilité civile 
des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement: 
rapport explicatif», par. 63.

333 Churchill, loc. cit., p. 28.
334 

est impossible, s’agissant en particulier des bateaux de navigation 
intérieure et du transport routier. La Lituanie a, elle aussi, considéré 

accroîtront les frais des transporteurs et favoriseront l’augmentation 
des frais de transport. Par ailleurs, la Suisse a noté, dans une réponse 

par les transporteurs routiers suisses prévoient une assurance illimitée. 

garantis minimaux pour les créances lors de dommages. Les parties 

plus élevés, voire illimités, dans leur droit national respectif. L’Autriche 

être pleinement indemnisées [TRANS/WP.15/2001/17/Add.1, 2, 4 
et 7 (voir supra

l’intérêt d’éventuelles victimes mettent en place un cadre réglementaire 

335 Cleton, «The CRDT Convention on Civil Liability and 
Compensation»
diversement accueillie par les milieux suisses du transport. Si les 
chemins de fer s’y sont déclarés favorables, les représentants de la 
navigation intérieure ont préféré poursuivre les travaux visant à élaborer 

dangereuses par voies navigables [TRANS/WP.15/2001/17/Add.1 (voir 
supra la note 325)].



 Étude, établie par le Secrétariat, des régimes de responsabilité ayant trait au sujet de la responsabilité internationale 135

336. Des pré-
occupations analogues ont été exprimées s’agissant des 
régimes de responsabilité applicables aux hydrocarbures 

été augmentées progressivement pour répondre à un inci-
dent donné ou prévoir les effets d’un incident potentiel.

205. S’agissant du régime établi au titre de la Conven-
tion de Vienne de 1963, on a souligné les faibles limites en 
matière de responsabilité protégeant l’industrie nucléaire 

dotés d’une capacité nucléaire337. Les montants prévus au 
titre des régimes de Paris et de Vienne ont été augmentés 
progressivement.

206. Dans certains cas, les divergences au cours des 
négociations ont porté sur l’absence de fonds. Les limites 

résoudre lors des négociations relatives au Protocole de 
Bâle de 1999338. Plusieurs délégations, en particulier les 
délégations d’États africains, ont fait état de leur préoc-

-
manent339. En revanche, les pays de l’OCDE ont pré-
féré une disposition habilitante édulcorée aux termes de 

ne couvre pas les dommages, des mesures additionnelles 
et supplémentaires visant à assurer une indemnisation 

des mécanismes existants340. Des préoccupations ont éga-

le Protocole ne comporte pas de limites maximales uni-

-

tonnage des cargaisons de déchets.

-
ter les demandes d’indemnisation ont fait l’objet de dis-

les demandes concernant des dommages corporels, cas 

nombreuses années après l’exposition à la contamination. 

causalité et de satisfaire à d’autres critères en matière de 
preuves du fait de l’allongement des délais.

-
-

tection soit la considération primordiale, il est également 

pour ne pas avoir d’incidences excessives sur l’industrie 
des assurances et les autres branches d’activités indus-
trielles. Si le secteur des assurances œuvre pour répartir 

-
duels entre une multitude de parties, en maximisant ainsi 

336 Ibid., p. 23.
337 Lefeber, loc. cit., 1997, p. 164.
338 Silva Soares et Vieira Vargas, loc. cit., p. 102.
339 Birnie et Boyle, op. cit., p. 436.
340 Art. 15, par. 1, du Protocole de Bâle de 1999.

l’utilité, son potentiel subit l’incidence d’autres facteurs, 

à l’incertitude dans les calculs en matière d’assurance, la 

341. Il faut également 
-

rance doit être obligatoire ou volontaire, compte tenu de 

de la diversité des législations nationales et des disparités 
entre les économies, et encore plus entre pays en déve-
loppement et pays industrialisés. On a également suggéré 

de détection et de mesure des dommages environnemen-
taux342. L’assurance dans les divers régimes est généra-
lement obligatoire mais cette disposition peut avoir un 

de plans d’assurance perfectionnés343

l’établissement d’une limite de responsabilité s’agissant 
des dommages aux ressources naturelles améliorera vrai-
semblablement la probabilité d’un développement rapide 
du marché de l’assurance dans ce secteur, tout en recon-

principe du «pollueur-payeur»344.

d’autres régimes et obligations aux termes du droit inter-
national a été soulevée essentiellement pour assurer la 
compatibilité et éviter les chevauchements345. L’adoption 
de la Convention SNPD en 1996 a eu des incidences sur 
les négociations relatives au Protocole de Bâle de 1999, 
dans la mesure où leurs champs d’application semblaient 
se chevaucher346. L’article 12 du Protocole de Bâle donne 
la prééminence aux instruments bilatéraux, multilatéraux 

341 Voir généralement Richardson, «Mandating environmental 
liability insurance».

342 supra la note 283), par. 4.9.
343 

en responsabilité civile des propriétaires de véhicules de transport 
[TRANS/WP.15/2001/17/Add.1 (voir supra la note 325)].

344 Voir supra

à l’environnement, ne peuvent pas être assurés au sein de l’UE. Tant 

ce régime d’assurance au sein de l’UE, elles ne seront pas non plus 

WP.15/2001/17/Add.2 (voir supra la note 325)].
345 D’un point de vue plus général, un État peut avoir d’autres 

l’Union. De nouveaux règlements relatifs au transport de marchandises 
dangereuses étant en cours d’élaboration au sein de l’UE, la 

WP.15/2001/17/Add.2 et 6 respectivement (voir supra la note 325)]. 

vue des institutions d’assurance mais aussi compte tenu du suivi de 
l’application de la Convention et de la nécessité de rendre le système 

346 Fernando Silva Soares et Vieira Vargas, loc. cit., p. 98.
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ou régionaux. Des doutes ont également été émis dès le 

instrument était nécessaire, compte tenu des instruments 
existants relatifs à ce secteur. Lors des débats initiaux 
concernant le Protocole de Kiev de 2003, on s’est demandé 
si un tel instrument était souhaitable compte tenu des 
conventions existantes, comme la CRTD et la Conven-
tion de Lugano347. Ces doubles emplois peuvent égale-
ment concerner des régimes futurs. On a noté à propos 

danger de double emploi entre le nouvel instrument 
et le projet de directive de l’UE sur la responsabilité 
environnementale, s’agissant de la prévention des 
dommages à l’environnement et de la remise en état de 

communautaires pertinentes au lieu du Protocole, c’est-à-

Protocole de Kiev) pour satisfaire leurs préoccupations348.

210. En raison de la brièveté des délais et des limites 
du mandat, il est prévu à l’article 20 du Protocole de 

communautaires pertinentes au lieu des articles 13, 15 
et 18 du Protocole349.

211. En outre, il a été suggéré, s’agissant de la Conven-

-

présent), en raison des tentatives faites par l’Union pour 
harmoniser les règles relatives à la responsabilité civile 
en matière de dommages environnementaux, et attendent 
de voir le résultat de ces tentatives avant de décider de 

350.

des négociations peut avoir des incidences sur l’accepta-
bilité d’un instrument. Les États ont débattu de l’applica-
tion de la responsabilité des États pendant une partie des 
négociations. De grandes puissances nucléaires, comme 
la France, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont oppo-

États lors des débats menés au Comité permanent sur la 
responsabilité pour les dommages nucléaires en vue de 
réviser la Convention de Vienne de 1963. De plus, lors 
des débats initiaux concernant la possibilité d’instaurer le 
régime prévu par le Protocole de Kiev de 2003, certains 
pays ont préconisé un régime établissant la responsabi-
lité des États ou au moins un régime associant la respon-
sabilité civile et la responsabilité des États351. En outre, 
au cours des négociations relatives au Protocole de Bâle 

347 Lefeber, loc. cit., 2000, p. 143 et 144.
348 Voir Dascalopoulou-Livada, loc. cit., p. 135.
349 Ibid.
350 Churchill, loc. cit., p. 28 et 29.
351 Lefeber, loc. cit., 2001, p. 191.

Protocole prévoie réparation en cas de dommages liés au 
mouvement illicite de déchets dangereux. Les pays déve-
loppés étaient essentiellement préoccupés par la préser-
vation de leurs intérêts commerciaux, en dépit de leurs 
assertions concernant l’environnement352.

213. Dans d’autres cas, l’impact d’autres régimes exis-
tants ou des faits nouveaux ont pu avoir des incidences sur 

l’Accord intitulé Offshore Pollution Liability Agreement, 
régime établi par la branche des industries extractives, a 
constitué une possibilité de remplacer la Convention sur 
la réglementation des activités relatives aux ressources 

353. Par ailleurs, l’Accord 
volontaire entre propriétaires de pétroliers concernant la 
responsabilité pour la pollution par les hydrocarbures et 
le Contrat concernant la responsabilité transitoire supplé-
mentaire des pétroliers pour la pollution causée par les 
hydrocarbures ont été amalgamés en partie pour encou-

Convention internationale sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
et la Convention portant création d’un fonds. En outre, 
l’entrée en vigueur de la Convention relative à la respon-
sabilité des exploitants de navires nucléaires a peut-être 

-
guaient, leurs opérations étaient régies par des accords 
bilatéraux354.

214. Certains instruments peuvent comporter des dispo-

n’est jamais entré en vigueur en raison du caractère rigou-
reux de ses dispositions relatives à l’entrée en vigueur355. 
La lourde responsabilité imposée aux États non dotés 
d’une capacité nucléaire, consistant à promulguer une 
législation complexe pour donner effet aux conventions, a 

-
sions du régime établi aux termes de la Convention de 
Vienne de 1963356. Dans les négociations sur la Conven-
tion SNPD, certaines délégations ont également souligné 

d’un régime spécial aboutissant à l’adoption de cette 
convention357.

b) Jurisprudence et pratique des États autres 
que des accords

215. La notion de responsabilité s’agissant des dom-
mages causés par une activité menée hors des limites de 
la juridiction territoriale ou du contrôle de l’État agent ne 

-
tée à certaines activités potentiellement dommageables. 

-
raux, son contenu et ses modalités étant laissés à un déve-
loppement futur. D’autres sources ne traitent de la notion 

352 Silva Soares et Vieira Vargas, loc. cit., p. 100.
353 Churchill, loc. cit., p. 23 et 24.
354 Ibid., p. 15.
355 Voir art. 13.
356 Lefeber, loc. cit., 1997, p. 164.
357 Ibid., 1998, p. 163.
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une «obligation de vigilance» ou à une «diligence due». 

-

est utilisée pour déterminer l’existence d’un dommage et 

peuvent être autorisées, compte tenu de l’évaluation de 

l’obligation de diligence due avait déjà été établie en 1872 
dans l’affaire de l’Alabama. Dans ce différend entre les 

obligation de neutralité pendant la guerre de Sécession, 

entendre par «diligence due». Pour les États-Unis, cette 
diligence due était proportionnelle à l’importance du sujet 

358. 

-

-

apportent ordinairement à leurs affaires internes359.

gouvernement neutre doit exercer comme étant une obli-

-
360». 

entourent l’activité considérée.

à un moindre degré de la responsabilité encourue par un 
État pour ne pas avoir fait preuve de diligence due, sauf 

358 
«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, 
la diligence exigée par les règles du Traité de Washington est une 
diligence due, c’est-à-dire une diligence proportionnelle à l’importance 

les autres moyens dont dispose l’État neutre pendant toutes les étapes 

de guerre sur le sol de l’État neutre contre sa volonté, pouvant ainsi 

d’une intention de commettre de tels actes, d’utiliser tous les moyens 

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 negligence.»
(Moore, History and Digest of the International Arbitrations to which 
the United States has been a Party, p. 572 et 573.)

359 Le Tribunal a noté (ibid., p. 610):

les gouvernements apportent ordinairement à leurs affaires internes et 

touchant aux obligations et aux intérêts nationaux.»
360 Ibid., p. 654.

dans le domaine de la protection des étrangers. Ces caté-
gories d’actions en réparation ont porté, entre autres, sur 

-

suite des dommages causés par la chute du satellite Cos-
mos-954 sur le territoire canadien en janvier 1978, le 

-

361.

221. De même, dans l’affaire de la Fonderie de Trail 

-
der des dommages-intérêts lors de litiges entre personnes privées362.

222. La fonderie a néanmoins été autorisée à pour-
suivre ses activités. Le tribunal arbitral n’a pas interdit 
les activités de la fonderie mais les a simplement réduites 

pas, de l’avis du tribunal, préjudiciables aux intérêts des 
États-Unis363.

223. Le tribunal arbitral a prescrit un régime permanent 
-

rêts 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:

les causes du présent litige et, comme il a déjà été dit, permettra proba-
blement de prévenir la survenance, à l’avenir, de tout dommage maté-
riel dans l’État de Washington.

361 
«La règle de la responsabilité absolue en matière d’activités 

spatiales et en particulier d’activités faisant intervenir l’utilisation de 

général du droit international. Un grand nombre d’États, y compris le 

Convention de 1972 sur la 
responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets 
spatiaux

de nombreux accords internationaux et il est au nombre des “principes 
généraux de droit reconnus par les nations civilisées” (Article 38 du 

(ILM, vol. 18, 1979, p. 907, par. 22.)
362 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro 

de vente: 1949.V.2), p. 1966. Précédemment, à la page 1965, le tribunal 

«[S]elon les principes du droit international et selon le droit des 

puissent causer des dommages sur le territoire ou au territoire d’un 

façon claire et convaincante.»
363 
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o 2, le tribunal a ordonné à la fonderie de s’abs-
tenir de causer des dommages à l’avenir dans l’État de Washington, 

-
tion no

os 2 et 3, il sera procédé au règlement suivant: 
a -
tion no 2, s’est produit depuis le 1er octobre 1940, ou survient à l’ave-

-
tions prescrites dans la présente sentence soit en dépit de l’application 
du régime, il sera versé une indemnisation au titre de ce dommage, 

b) si, par suite de la décision rendue 
os 2 et 3, les États-Unis 

jugent nécessaire de maintenir, à l’avenir, dans la région un ou plusieurs 

-

-
vernements auront déterminé, conformément à l’article XI de l’Accord, 

opérations de la fonderie, et si les deux gouvernements ont adopté des 
dispositions concernant le «règlement des demandes d’indemnisation 

-

os 2 
o 4) et non à titre de réparation 

déterminé par les deux gouvernements conformément à l’article XI de 
l’Accord364.

224. Dans l’arrêt rendu le 9 avril 1949 dans l’affaire du 
Détroit de Corfou

-
gine d’explosions dans les eaux albanaises n’aurait pu 

pouvoir avertir les autres États et leurs ressortissants du 

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.

lieu le 22 octobre 1946 dans les eaux albanaises, et des dommages et 

donner réparation au Royaume-Uni365.

-
nie avait connaissance de cette situation et comme ces 
preuves sont, dans le meilleur des cas, indirectes, l’on ne 
voit pas clairement si la responsabilité était fondée sur 
une violation de l’obligation de diligence due, l’Albanie 

une règle de «responsabilité objective» sans égard à la 
notion de diligence due.

-

364 Ibid., p. 1980 et 1981.
365 Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 23.

aux droits d’autres États366

ce passage, la Cour a fait une déclaration générale des prin-

un arrêt dans une affaire conformément à l’Article 38 de 
son Statut, elle peut également faire des déclarations géné-

sont au nombre de ces déclarations. On peut donc conclure 

les parties à propos de l’affaire Détroit de Corfou, il met 

déclaration générale concernant le comportement de tout 

son avis consultatif relatif à la Licéité de la menace ou de 
l’emploi d’armes nucléaires -
vironnement n’est pas une abstraction mais bien l’espace 

vie et leur santé, y compris pour les générations à venir, a 

-
tés exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle 
respectent l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne 
relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps 
de règles du droit international de l’environnement367.

227. La sentence rendue dans l’affaire de la Fonderie 
de Trail (Trail Smelter) ou l’arrêt prononcé dans l’affaire 
du Détroit de Corfou
l’existence d’un régime de responsabilité objective en 
droit international368. S’agissant de l’affaire de la Fon-
derie de Trail (Trail Smelter), selon les tenants de cette 
thèse:

[I]l n’était pas nécessaire pour le tribunal de se prononcer, d’une façon 
-

369. 

présumait déjà la responsabilité du Canada et demandait 
l’application du droit international et du droit des États-

Fon-
derie de Trail
considérée comme ayant une pertinence limitée en tant 

370». En outre, 

la décision dans son intégralité ne permet pas d’établir des déductions 

-

générale de responsabilité internationale371.

366 Ibid., p. 22.
367 Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 242. Voir aussi l’opinion 

dissidente du juge Weeramantry (ibid., p. 429 à 555) et son opinion 
dissidente dans l’affaire Licéité de l’utilisation des armes nucléaires 

, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, 
p. 139 à 143.

368 Voir aussi Handl, «Balancing of interests and international 
liability for the pollution of international watercourses: customary 

l’utilisation de la responsabilité objective en droit international et 

369 Hardy, «International protection against nuclear risks», p. 751. 
Voir aussi Hardy, «Nuclear liability: the general principles of law and 
further proposals», p. 229.

370 Handl, «Balancing of interests...», p. 168.
371 Ibid.
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228. S’agissant de l’arrêt prononcé dans l’affaire du 
Détroit de Corfou

-
-

372. 

-

raisonnables373. 

n’a jamais été en cause374.

négligence ait été prouvée375. 
exprimé au paragraphe 226 ci-dessus à propos de 
l’affaire du Détroit de Corfou, on a appelé l’attention 
sur les opinions dissidentes de M. Winiarski376 et de  
M. Badawi Pasha377

diligence et s’était conformée aux normes existantes du 

norme nouvelle et plus exigeante. 
dans cette affaire, l’État demandeur n’avait pas «à prou-

intentionnel du défendeur378».

230. Dans l’affaire du Lac Lanoux, le tribunal arbitral, 

l’obligation de prendre toutes les précautions de sécurité 
nécessaires aurait engagé la responsabilité de la France 
s’il avait été effectivement porté atteinte aux droits espa-
gnols379

372 Hardy, «International protection...», p. 751.
373 Ibid., «Nuclear liability...», p. 229.
374 Hardy, «Balancing of interests...», p. 167.
375 Goldie, «Liability for damage…», p. 1230 et 1231.
376 Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 49 à 52, 55 et 56.
377 

«[L]e droit international ne connaît pas la responsabilité objective, 

ont adoptée. En effet, l’évolution du droit international et le degré de 
développement de coopération internationale ne permettent pas de 

378 Goldie, «Liability for damage…», p. 1230.
379 Dans la sentence arbitrale relative au Lac Lanoux [Nations Unies, 

Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro de vente: 63.V.3), 

dans le maniement de la vanne et d’obstruction dans le tunnel”. Mais 

anormal dans les relations de voisinage ou dans l’utilisation des eaux. 

prises, la restitution des eaux souffrait d’un accident, celui-ci n’aurait 

pas une violation de l’article 9.»

moyens d’action à l’autorisation des États éventuellement 
menacés380». 

231. Autrement dit, une responsabilité ne serait enga-
-

nir contre la survenance de dommages n’avaient pas été 

par les parties à l’examen de la compatibilité entre un traité 
et les activités menées par la France sur la rivière Carol, le 

381.

232. Le passage cité dans la note de bas de page 379 

-
-

du tribunal aurait peut-être été différente.

été responsable seulement en cas de diminution à la 

d’un acte délictueux international. Selon le tribunal, la 
France n’était pas responsable de la réduction du volume 

-

se produise382.

l’affaire des Essais nucléaires (Australie c. France), en 
-
-

État sur le territoire, dans l’espace aérien, ou sur la mer 

-
383», l’Australie a 

État, de son territoire, un dépôt se produit sur le territoire d’un autre 
État, ce dernier n’a pas motif de plainte, sauf s’il subit un préjudice ou 

territoire pour réaliser des essais nucléaires dans l’atmosphère n’est pas 
une utilisation normale ou naturelle de son territoire. Le Gouvernement 

nominal pour l’Australie.

[...] 

territoire étranger est une atteinte à la souveraineté. Il va sans dire 

380 Ibid., p. 305.
381 Voir supra la note 379.
382 Handl, «Balancing of interests...», p. 169 et 170.
383 C.I.J. Mémoires, Essais nucléaires, vol. I, p. 524.



140 Documents de la cinquante-sixième session

activités sont généralement considérées comme des utilisations natu-

tout en produisant peut-être certains inconvénients, elles présentent des 
avantages pour la collectivité384.

235. Dans son ordonnance du 22 juin 1973 concer-
nant les mesures conservatoires, dans l’affaire des Essais 
nucléaires -

[L]es explosions nucléaires en atmosphère réalisées par la France dans 

partie du territoire australien et ailleurs dans l’hémisphère Sud, ont sus-
cité des concentrations mesurables de radioéléments dans les produits 
alimentaires et chez l’homme et ont augmenté la dose d’irradiation des 

substances radioactives en territoire australien constitue un danger vir-
-

-
ronnement seraient ineffaçables et [...] aucun versement d’indemnité ne 

-

mer et dans l’espace aérien surjacent385.

-

-
tralie par le dépôt, sur le territoire australien, de retom-
bées radioactives résultant de ces essais, dommages 

 

n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire, a 

[A]dopter la thèse de la demande de l’Australie nous amènerait à une 

aux États l’exercice dans le cadre de leur souveraineté territoriale de 

à tout État d’intervenir à titre préventif dans les affaires nationales des 
autres États386.

Dans l’état actuel du droit international, «l’appréhension» d’un État ou 

les États et limite leur souveraineté en matière d’essais nucléaires dans 
l’atmosphère387. 

À son avis: 

d’avant-garde dans un système de développement progressif du droit 
international, mais leur désir ne saurait être pris en considération pour 

388.

238. Dans l’ordonnance relative aux mesures conserva-

savoir:

384 Ibid., p. 525 et 526.
385 Essais nucléaires (Australie c. France), mesures conservatoires, 

ordonnance du 22 juin 1973, C.I.J. Recueil 1973, p. 104. La Cour n’a 
pas statué sur le fond de l’affaire.

386 Ibid., p. 132.
387 Ibid.
388 Ibid.

[C]hacune des séries d’essais nucléaires réalisées par la France a inten-

-

-

néo-zélandais l’a signalé à plusieurs reprises dans sa correspondance 

-

au cas où, en la présente procédure, la Cour se prononcerait en faveur 
389.

239. Dans la Demande d’examen de la situation au 
titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour le 
20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires 

dans son opinion dissidente:

En vertu du droit international contemporain, il existe probablement 
-

la fuite de substances dangereuses390.

241. L’affaire relative au 
(Hongrie/Slovaquie)391

relatives à la responsabilité et à la protection de l’envi-
ronnement. Si, à l’origine, la demande de la Hongrie était 
rédigée en partie du point de vue de la «responsabilité», 

limites du droit des traités et du droit de la responsabilité 

de 1977 relatif à la construction et au fonctionnement du 

-

un réservoir en amont de Dunakiliti en Hongrie et en 

devaient être construits un système d’écluse et deux cen-

-
tionner entre 1986 et 1990.

l’intervalle, l’une des parties, la Hongrie, a fait réaliser  
une réévaluation du projet, privilégiant les considérations 

-
grie a, par la suite, suspendu les travaux de construction 

389 Ibid. (Nouvelle-Zélande c. France), mesures conservatoires, 
ordonnance du 22 juin 1973, C.I.J. Recueil 1973, p. 140 et 141. La 

l’opinion dissidente de M. Ignacio-Pinto, p. 163 et 164.
390 Ordonnance du 22 septembre 1995, C.I.J. Recueil 1995, p. 378. 

Voir également les opinions dissidentes de M. Weeramantry et Sir 
Geoffrey Palmer dans ibid., p. 345 à 347 et 406 à 421.

391 Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7.
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-

les négociations entre les deux parties ayant échoué, le 

-
ment à limiter les travaux de construction et à détourner le 

392. Le détour-
nement était unilatéral. En dépit des efforts de la Commis-

le 19 mai 1992 sa décision de résilier unilatéralement le 
Traité de 1977, à compter du 25 mai 1992.

243. En octobre 1992, comme il n’avait pas été pos-
sible de régler ce différend, la Hongrie a présenté à la 

accepter, entre autres, 

 
-
-

lieu, les ressources en eau potable présentes et futures et les réserves 

-
cation lacunaires393.

-
tion des ouvrages prévus au titre de la solution provisoire 

mise en œuvre des plans originaux de la centrale hydro-

en détournant le cours naturel du Danube, violait l’inté-
grité territoriale de la Hongrie394, les règles et principes 
du droit international coutumier régissant l’utilisation des 
ressources environnementales internationales395

le principe de préjudice transfrontière touchant l’État voi-

relatif à la Fonderie de Trail (Trail Smelter), dans l’affaire 
du Détroit de Corfou et dans le principe 21 de la Déclara-
tion de Stockholm396.

245. Le 1er

en application du compromis entré en vigueur le 28 juin 
1993, «sur la base du Traité [de 1997] et des règles et 

397», de statuer sur 

392 Ibid., p. 11. L’alternative connue sous le nom de «variante C» 

barrage-déversoir et d’une digue reliant ce barrage à la rive sud du canal 
de dérivation (ibid., p. 25).

393 ILM, vol. 32, 1993, p. 1261.
394 Ibid.
395 Ibid., p. 1286.
396 

397 , arrêt, C.I.J. 
Recueil 1997, p. 11.

suspendre, puis d’abandonner, en 1989, les travaux rela-

-
-

novembre 1991, à la «solution provisoire» et de mettre ce 
système en service à partir d’octobre 1992.

et a insisté sur des motifs consacrés, non exclusivement, 
dans le droit des traités et dans le droit relatif à la respon-

-
blèmes concernant la stagnation de l’eau, l’envasement, 

398

l’exécution d’une obligation conventionnelle puisse trou-
ver son fondement hors du droit des traités399. Elle a éga-

Hongrie ne constituait pas un motif de suspension d’une 
obligation conventionnelle reconnue par le droit des trai-

au regard du droit de la responsabilité des États, une cir-
constance excluant l’illicéité d’un acte400

la suite401.

-
donnant en 1989 les travaux dont elle avait encore la 
charge elle n’avait pas, pour autant, suspendu l’applica-
tion du Traité de 1977 lui-même, puis rejeté ce Traité, a 

placer d’emblée sur le terrain du droit de la responsabilité 

402.

existait un état de nécessité. Elle a évalué la situation à la 
lumière des critères énoncés par la CDI dans son projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter- 

-

droit international coutumier:

[U]n «intérêt essentiel» de l’État auteur du fait contraire à l’une de ses 

pas avoir «gravement porté atteinte à un intérêt essentiel» de l’État à 

avoir «contribué à la survenance de l’état de nécessité»403.

398 Ibid., p. 35, par. 40. Voir aussi p. 36 et 37, par. 41 et 42.
399 Ibid., p. 37, par. 43.
400 Ibid., par. 44.
401 Ibid. Voir aussi par. 45.
402 Ibid., p. 39, par. 48.
403 Ibid., p. 40 et 41, par. 52.
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remplies au moment de la suspension et de l’abandon, par 

n’a vu 

essentiel» de cet État, au sens où cette expression est utilisée à l’ar-
ticle 33 du projet de la Commission du droit international404. 

-
vironnement revêtait à son avis, non seulement pour les 
États mais aussi pour l’ensemble du genre humain. 

250. Tout en reconnaissant la gravité de la situation, à 

«incertitudes405 -
-

dans le long terme puisse être tenu pour «imminent» dès 
-

pas moins certaine et inévitable406.

-
voir d’amont s’inscrivaient pour la plupart dans le long 

pressant, dans la mesure où c’était l’alimentation en eau 

pouvait s’agir d’un péril résultant entièrement du projet. 
En outre, de l’avis de la Cour, la Hongrie avait à sa dispo-
sition d’autres moyens pour faire face à cette situation407.

252. En deuxième lieu, s’agissant du secteur de 

Hongrie (c’est-à-dire les préoccupations concernant la 

alluviale du Danube) s’inscrivait dans le long terme 

s’était améliorée et la Hongrie pouvait recourir à d’autres 
408.

«imminents»409

-

404 Ibid., p. 41, par. 53.
405 Ibid., p. 42, par. 54. 
406 Ibid.
407 Ibid., p. 42 et 43, par. 55.
408 Ibid., p. 43, par. 56.
409 Ibid., p. 45, par. 57.

vait410

elle l’a fait en 1989, la Hongrie avait «gravement porté 

sens du projet d’articles de la CDI411

suspendre, puis d’abandonner, en 1989, les travaux rela-

Traité de 1977 et des instruments y afférents.

«solution provisoire412 -

mise en service de celle-ci ne constituaient pas des faits 
-
-

cation par approximation413», à savoir une solution aussi 
-

solution provisoire constituait une violation substantielle 

international général.

-

90 % des eaux du Danube, avant de les restituer au lit prin-

violé certaines de ses dispositions expresses et, de ce fait, 
a commis un acte internationalement illicite414.

internationalement illicite avait été commis, elle a recher-

contre-mesure. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le projet 
d’articles de la CDI.

n’ait pas été présentée à titre principal comme une contre-
mesure, la solution provisoire (variante C) a constitué une 
riposte à la suspension et à l’abandon des travaux par la 

Hongrie, à savoir la suspension puis l’abandon du projet, 
étaient internationalement illicites415.

410 Ibid.
411 Ibid., p. 46, par. 58.
412 Ibid., par. 60.
413 Ibid., p. 51, par. 67.
414 Ibid., p. 54, par. 78.
415 Ibid., p. 55 et 56, par. 83.
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-

reprendre l’exécution de ses obligations conventionnelles 
à de nombreuses reprises, avait invité l’État auteur du fait 

fournir réparation416.

-
tionnés aux dommages subis. En déterminant si les effets 
de la contre-mesure étaient proportionnés aux dommages 

-
nant unilatéralement le contrôle d’une ressource partagée, 

-
sonnable des ressources naturelles du Danube – avec les 

sur l’écologie de la région riveraine du Szigetköz –, n’a 
pas respecté la proportionnalité exigée par le droit inter-

consenti, dans le cadre du projet initial, au détournement 
du Danube, «ne saurait s’interpréter comme ayant autorisé 

de cette importance sans le consentement de la Hongrie417». 
Le détournement du Danube n’était pas une contre-mesure 

partant, être réversible418

-

à la solution provisoire (variante C) dans la mesure où elle 

416 Ibid., p. 56, par. 84.
417 Ibid., par. 86.
418 Ibid., p. 56 et 57, par. 87.

en service cette variante à partir d’octobre 1992419.

y compris les droits et obligations pour les parties, de 
son arrêt, les parties étant convenues d’engager des 
négociations sur les modalités d’exécution de l’arrêt. La 
Cour a prié les parties d’examiner à nouveau les effets 
sur l’environnement de l’exploitation de la centrale de 

dans l’ancien lit du Danube et dans les bras situés de part 
Dans sa prescription, la Cour n’a pas

-
ment, la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère 
souvent irréversible des dommages causés à l’environnement et des 
limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de 
dommages.

Au cours des âges, l’homme n’a cessé d’intervenir dans la nature pour 

tenir compte des effets sur l’environnement. Grâce aux nouvelles pers-

ont été énoncées dans un grand nombre d’instruments au cours des deux 
dernières décennies. Ces normes nouvelles doivent être prises en consi-
dération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées, non 

concept de développement durable traduit bien cette nécessité de conci-
420.

419 Ibid., p. 57, par. 88. Il avait également été demandé à la Cour de 

de la terminaison du Traité de 1977 par la Hongrie (voir généralement 
par. 89 à 115).

420 Ibid., p. 78, par. 140.

CHAPITRE II

La partie responsable

du «pollueur-payeur», développé pour la première fois 
par l’OCDE en 1972. Ce principe se distingue du prin-
cipe de la responsabilité de l’exploitant prévue par un 
grand nombre de conventions relatives à la responsabilité 
civile. Toutefois, les nouvelles conceptions de ce principe 
semblent mettre l’accent sur sa fonction de réparation, 

responsabilité civile. Aussi trouvera-t-on dans cette par-
tie de l’étude un aperçu du principe du «pollueur-payeur» 

partie responsable au regard du droit international.

1. ÉVOLUTION HISTORIQUE

262. Le principe du «pollueur-payeur» a été énoncé par 
le Conseil de l’OCDE en 1972. Dans sa recommandation 

adoptée le 26 mai 1972 (C(72)128), intitulée «Principes 
-

l’emploi rationnel des ressources limitées de l’environnement tout en 
évitant des distorsions dans le commerce et les investissements inter-

-
-

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 
internationaux421.

421 L’OCDE et l’environnement, Paris, OCDE, 1986, annexe, p. 28, 
par. 4. 
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-
mage à l’environnement doit payer une réparation et 

y remédier. Ce principe a été énoncé par l’OCDE en tant 
-

la pollution, de manière à encourager une utilisation 
rationnelle de ressources environnementales limitées et à 
éviter d’introduire des distorsions dans le commerce et les 
investissements internationaux. Ce principe était fondé 

-

dans la concurrence422».

264. Le principe du «pollueur-payeur» n’entendait pas 

Deux ans plus tard, en 1974, l’OCDE a publié une note 
sur la mise en œuvre de ce principe. Cette note a été adop-

C(74)223423.

265. La recommandation de l’OCDE relative à la 
mise en œuvre du principe du «pollueur-payeur» réaf-

passages pertinents de cette recommandation se lisent 
comme suit:

1. Le principe pollueur-payeur constitue pour les pays membres 
-

tion et de lutte contre la pollution décidées par les autorités des pays 
membres.

-

devrait se voir imputer des dépenses relatives aux mesures visées au 

à l’origine de la pollution du fait de leur production et/ou de leur 
consommation424.

application uniforme de ce principe par les pays membres 

-

-
-

est déconseillé aux États d’aider les industries polluantes 
-

sera répercuté sur les utilisateurs des biens et des services 

422 
environmental ethos», p. 470.

423 «La mise en œuvre du principe pollueur-payeur», reproduite 
dans L’OCDE et l’environnement (voir supra la note 421), p. 31.

424 Ibid.

267. Le 7 juillet 1989, l’OCDE a adopté la recomman-

du principe du «pollueur-payeur» au-delà de la pollution 

englober la pollution accidentelle, en particulier les instal-
lations dangereuses425. L’appendice à la recommandation 
portant sur les principes directeurs relatifs aux pollutions 

sont décidées avant la survenance d’un accident par les autorités des 

santé de l’homme ou l’environnement426.

268. Les principes directeurs relatifs aux pollutions 
-

le gérant de l’installation. Aux termes du paragraphe 6, 
si un tiers est responsable de l’accident, celui-ci 

raisonnables de lutte contre la pollution accidentelle 
prises après l’accident. Par ailleurs, cette recomman-

-
sée exclusivement par un événement dont l’exploitant 
ne peut manifestement pas être considéré comme res-

raisonnablement prévoir, il est conforme au principe 

269. Le Conseil des Communautés européennes a lui 
aussi adopté, le 7 novembre 1974, sa propre recommanda-
tion sur l’application du principe du «pollueur-payeur»427. 
Dans la recommandation 74/436/Euratom du Conseil, le 

ou indirectement l’environnement ou crée des conditions 
aboutissant à sa dégradation428

-
teurs d’automobile, agriculteurs, propriétaires d’usines et 
installations de traitement des eaux usées429. Si la caté-

des mesures de lutte contre la pollution soient imputés par 

425 Reproduite dans Annuaire européen, vol. XXXVII, 1991, p. 35. 

dans L’OCDE et l’environnement (voir supra la note 421), p. 180, et la 
«Déclaration de clôture de la Conférence de l’OCDE sur les accidents 
liés aux substances dangereuses» (C(88)83), tenue à Paris les 9 et 
10 février 1988, OCDE Monographies sur l’environnement no 24, Paris, 
mai 1989, p. 11.

426 Annuaire européen, vol. XXXVII, 1991, p. 37.
427 ILM, vol. 14, 1975, p. 138. Voir aussi le Programme d’action 

des Communautés européennes en matière d’environnement 
promulgué en 1973, , 
no

frais occasionnés par la prévention et la suppression des nuisances 
incombent, par principe, au pollueur».

428 Voir 74/436/Euratom, CECA, CEE, «Recommandation du Conseil 

pouvoirs publics en matière d’environnement», 
Communautés européennes, no L 194, 25 juillet 1975, annexe, par. 3.

429 Voir Gaines, loc. cit., p. 472.
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430.

270. Le paragraphe 3 de la recommandation du Conseil 

cas où la pollution de l’environnement est le résultat soit du 
jeu simultané de plusieurs causes  pollution cumulative 

 soit de la succession de plusieurs de ces causes  chaîne 
de pollueurs 
être imputés aux points  par exemple de la chaîne ou 
de la pollution cumulative  et par les moyens législatifs 

l’environnement. Ainsi, dans le cas de pollutions en 

nombre des opérateurs est le plus faible possible et le plus 
-

cacement à l’amélioration de l’environnement et où sont 
évitées les distorsions de la concurrence.

prendre en charge, le Conseil a disposé au paragraphe 5 

supporter:

a

antipollution, mise en œuvre de procédés nouveaux, dépenses de fonc-
tionnement d’installations antipollution, etc.), y compris dans le cas où 

b) Les redevances:

-
tion du principe du «pollueur-payeur» devraient englober toutes les 

-
nement, 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 derniers431.

principe du «pollueur-payeur». Cet engagement se trouve 
-

tion du Traité de Rome. Cet acte a, pour la première fois, 
accordé à la Communauté européenne le pouvoir exprès 
de réglementer les affaires de l’environnement. L’Acte 

Communauté en matière d’environnement est fondée sur 
les principes de l’action préventive, de la correction, par 
priorité à la source, des atteintes à l’environnement, et du 
pollueur-payeur» (art. 130 R, par. 2).

273. Le Traité instituant la Communauté européenne 

-
ment vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diver-
sité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle 
est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le 

430 Voir 74/436/Euratom (supra, note 428).
431 Ibid.

principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’envi-
ronnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux 
exigences en matière de protection de l’environnement comportent, 
dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États 
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non écono-

-
taire de contrôle432.

-
cipe du «pollueur-payeur» à d’autres sources de pollution. 

donnant expressément pour instruction aux États membres 
-

teurs actuels ou préalables des déchets ou à leurs produc-
teurs, conformément au principe du «pollueur-payeur»433.

275. En outre, aux termes de la directive 2004/35/CE du 
21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce 

environnementaux, le principe du «pollueur-payeur» 

causé un dommage environnemental434.

dans un certain nombre d’instruments internationaux. 
Il apparaît en termes très généraux dans le principe 16 
de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement:

Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’inter-

le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce inter-
national et de l’investissement435.

277. Des références à ce principe sont également conte-
nues, par exemple, dans la Convention internationale 
de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en 
matière de pollution par les hydrocarbures, la Conven-
tion OSPAR436, la Convention sur la protection de l’en-

Convention pour la protection de la mer Noire contre la 
pollution, la Convention sur la protection et l’utilisation 
des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, 

432 Version consolidée du Traité instituant la Communauté 
européenne. Le Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht) 
a mis la protection de l’environnement au nombre des objectifs de 

les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes 
connexes. Les dispositions relatives à la protection de l’environnement 

Traité sur l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés 
européennes et certains actes connexes.

433 Directive du Conseil du 6 décembre 1984 relative à la surveillance 
et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de 
déchets dangereux, , 
no

86/279/CEE, ibid., no L 181, p. 13).
434 Voir supra la note 86.
435 Voir supra la note 206.
436 

« […]
«b

des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre 
celle-ci doivent être supportés par le pollueur.»
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la Convention sur les effets transfrontières des accidents 
industriels et la Convention de Lugano437.

278. Le Protocole de Kiev de 2003 se réfère, dans son 

«principe général du droit international de l’environne-
ment, accepté aussi par les Parties» à la Convention sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux et à la Convention sur les effets 
transfrontières des accidents industriels.

279. Dans l’affaire Indian Council for Enviro-Legal 
Action v. Union of India and others,438 la Cour suprême 

Dans l’affaire Vellore Citizens 
Welfare Forum v. Union of India and others, la Cour a 

«pollueur-payeur» ont été acceptés comme faisant partie 
intégrante du droit national439. Après avoir analysé les dis-
positions constitutionnelles garantissant le droit à la vie 
et la protection des libertés individuelles, d’autres dis-
positions relatives à la protection et à l’amélioration de 

l’Indépendance à ce propos, la Cour a pu soutenir sans 

«pollueur-payeur» font partie du droit national relatif à 
l’environnement. La Cour a ajouté:

dans le droit international coutumier, il n’y aurait aucun problème à les 
accepter dans le droit interne440.

280. Dans l’arbitrage rendu dans l’affaire opposant 
la France et les Pays-Bas, relative à l’application de la 
Convention relative à la protection du Rhin contre la pol-
lution par les chlorures et du Protocole additionnel à ladite 
Convention, le tribunal arbitral a été prié d’examiner le 
principe du pollueur-payeur dans son interprétation de la 

mentionné dans la Convention. Le tribunal a conclu, dans 

importance en droit conventionnel, le tribunal ne pense 

-
cipe est dénué de pertinence pour l’interprétation de la 
Convention441.

437 Le préambule est libellé comme suit: «Considérant l’opportunité 
d’établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective tenant 
compte du principe “pollueur-payeur”».

438 All India Reporter 1996, vol. 83, p. 1446.
439 Ibid., p. 2721.
440 Ibid., p. 2721 et 2722.
441 Affaire concernant l’apurement des comptes entre le Royaume 

des Pays-Bas et la République française en application du Protocole du 
25 septembre 1991 additionnel à la Convention relative à la protection 
du Rhin contre la pollution par les chlorures du 3 décembre 1976, 
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXV (numéro 
de vente: E/F.05.V.5), p. 267. Le tribunal, composé de M. Krzysztof 
Skubiszewski (Président), M. Gilbert Guillaume (France), et M. Peter 

«102. [...] 

fait référence au principe du “pollueur-payeur”.

à des niveaux d’effectivité variables. Sans nier son importance en droit 

droit international général.»

281. Dans l’affaire Indian Council for Enviro-Legal 
Action v. Union of India and others, la Cour suprême de 

-
tant dans le pays442».

n’a pas été pleinement mis en œuvre. Dans un rapport éta-
-

gement recours aux subventions pour alléger les charges 

-
tibles avec ce principe443. Dans son rapport sur la mise en 
œuvre d’Action 21, l’Assemblée générale a constaté:

Des progrès ont été réalisés dans l’incorporation des principes de la 
Déclaration de Rio [...] notamment [...] le principe pollueur-payeur [...] 

Si l’on a enregistré certains progrès dans la mise en œuvre des engage-
ments souscrits lors de la Conférence par le biais de divers instruments 

-

444.

283. L’ampleur et le champ d’application précis du prin-

interprété de façon différente suivant les contextes445. On 

mesures de prévention et de lutte de la pollution arrêtées 
par les pouvoirs publics. Ces dépenses englobent: a) les 
dépenses liées à la lutte contre la pollution dans certaines 

b) les dépenses concernant les mesures col-
c) les 

dépenses d’administration connexes446. Dans sa formula-
tion initiale, le principe prévoyait également des arran-
gements exceptionnels ou spéciaux. En revanche, les 
éléments de responsabilité et d’indemnisation des prin-
cipes directeurs de l’OCDE de 1989 relatifs aux pollu-

a
raisonnables de prévention [...] contre la pollution acci-

b
pollution accidentelle et d’atténuation de ses effets»447. 

442 All India Reporter 1996, vol. 83, p. 1465.
443 Gaines, loc. cit., p. 479.
444 Résolution S/19-2 de l’Assemblée générale, du 28 juin 1997, 

annexe, par. 14.
445 

allowances and the “polluter pays” principle», p. 472. L’auteur (p. 473) 
cite Bugge («The principles of “polluter-pays” in economics and law») 

a

b

c

d
446 Gaines, loc. cit., p. 473.
447 

de lutte contre la pollution accidentelle ont davantage un caractère 

pollutions accidentelles (voir supra la note 425), il convient de citer, 

choix et les types de mesure de remise en état envisagés rapprochent 
passablement le principe du «pollueur-payeur» d’un régime de 
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Ainsi, l’OCDE a déplacé le principe «de la précaution 
pure à la responsabilité pure en vue d’une indemnisa-
tion448». Toutefois, le principe du «pollueur-payeur» tel 

pouvant donner lieu à réparation de la part de parties pri-
vées conformément aux régimes de responsabilité civile. 
Les «principes directeurs excluent expressément, par 
exemple, “les mesures visant à indemniser les victimes 

lesdites mesures sont prises par les pouvoirs publics449».

284. La directive 2004/35/CE de l’Union européenne 

la prévention et la réparation des dommages environne-

du «pollueur-payeur» inscrit dans le Traité et conformé-
ment au principe du développement durable450. Ainsi, la 
directive a pour objectif d’établir un cadre commun pour 
la prévention et la réparation des dommages environne-

-

l’activité a causé un dommage environnemental soit tenu 
a) du dommage environ-

nemental ou b) de la menace imminente d’un tel dom-

de dommages environnementaux, de façon à réduire leur 

exploitant ayant causé un dommage environnemental ou 
une menace imminente d’un tel dommage devrait en prin-

-
tives nécessaires. En outre, dans les cas où une autorité 
compétente agit isolément ou de concert avec une tierce 

-

menace imminente d’un tel dommage.

285. Ces nouvelles approches semblent démontrer une 
nouvelle tendance à donner au principe du «pollueur-
payeur» une fonction de réparation et d’indemnisation.

dans son sens le plus complet, devrait être employé pour 

assumer toutes
occasionner451». Si des exceptions à la règle ordinaire 

-

transfrontières:

le pollueur. Aux États-Unis, par exemple, si une source de pollution 
accidentelle doit remettre en état l’environnement, cette responsabilité 
est considérée en partie comme une réparation du préjudice causé plutôt 

déchets dangereux. Dans l’affaire Ohio v. Department of the Interior, 

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)].

448 Gaines, loc. cit., p. 483.
449 Ibid., p. 485.
450 Voir supra la note 286.
451 Gaines, loc. cit., p. 492. 

décision concernant les normes environnementales fondamentales à 

-
demniser les préjudices subis au-delà des frontières et d’atténuer tous 
ces préjudices, à une importante exception près. Si l’État où réside 
la partie lésée dispose d’une norme environnementale applicable à 

-
-

lation du pays d’origine, les principes de non-discrimination dictent 

normes de l’État où vit la partie lésée sont plus rigoureuses, l’applica-

la partie lésée452.

2. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PRINCIPE DU 
«POLLUEUR-PAYEUR»

a) Le droit à l’égalité d’accès

287. L’égalité d’accès aux recours nationaux a été consi-
-

elle a pour but d’accorder le même traitement, dans le pays 
d’origine, aux victimes transfrontalières et nationales des 
dommages causés par une pollution ou aux victimes poten-
tielles. L’objet de ce droit à l’égalité d’accès est de donner 
aux demandeurs étrangers, sur un pied d’égalité avec les 

-
cessus de mise en route, d’autorisation et de réalisation des 
activités pouvant causer des dommages transfrontières et, 

de tels cas de pollution peuvent donner lieu. Le droit à 
l’égalité d’accès peut concerner: a) l’accès à l’information, 
b) la participation aux audiences administratives et aux pro-
cédures judiciaires et c) l’application de normes exemptes 

de la pollution nationale et transfrontière.

i) Accès à l’information

288. Le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’envi-
ronnement et le développement contient des dispositions 
concernant la participation des citoyens au processus de 
prise de décisions concernant l’environnement, y compris 
l’accès aux informations relatives aux substances et acti-
vités dangereuses dans leurs collectivités453. D’autres 
instruments internationaux prévoient également l’accès à 
l’information, dont le Code de conduite relatif à la pol-
lution accidentelle des eaux intérieures transfrontières454, 
la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environ-
nement dans un contexte transfrontière455, la Convention 
OSPAR, la Convention sur la protection et l’utilisation des 
cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux456, 
la Convention sur les effets transfrontières des accidents 
industriels457, la Convention-cadre des Nations Unies sur 

458, la Convention sur le droit 

452 Ibid. 
453 Voir supra la note 206.
454 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.90.II.E.28.
455 Art. 3, par. 8.
456 Art. 16.
457 Art. 9.
458 Art 6.
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relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à 
459 et la Convention sur 

l’accès à l’information, la participation du public au pro-
cessus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’envi-
ronnement (ci-après dénommée Convention d’Aarhus)460.

289. Le 28 janvier 2003, le Parlement européen et le 
Conseil ont adopté la directive 2003/4/CE concernant 
l’accès du public à l’information en matière d’environ-
nement461. Cette directive abroge, à compter du 14 février 
2005, la directive 90/313/CEE du Conseil concernant la 
liberté d’accès à l’information en matière d’environne-
ment462. Cette directive était nécessaire pour assurer la 
compatibilité des dispositions du droit communautaire 
avec la Convention d’Aarhus, signée par la Communauté 

l’accès accru du public à l’information en matière d’en-

d’environnement, le libre échange d’idées, une partici-

-
nition de l’information environnementale463.

-
vation de la nature et des ressources naturelles dispose 
dans son article XVI:

459 Art. 12.
460 Le paragraphe 9 de l’article 3 est conçu comme suit:
«Dans les limites du champ d’application des dispositions 

pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l’information, 
il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la 
justice en matière d’environnement sans discrimination fondée sur la 
citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne 
morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège 

461 , no L 41, vol. 46, 
14 février 2003, p. 26.

462 Ibid., no L 158, 23 juin 1990, p. 56.
463 Le début de l’article 2 de la directive est libellé comme suit:

«1. “Information environnementale”: toute information disponible 

matérielle, concernant:
«a) 

l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et sites naturels, y 
compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité 

«b) 
rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les 
émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, 

l’environnement visés au point a
«c) 

accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir 
des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a et b, ainsi 

«d ) Les rapports sur l’application de la législation 

«e) 

point c
«f ) L’état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas 

échéant, la contamination de la chaîne alimentaire et les conditions 
de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour 

de l’environnement visés au point a ou, par l’intermédiaire de ces 
éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points 
b et c.»

1. Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives 
et réglementaires nécessaires pour assurer à temps et de manière 
appropriée:

a

b

c) La participation du public à la prise des décisions pouvant 
avoir un impact important sur l’environnement.

291. Pour assurer l’accès à l’information, il faut faire 

utilisateurs et aux utilisateurs potentiels. L’Accord nord- 
américain de coopération dans le domaine de l’environne-

publier la législation, la réglementation et les procédures 
et arrêtés ayant des incidences sur l’Accord, y compris 
des informations préalables à l’adoption d’une mesure464. 
La Convention d’Aarhus comporte également une dispo-
sition détaillée sur l’accès à l’information environnemen-

ou la divulgation de l’information peut être refusée465. La  

464 L’article 4 de l’Accord est libellé comme suit:

tions, procédures et décisions administratives d’application générale 

dans les meilleurs délais ou rendues accessibles d’une autre manière, 
pour permettre aux autres Parties et aux personnes intéressées d’en 
prendre connaissance.

«2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties:
«a

«b) Ménagera aux autres Parties et aux personnes intéressées une 
possibilité raisonnable de la commenter.»

465 L’article 4 est conçu comme suit:

disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les 

si la demande leur en est faite et sous réserve de l’alinéa b ci-après, 

d’autres informations:
«a) 
«b) Sous la forme demandée à moins:
«i) 

«ii) 

«2. Les informations sur l’environnement visées au paragraphe 1 

L’auteur de la 

«3. Une demande d’informations sur l’environnement peut être 
refusée si:

«a) 

«b) La demande est manifestement abusive ou formulée en termes 

«c
d’élaboration ou concerne des communications internes des autorités 

informations demandées présenterait pour le public.
«4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être 

rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences 
défavorables sur:
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directive 2003/4/CE de l’Union européenne contient éga-
lement des informations détaillées sur les obligations des 

-
-

demande d’information environnementale peut être reje-
tée466. Elle cherche essentiellement à répondre à certains 
des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de la 

«a

«b) Les relations internationales, la défense nationale ou la 

«c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute 

«d 

«e
«f 

«g

ou
«h

de reproduction d’espèces rares.
«Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de 

informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.

informations sur l’environnement demandées, elle fait savoir aussi 

informe son auteur.

c du paragraphe 3 
et du paragraphe 4 ci-dessus, n’ont pas à être divulguées, des autres 

cette demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse 
écrite. 
motifs de ce rejet et informe l’auteur de la demande du recours dont il 

fournissent des informations à percevoir un droit pour ce service mais 
ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités 

fournissent font connaître aux auteurs des demandes d’informations 

la communication des informations est subordonnée à leur paiement 
préalable.»

466 Articles 3 à 5 et 7 et 8 de la directive. L’article 3 est libellé 
comme suit:

«Accès sur demande aux informations environnementales

soient tenues, conformément à la présente Directive, de mettre à 

par le demandeur, les informations environnementales sont mises à la 
disposition du demandeur:

directive 90/313/CEE, comme, par exemple, la détermi-
nation du type d’informations à divulguer et les autorités 

«a

ou
«b

a ne peut être respecté. En 

des motifs de cette prolongation.
«3. Si une demande est formulée d’une manière trop générale, 

tard avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2, point a, à la 
préciser davantage et l’aide à cet effet, par exemple en donnant 
des renseignements sur l’utilisation des registres publics visés au 
paragraphe 5, point c
jugent approprié, rejeter la demande au titre de l’article 4, paragraphe 1, 
point c.

informations sous une forme ou dans un format particulier (y compris 

sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants:
«a) L’information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un 

accessible par les demandeurs, ou
«b

motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre 

déploient des efforts raisonnables pour conserver les informations 

compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles 

«Les motifs du refus de mise à disposition des informations, en 
partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont 

point a.

«a) Les fonctionnaires soient tenus d’aider le public à accéder aux 

«b
«c

le droit d’accès aux informations environnementales peut être 
effectivement exercé, notamment:

«la désignation de responsables en matière d’information,
«l’établissement et la tenue à jour d’outils pour la consultation des 

informations demandées,
«des registres ou des listes des informations environnementales 

avec des indications claires sur l’endroit où ces informations sont mises 
à disposition.

L’article 4 se lit comme suit:
«Dérogations

d’information environnementale peut être rejetée dans les cas où:
«a) L’information demandée n’est pas détenue par l’autorité 

«b
«c) La demande est formulée d’une manière trop générale, compte 

«d) La demande concerne des documents en cours d’élaboration 

«e) La demande concerne des communications internes, en tenant 

présenterait pour le public.
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pour assurer la mise à disposition d’informations dans la 

aux demandes, les délais applicables et les motifs de 
refus, les procédures d’examen, les redevances appli-
cables et la nécessité d’assurer une diffusion permanente 
de l’information.

l’importance de l’accès à l’information. Dans une affaire sud-
africaine de 1996, Van Huyssteen and Others NNO v. Minis-
ter of Environmental Affairs and Tourism and Others467, il a 
été accordé aux demandeurs le droit de demander des infor-

«2. 

divulgation des informations porterait atteinte:
«a

«b

«c) à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute 

«d 

«e
«f

«g
informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte 

«h

«Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de 
manière restrictive, en tenant compte dans le cas d’espèce de l’intérêt 

Dans 

balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer. Les États membres 
ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, points a, d, f, g et h, prévoir 

relatives à des émissions dans l’environnement.
f, les États 

membres veillent au respect des exigences de la Directive 95/46/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 

à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
«3. Si un État membre prévoit des exceptions, il peut élaborer 

un catalogue de critères, accessible au public, permettant à l’autorité 
concernée de statuer sur la suite à donner à une demande.

«4. Les informations environnementales détenues par des autorités 

de dissocier les informations relevant du champ d’application du 
paragraphe 1, points d et e, ou du paragraphe 2, des autres informations 
demandées.

«5. Le refus de mettre à disposition tout ou partie des informations 

si la demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse 
écrite, dans les délais visés à l’article 3, paragraphe 2, point a, ou, selon 
le cas, point b
renseignements sur la procédure de recours prévue en application de 
l’article 6.»

467 The South African Law Reports, 1996, vol. 1, p. 283.

développement aurait sur l’environnement d’une zone où ils 
souhaitaient construire une maison de vacances. Dans l’af-
faire Greenwatch (u) Ltd v. Attorney General and Uganda 
Electricity Transmission Company Ltd, la Haute Cour de 

l’information détenue par l’État468.

293. Le Différend opposant l’Irlande au Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant 
l’accès à l’information prévu par l’article 9 de la Conven-
tion pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du 
Nord-Est (Convention OSPAR)469

constitué en application de l’article 32 de la Convention a 
-

nant l’accès à l’information, porte sur des éléments de 
l’interprétation du traité relatifs au traitement de l’infor-

de la Convention OSPAR, a demandé d’accéder à des 
informations tirées de rapports établis dans le cadre du 
processus d’approbation de la mise en service d’une usine 
d’oxydes mixtes, d’uranium et de plutonium (l’usine 
«MOX») au Royaume-Uni. L’Irlande a demandé

la divulgation intégrale des deux rapports dont le Gouvernement 

de la fabrication de combustibles à base d’oxydes mixtes d’uranium et 

la mise en service de l’usine MOX aura ou pourrait avoir sur le milieu 
marin [...] 

de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 [...] et 
de diverses dispositions du droit communautaire européen, notamment 
la Directive 96/29 Euratom du Conseil470.

294. L’Irlande a demandé au tribunal de déclarer, entre 

en vertu de l’article 9 de la Convention OSPAR en refu-

établis par la société PA Consulting Group de Londres et 
par la société Arthur D. Little471. En réponse, le Royaume-
Uni a refusé de divulguer le texte intégral des rapports, en 

-
blissait pas un droit direct de recevoir des informations, 

-
blir un cadre national pour la divulgation des informations, 

En outre, le Royaume-

d’application du paragraphe 2 de l’article 9. En outre, il 
d du paragraphe 3 

de l’article 9, les parties contractantes, conformément 
à leur législation nationale et aux réglementations 
internationales applicables ont le droit d’opposer un 
refus à une demande d’informations pour des motifs de 

Le Royaume-Uni a donc prié 
le tribunal de rejeter le recours au motif de son incompé-
tence et pour non-recevabilité472.

468 [2002] UGHC 28. Voir également Lal Kurukulasuriya, «The role 
of the judiciary in promoting environmental governance and the rule 
of law».

469 
Recueil des sentences arbitrales, vol. XXIII (numéro de vente: 
E/F.04.V.15), p. 59 à 151.

470 Ibid., p. 80, par. 41.
471 Ibid., par. 42.
472 Ibid., par. 44.
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ci-après:

a) -
ticle 9 de la Convention prie une partie contractante de 
divulguer ou d’établir la procédure en vue de divulguer 
les «informations» décrites au paragraphe 2 dudit article? 

b) 
les documents dont l’Irlande a demandé la divulgation 
constituent des «informations» au sens de l’article 9 de 
la Convention?

c) 

informations demandées par l’Irlande, contrevenant ainsi 
à l’alinéa d
nature des ces informations?

296. Le tribunal a décidé à l’unanimité de rejeter la 

compétence et de recevabilité. Par une décision prise à 
la majorité des voix, il a rejeté l’argumentation présentée 

autorités compétentes du Royaume-Uni et non pas à un 
tribunal constitué en vertu de la Convention OSPAR. En 

l’Irlande ne relevait pas du paragraphe 2 de l’article 9 

tribunal n’a pas jugé nécessaire d’examiner la troisième 

le Royaume-Uni aurait violé ses obligations en vertu de 
l’article 9 de la Convention en refusant, sur la base de son 
interprétation des dispositions énoncées à l’alinéa d du 
paragraphe 3 de mettre des informations à la disposition 
des demandeurs.

297. Le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention 
OSPAR est libellé comme suit:

morale, les informations décrites au paragraphe 2 du présent article, 

obligée de faire valoir un intérêt, sans frais disproportionnés, le plus 
rapidement possible et dans un délai de deux mois au plus.

298. L’argumentation du Royaume-Uni était fondée 

tenues de mettre à la disposition473» des informations, 

violation pouvait survenir seulement si un cadre 
réglementaire national traitant de la divulgation de 
l’information n’avait pas été mis en place. Pour sa 

divulgation d’informations474.

473 Ibid., p. 93, par. 111.
474 Ibid.

l’article 9 était une disposition relative à l’accès à l’in-
formation et devait être considéré comme exposant les 

exprimées dans le cadre des objectifs généraux et dans les 

l’article 9 constituait une obligation exécutoire, s’agissant 
du domaine considéré, à l’instar des autres dispositions de 

-
tions de la Convention relatives à la divulgation d’infor-

aspirations concernant la législation nationale des Parties 
contractantes475.»

principal objectif de la Convention OSPAR était de proté-
ger le milieu marin et d’éliminer la pollution marine dans 

intégral de la Convention (annexes y comprises) faisait 
apparaître une hiérarchie soigneusement établie d’obli-
gations ou d’engagements en vue d’atteindre les divers 
objectifs de la Convention OSPAR. Dans ce contexte, 

volonté délibérée des auteurs d’utiliser des expressions 

compétentes «soient tenues de mettre à la disposition 

décrites au paragraphe 2 [...] en réponse à toute demande 
raisonnable476». Cette obligation tendait à avoir un carac-

l’accès à un régime national visant à obtenir le résultat 
désiré477.

301. Le tribunal a également examiné les critères 

a b) en réponse 
c

d) sans frais 
e) le plus rapidement possible et 

dans un délai de deux mois au plus, et a interprété ce 

contractants, des critères précités, pourrait faire l’objet 
d’un arbitrage en vertu de l’article 32478.

-
national et du droit européen corroboraient son analyse 
textuelle479 -

les auteurs avaient l’intention de conférer le même sta-

475 Ibid., p. 96, par. 127.
476 Ibid., p. 98, par. 134.
477 Ibid.
478 Ibid., par. 136.
479 Ibid., p. 99, par. 139.
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480

-
ciaire à l’encontre d’un État en violation de ses obliga-

national, la Convention OSPAR contient un mécanisme 
de règlement des différends particulier et indépendant à 

481. De 
l’avis du tribunal:

-
trument visant l’application à la fois de la directive 90/313/CEE et de 
la Convention OSPAR ne limitent pas une Partie contractante à choisir 

l’objectif essentiel poursuivi en utilisant un langage analogue est de 

482.

303. Toutefois, dans une déclaration séparée, le Pré-
sident du tribunal d’arbitrage a contesté la conclusion de 

483. 

compétentes soient tenues de» ne constitue pas davantage 

manière prescrite en prévoyant certains recours institu-
-

nis. Le paragraphe 1 de l’article 9

n’est pas conçu de manière à établir une obligation sur le plan inter-
national de fournir des informations, le respect de cette obligation dans 
des cas précis devant relever d’un tribunal constitué en application de 
l’article 32484.

prescrire la manière dont cela devrait être réalisé, puis 

485. Il a également 

autres objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 9 

permettraient pas d’atteindre les procédures complètes 
prévues dans le cadre du mécanisme de règlement des 
différends décrit à l’article 32486.

305. Le Président n’a pas souscrit à l’analyse textuelle 

référait à un autre mécanisme de règlement des différends 
-

tionnel, dans la mesure où les instruments antérieurs, à 
savoir la Convention pour la prévention de la pollution 
marine par les opérations d’immersion effectuées par les 
navires et aéronefs et la Convention pour la prévention de 

une disposition comparable487.

480 Ibid., p. 100, par. 142.
481 Ibid., par. 143.
482 Ibid.
483 Ibid., p. 113, déclaration de M. W. Michael Reisman.
484 Ibid., p. 114, par. 6.
485 Ibid., par. 7.
486 Ibid., par. 8.
487 Ibid., p. 114 et 115, par. 9.

306. Les travaux préparatoires à la rédaction du 

dispositions du texte ultérieur de ce paragraphe avaient 
été ajustées de manière à être conformes au texte de la 

cela a été jugé riche d’enseignements, dans la mesure où 
ces deux dispositions étaient liées à un recours interne 
exclusif 488.

tenus d’adapter leur législation nationale et sont consi-
dérés comme ayant rempli leurs obligations convention-
nelles dans la mesure où ils ont pu le faire de la manière 

sa loi interne soit créée ou structurée de manière à réali-
ser les objectifs prescrits par la Convention considérée489. 
Autrement dit, le paragraphe 1 de l’article 9 continuait à 
faire l’objet de normes internationales:

mise en œuvre, les dispositions nationales doivent néanmoins satisfaire 

contreviennent pas à la Convention490.

-
dues violations de ces critères.

309. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 9, le tribunal 

concernant le fait de savoir si le rapport dont la divulgation 
avait été demandée constituait des «informations» aux 

ou de compétence. Le paragraphe 2 se lit comme suit:

Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont 
constituées par toute information disponible sous forme écrite, visuelle, 

de la zone maritime et les activités ou les mesures les affectant ou 

mesures adoptées conformément à la Convention.

310. La majorité des membres du tribunal a évité d’exa-

l’aborder dans le contexte des 14 catégories d’informa-
tions consignées dans les rapports. Ces informations 
concernaient le volume estimatif de la capacité de produc-
tion annuelle de l’usine MOX, les délais nécessaires pour 
atteindre cette capacité, le chiffre d’affaires, la probabilité 
de réaliser un chiffre d’affaires plus élevé, la probabilité 
de passer des marchés de recyclage des combustibles 
dans des volumes importants491, la demande estimative, 
le pourcentage de plutonium déjà sur le site, la capacité 
de production maximale, la durée de vie de l’usine MOX, 
le nombre d’employés, le prix du combustible MOX et le 

-

488 Ibid., p. 115, par. 10 et 11.
489 Ibid., p. 115 et 116, par. 12 à 14.
490 Ibid., p. 117, par. 18.
491 Ibid., p. 105, par. 161.
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les dispositions concernant le transport de plutonium à 

et le nombre vraisemblable de ces transports.

était de savoir si les parties des rapports PA et ADL, 
considérées comme des catégories, constituaient des 
«informations» au sens du paragraphe 2 de l’article 9492. La 
majorité des membres du tribunal a établi une distinction 
entre les catégories d’information contenues dans le 

tombaient dans le champ d’application du paragraphe 2, 
les dispositions concernant la teneur devant être arrêtées 
conformément au paragraphe 3493.

paragraphe 2 ne concernaient pas l’environnement en 
général mais «l’état de la zone maritime», conformément 
à la teneur de la Convention OSPAR. D’après la majorité 
des membres, aucune des 14 catégories d’informations 

de manière plausible caractérisée comme constituant «des 
informations [...] concernant l’état de la zone maritime494».

313. Le tribunal a ensuite examiné si les auteurs de la 
Convention OSPAR avaient adopté la théorie de la cau-

-
vité si elle a facilité la réalisation de cette activité495. Il a 

d’informations, à savoir «toute information disponible» 

disponible» concernant «les activités ou les mesures […] 
affectant ou susceptibles [d’]affecter [l’état de la zone 

«les activités conduites ou les mesures adoptées 
conformément à la Convention»496. Dans leur argumen-
tation, les parties se sont concentrées sur la deuxième 
catégorie d’informations, à savoir toute information dis-
ponible concernant les activités ou les mesures affectant 
ou susceptibles d’affecter l’état de la zone maritime. Bien 

-
tés ou les mesures» à son article premier, la majorité des 

-
-

concernait les actes émanant d’entités gouvernementales 
ou non gouvernementales ou escomptés de ces dernières 

497. La majorité des 

contenue à l’alinéa a de l’article 2 de la directive 90/313 et 
la décision prise par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l’affaire Mecklenburg

492 Ibid.
493 Ibid., p. 105 et 106.
494 Ibid., p. 106, par. 163.
495 Ibid., par. 164.
496 Ibid., p. 107, par. 168.
497 Ibid., p. 108, par. 171.

toutes les formes d’activités administratives. L’inclusion 
des deux mots «mesures» et «activités» témoignait du 

large gamme d’informations, mais le tribunal a souligné 

maritime498.

-
gorie d’informations concernait également deux types 

-
rement aux deux autres catégories, la deuxième catégorie 

adversely et likely
majorité des membres, excluait du champ d’application 

-
taient ou étaient susceptibles d’affecter la zone maritime 

incidences néfastes sur la zone maritime499. En adoptant 
une interprétation restrictive, le tribunal a refusé d’envi-

sur «les informations relatives à l’environnement500». Il 
-

des «informations» sur les activités ou les mesures ayant 
des incidences néfastes ou susceptibles d’avoir des inci-

14 catégories d’éléments avaient constitué des informa-

susceptibles d’avoir des incidences néfastes sur la zone 
maritime501. 

une approche strictement temporelle et de rejeter la valeur 

-
tive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’informa-

-

-

d’activités devaient être limitées par une référence aux 
informations «concernant l’état de la zone maritime». De 

aux «activités conduites ou mesures adoptées» confor-

l’expression «informations disponibles» concernant «les 
activités ou mesures affectant ou susceptibles d’affecter la 

498 Ibid., p. 108 et 109, par. 172. Voir aussi Wilhelm Mecklenburg 
c. Kreis Pinneberg – Der Landrat, affaire C-321/96, Cour de justice des 
Communautés européennes, Recueil de la jurisprudence de la Cour de 
justice et du Tribunal de première instance 1998-6, p. 3809.

499 
Recueil des sentences arbitrales, vol. XXIII (numéro de vente: 
E/F.04.V.15) , p. 109, par. 175.

500 Ibid., p. 110, par. 178.
501 Ibid., par. 179.
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zone maritime» ne saurait être limitée à «des informations 
[...] concernant l’état de la zone maritime»502

-

aux 14 objectifs des éléments rédigés503 et ne s’était pas 

-
lité, tombaient, en principe, dans le champ d’application 

504:

rapport relèvent en principe du champ d’application du paragraphe 2 

en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, exception faite des parties 

pas de possibilité d’analyse plus approfondie des textes, catégorie par 
catégorie, eu égard au paragraphe 2 de l’article 9, selon la méthode 
sommairement employée par la majorité505.

317. L’opinion dissidente a également trouvé à redire au 

son attention sur la deuxième catégorie d’informations. 

en eux-mêmes des activités ou des mesures relatives à la 
mise en service et à l’exploitation de l’usine MOX506. Le 
point essentiel était de savoir si les rapports contenaient 
des renseignements sur les activités ou les mesures visées 
au paragraphe 2 de l’article 9. En concluant comme elle 

les déversements futurs de produits radioactifs dans la 

susceptible d’avoir des incidences néfastes sur l’état de 
la zone maritime. Selon l’auteur de l’opinion dissidente:

-
ports PA et ADL étaient une partie intégrante et nécessaire du processus 

être rendue légitime au titre des régimes nucléaires. Ce sont ces don-

[…] La prise en compte du caractère déterminant des analyses écono-

et si l’activité susceptible d’affecter la zone maritime devrait être auto-

en service507.

MOX était une activité susceptible d’avoir des incidences 

l’Irlande n’avait «pas réussi à démontrer un effet nocif 508», 
la majorité agissait à l’encontre du principe de précaution 
consacré à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 de la 
Convention OSPAR509. -
crit à l’interprétation, faite par la majorité, de l’adverbe 

502 Ibid., p. 127, par. 38.
503 Ibid., p. 128, par. 41.
504 Ibid., par. 44.
505 Ibid., p. 129, par. 45.
506 Ibid., p. 133 et 134, par. 65 à 71.
507 Ibid., p. 144, par. 109 et 110.
508 Ibid., p. 136, par. 75.
509 Ibid.

likely
celui assigné par la majorité510.

319. La majorité avait également commis une erreur 
en n’examinant pas si les informations contenues dans 
les rapports relevaient de la troisième catégorie d’infor-

maritime et les informations concernant les activités ou 
les mesures511:

-
nant des mesures ou activités distinctes mises en œuvre en application 
de la Convention OSPAR. [...] À l’évidence, les rapports PA et ADL 
ont eu des effets déterminants sur l’autorisation de déversement dans 

-
ment de la décision relative à la fabrication de combustible MOX512.

ii) Participation aux procédures administratives ou 
judiciaires

320. S’agissant de la participation aux procédures admi-
nistratives ou judiciaires, la recommandation de l’OCDE 

suit:

Le principe d’égalité d’accès a pour objet d’ouvrir aux «victimes» 

dans un pays différent du pays d’origine de cette pollution, les mêmes 

les «victimes» réelles ou potentielles d’une pollution semblable dans 
le pays d’origine de cette pollution. L’application de ce principe a 

-
ment faire entendre leur opinion ou défendre leurs intérêts, tant dans 

incidences sur l’environnement d’une activité polluante, introduire 
sans discrimination des recours devant les autorités administratives ou 
judiciaires compétentes du pays à l’origine de la pollution à l’égard de 

introduire des actions en vue de la réparation ou de la cessation du dom-
513.

321. L’application du principe de l’égalité d’accès aux 
-

l’introduction d’actions civiles visant à obtenir réparation 
en cas de dommage à l’environnement514. Par exemple, 
les tribunaux de certains États refusent de connaître d’af-

un dommage se trouve ou a été commis dans un pays 
étranger.

510 Ibid., p. 137, par. 79 à 82.
511 Ibid., p. 148, par. 126.
512 Ibid., p. 150, par. 134.
513 OCDE, Direction de l’environnement, «L’égalité d’accès en 

matière de pollution transfrontière», recommandation du Conseil de 
l’OCDE et rapport du Comité de l’environnement, note du Secrétariat, 
Paris, OCDE, 1976.

514 Boyle, «Making the polluter pay? Alternatives to State 
responsability in the allocation of transboundary environmental costs», 
p. 370.
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administratifs n’ont pas compétence pour connaître des 
affaires concernant les effets extraterritoriaux des déci-

la compétence exclusive conférée aux tribunaux du lieu 
où le dommage a été subi. L’OCDE, tout en reconnaissant 

-
mandé l’application du principe de l’égalité d’accès. 

323. Un certain nombre d’instruments reconnaissent 
la participation aux procédures administratives et judi-
ciaires. L’article 6 de l’Accord nord-américain de coopé-
ration dans le domaine de l’environnement515 et l’article 9 
de la Convention sur l’accès à l’information, la partici-
pation du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement516 exposent en détail 

515 L’article 6 de l’Accord nord-américain de coopération dans le 
domaine de l’environnement est conçu comme suit:

«Accès des Parties privées aux recours

intéressées puissent demander à ses autorités compétentes de faire 

conformément à sa législation.

Partie.
«3. Les recours accessibles aux Parties privées comprendront, en 

conformité avec la législation intérieure de la Partie, les droits suivants:
«a) le droit de poursuivre en dommages-intérêts une autre 

«b) le droit d’obtenir des réparations ou des sanctions, telles 

«c) le droit de demander aux autorités compétentes de prendre les 
mesures voulues pour assurer l’application des lois et réglementations 

«d
pourrait subir des pertes, des dommages ou des blessures par suite d’un 
comportement contraire aux lois et réglementations environnementales 
de la Partie ou d’un comportement préjudiciable d’une autre personne 
relevant de la juridiction de cette Partie.»

516 L’article 9 de la Convention d’Aarhus est libellé comme suit:
«Accès à la justice

cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance 
judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

«Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance 

instance judiciaire.

Les motifs 

l’information est refusé au titre du présent paragraphe.

«a
«b

procédure administrative d’une Partie pose une telle condition,
«puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un 

autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la 

toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si 

comporte également des dispositions relatives à l’accès à 
la justice s’agissant des demandes d’informations en vertu 
de la directive517. La Convention africaine sur la conser-
vation de la nature et des ressources naturelles dispose, à 
son article XVI:

1. Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives 
et réglementaires nécessaires pour assurer à temps et de manière 
appropriée:

[...]

d
protection de l’environnement et des ressources naturelles.

le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des 
autres dispositions pertinentes de la présente Convention.

déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à 
l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la 
justice dans le cadre de la présente Convention. À cet effet, l’intérêt 

l’alinéa a ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir 
b 

ci-dessus.
«Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la 

possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité 
administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies 
de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire 

«3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées 

son droit interne puissent engager des procédures administratives 
ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers 

national de l’environnement.
«4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures 

visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours 

Les décisions prises au titre du présent article sont 
prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, 

public.
«5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus 

administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes 
appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles 

517 
«Accès à la justice

«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour 

aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure dans le cadre 

faire l’objet d’un recours administratif devant un organe indépendant et 
impartial établi par la loi. Toute procédure de ce type doit être rapide et 
gratuite ou peu onéreuse.

«2. Outre la procédure de recours visée au paragraphe 1, les États 

puisse engager une procédure devant une juridiction ou un autre organe 
indépendant et impartial établi par la loi, compétent pour réexaminer 

décisions peuvent passer en force de chose jugée. Les États membres 

des informations puissent également disposer d’une voie de recours.

Les motifs 

aux informations est refusé au titre du présent article.»
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2. Toute Partie contractante à l’origine d’un dommage trans-

dans une autre Partie contractante aient un droit d’accès à ses procé-
dures administratives et judiciaires, égal à celui accordé à ses nationaux 
ou résidents en cas de dommage à l’environnement dans les limites de 
ses frontières.

324. Au nombre des autres exemples, on peut citer la 
Convention relative à la protection de l’environnement, 
dont l’article 3 est rédigé comme suit:

Toute personne lésée ou pouvant être lésée par une nuisance cau-
sée par des activités nuisibles à l’environnement effectuées dans un 
autre État aura le droit de saisir le tribunal ou l’autorité administrative 

lesdites activités sont autorisées, y compris sur les mesures à prendre 

tribunal ou de l’autorité administrative dans la même mesure et dans les 

l’État où lesdites activités sont réalisées.

Uniform 
Transboundary Pollution Reciprocal Access Act relative 
à l’uniformisation des mesures transfrontières et à la réci-
procité de traitement a offert un modèle de législation éli-
minant les limites juridictionnelles s’agissant de recours 
portant sur des dommages transfrontières. Cette législation 

-

Écosse, Ontario, Oregon, Île du Prince Edward, Dakota 
du Sud et Wisconsin. De même, l’article II du Traité des 
eaux limitrophes entre le Canada et les États-Unis518 pré-
voit l’égalité d’accès, mais il ne concerne pas seulement 
la protection de l’environnement. L’Accord relatif à la res-
ponsabilité envers les tiers dans le domaine de l’énergie 

Suisse519

326. La directive 2004/35/CE de l’UE sur la res-

prévention et la réparation des dommages environne-

application du paragraphe 1 de l’article 12 peuvent 
engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou 
de tout autre organisme public indépendant et impartial 
concernant la légalité des décisions prises par l’autorité 

mise en œuvre de la directive. Celle-ci ne porte atteinte 
ni aux dispositions nationales éventuelles réglementant 
l’accès à la justice, ni à celles imposant l’épuisement 
des voies de recours administratives avant l’engage-
ment d’une procédure de recours judiciaire520. En outre, 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
semble reconnaître le principe de l’égalité d’accès, au 

autre réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin 

iii) Le principe de non-discrimination

l’OCDE a ceci à dire:

518 Signé à Washington, le 11 janvier 1909 (Statutes at Large of the 
United States of America, vol. XXXVI, 2e partie, p. 2448).

519 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1554, no 27004, p. 169.
520 Art. 13.

Le principe de non-discrimination présente en revanche un carac-
tère plus substantiel. Il a pour objet principal d’assurer une protection 

-
tière, dans le cas où la pollution porte ses effets à la fois à l’intérieur 
du territoire du pays à l’origine de cette pollution et à l’extérieur de ce 
pays, toutes autres choses étant égales par ailleurs. L’application de ce 

Un deuxième objet de ce principe est de garantir aux victimes 
de la pollution transfrontière situées dans un autre pays au moins le 

le plan concret, une telle approche aboutit à offrir aux victimes d’une 

offerte à une victime ayant subi dans les mêmes conditions le même 
dommage à l’intérieur du territoire521.

328. Le principe de non-discrimination vise à harmo-
-

ronnement à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières  

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 

-
gers au regard du droit international de la responsabilité 

-

l’État hôte accorde à ses propres ressortissants. D’autres 
-

de l’État hôte ne répond pas aux normes internationales 
minimales. 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 responsabilité des États. Le principe de non- 

-
tantiels des plaignants, n’affecte pas directement la  
substance de la demande. Le Secrétariat de l’OCDE fait 

d’accès, les demandeurs peuvent avoir certains moyens 
de présenter une demande aux pouvoirs publics et aux 
autorités administratives d’États où le dommage a sa 

applicable et d’inciter leur gouvernement à négocier avec 
le gouvernement de l’État dont relève le pollueur.

du principe de non-discrimination dans le domaine de 
-

rences très considérables entre les recours prévus dans les 
divers États. Encore une fois, comme ce principe devait 

positif des différents États intéressés, ou tout au moins 
-

tion interne en matière de protection de l’environnement. 
Une application large de ce principe dans le contexte de 

521 Voir supra la note 513.
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susciterait des problèmes considérables.

dans le domaine de l’environnement cherche à fournir un 
-

tratifs, il ne contient pas de clause de non-discrimination.

iv) Limitations du droit à l’égalité d’accès

d’accès est essentiellement un principe de procédure, étant 

fond de la demande de la victime. Le principe de l’éga-
lité d’accès a été conçu essentiellement pour faciliter le 
règlement des problèmes environnementaux entre pays 

-

de protection de l’environnement. Un bon exemple est la 
Convention relative à la protection de l’environnement. 
L’application de ce principe au regard de problèmes de 

appropriée.

-
rise l’introduction d’actions sur le territoire de l’État où 
l’activité ayant causé le dommage transfrontière a été réa-

relève le défendeur peuvent être mieux disposés à son 
égard et moins bien informés du dommage transfrontière. 

s’est produit est mieux placé pour évaluer les pleines inci-
dences de ce dommage et est mieux disposé à connaître 

522. Ce sont 
-

bution de compétence prévu par la Convention internatio-
nale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à 

les plaignants ont la faculté d’introduire une action devant 
leurs propres tribunaux. Cette option n’atténue toutefois 

de procédure à des défendeurs étrangers, l’incapacité 
d’ordonner des mesures de suspension d’activité et les 

jugements rendus dans un autre pays. D’autres problèmes 

à l’application de la règle relative à la dualité de l’action. 
-

l’État où l’activité ayant causé le dommage transfrontière 

et inopérante.

333. Dans le cas où l’action est intentée dans les tribu-
naux du demandeur, le droit à l’égalité d’accès peut se 
révéler favorable à un pollueur, aux dépens de la protec-

intéressés mettent l’accent sur le développement indus-
triel. Ainsi, il a été suggéré de laisser le choix du for au 

522 Boyle, loc. cit., p. 371.

demandeur. Dans l’affaire Handelskwekerij G. J. Bier BV 
c. Mines de potasse d’Alsace S. A.523, la Cour de justice 
des Communautés européennes a interprété le membre de 
phrase «devant le tribunal du lieu où le fait dommageable 
s’est produit», à l’article 5 de la Convention concernant 
la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en 
matières civile et commerciale, comme permettant le 
choix du for entre l’État où le dommage a été subi et l’État 

vise à protéger. Dans cette affaire, le plaignant, une société 
néerlandaise, a pu intenter un recours devant les tribunaux 

mines en Alsace, où ses établissements avaient déversé 
des déchets salins dans le Rhin, causant ainsi un préju-
dice en aval, aux Pays-Bas, aux cultures appartenant au 
demandeur. Le demandeur aurait pu entamer un recours 

334. La législation allemande sur la responsabilité en 
matière d’environnement offre également au plaignant le 
choix du for. La Convention relative à la responsabilité 
des exploitants de navires nucléaires et la Convention 
sur la responsabilité civile pour les dommages de pollu-
tion par les hydrocarbures résultant de la recherche et de 
l’exploitation des ressources minérales du sous-sol marin 

une possibilité d’élection du for524.

335. Le Protocole d’amendement de 1997 règle certains 
des problèmes liés à l’égalité d’accès en autorisant un État 
à entamer un recours devant un tribunal étranger au nom 
de ses ressortissants ou des personnes ayant une résidence 
ou un domicile sur son territoire525. 

-
lité d’accès ne garantit pas des droits substantiels en 
matière de protection de l’environnement. Ce droit n’offre 
pas non plus des garanties sur le plan de la procédure sup-

national. De plus, il ne résout pas toujours les problèmes 
de compétence ou de droit applicable. Il s’agit à l’évi-

l’environnement, en particulier dans un contexte trans-
frontière. Il n’existe pas de position préférée et plusieurs 
possibilités existent, à savoir: a) l’application du droit de 

-
b) l’application de la loi de l’État où le préjudice 

c
comme, par exemple, le droit de l’État où le défendeur a 

d) l’appli-
cation du droit le plus favorable au demandeur.

b) Responsabilité civile

337. On a également envisagé d’avoir recours aux 
régimes de responsabilité civile pour donner applica-
tion au principe du «pollueur-payeur». De tels régimes 
ont été mis en place dans les domaines de la pollution 

523 Affaire 21/76, Cour de justice des Communautés européennes, 
Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1976-8, Luxembourg, p. 1735.

524 Art. 19.
525 Art. XI A.
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par les matières nucléaires et par les hydrocarbures ainsi 

-

souhaite établir un régime de responsabilité objective 
tenant compte du principe du «pollueur-payeur». On a fait 

-
ponsabilité civile ne donnent pas nécessairement effet au 

-
taires d’autres sources. 

-
ponsabilité est fondée sur la négligence, il convient d’en apporter la 

-
blement prévisibles ni raisonnablement évitables, ne feront pas l’objet 
d’une indemnisation et le dommage sera à la charge de la victime ou 
du contribuable et non pas du pollueur. Le régime de la responsabilité 
objective est une meilleure approximation du principe du «pollueur-
payeur», mais cela n’est pas le cas s’il comporte un plafond comme, 
par exemple, dans les programmes ayant fait l’objet d’un accord inter-
national relatif aux pétroliers ou aux installations nucléaires526.

339. Au nombre des autres préoccupations, on trouve 

-
cent semble être mis sur le partage de la responsabilité et 
l’allégement de la charge527. Dans le domaine nucléaire, 
l’application stricte du principe du «pollueur-payeur» 

-
pation de l’État, semble être la considération dominante.

B. Responsabilité de l’exploitant

adopté le concept de la responsabilité objective rend l’ex-

l’exploitant varie selon la nature de l’activité dont il s’agit. 
Ainsi, aux termes de la loi intitulée Oil Pollution Act des 
États-Unis (1990), peuvent être tenus pour responsables: 
a) les parties intéressées, comme le propriétaire ou 
l’exploitant d’un navire, d’une installation à terre ou au 

b) le garant, 

 
c
visées aux deux alinéas précédents, leurs agents ou 
mandataires ou leurs sous-traitants, dont le comportement 
a été la cause exclusive du dommage.

341. Aux États-Unis également, la loi intitulée  
Comprehensive Environmental Responses, Compensa-
tion and Liability Act impose une responsabilité aux pro-
priétaires et exploitants de navires et installations528. Les 

comme suit:

526 Birnie et Boyle, op. cit., p. 93.
527 Ibid., p. 93 et 94.
528 Art. 9607 a (voir supra la note 150).

i) 

ii) Dans le cas d’une installation à terre ou au large, toute personne 
529.

342. Le paragraphe 3 a de l’article 9607 prévoit 

par contrat, accord ou d’une autre manière, a pris des 

sont en sa possession, ou a pris des dispositions avec un 

ou du traitement desdites substances, par une autre partie 

ou à bord d’un navire d’incinération appartenant à une 
autre partie ou à une autre entité et exploité par celle-ci et 
contenant ces substances dangereuses.

343. Les lois intitulées Comprehensive Environmental 
Responses, Compensation and Liability Act et Oil Pol-
lution Act autorisent toutes les deux une action directe 
contre le garant de la personne responsable.

344. Aux termes de la loi allemande de 1990 relative à 
la responsabilité dans le domaine de l’environnement, le 

-
mage est soumis à un régime de responsabilité objective530. 

345. La loi fédérale suisse sur la protection de l’envi-
ronnement impute la responsabilité au «propriétaire» 
d’une «entreprise» et d’une «installation». Aux termes de 
la législation danoise de 1999 relative aux sols contami-
nés531

-
duite, exploitait l’entreprise ou utilisait l’usine où la contamination a 

d’une conduite imprudente ou d’une conduite régie par des règles plus 
strictes en matière de responsabilité en vertu d’une autre législation.

346. En droit international, à de très rares exceptions 
près, les exploitants et les propriétaires sont tenus respon-
sables des dommages causés par leurs activités. Cela est 

1. PRATIQUE CONVENTIONNELLE

347. L’auteur d’activités causant des dommages trans-
frontières ou son assureur peut être responsable des dom-
mages causés. Cela est de règle dans le cas de conventions 
concernant essentiellement des activités commerciales532. 

-

529 Art. 9601 20 a (ibid.).
530 Voir l’article premier de la loi dans Hoffman, loc. cit., p. 32.
531 Voir supra la note 191. 
532 Voir, par exemple, la Convention additionnelle à la Convention 

internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par 
chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du 
chemin de fer pour la mort et les blessures des voyageurs. L’article 2 de 
cette Convention se lit en partie comme suit:

«1. Le chemin de fer est responsable des dommages résultant de 

ou mentale d’un voyageur causées par un accident en relation avec 

«[...]
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ponsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
responsabilité 

«6. Le “chemin de fer responsable” au sens de la présente 

S’il y 
a, d’après la liste mentionnée, coexploitation par deux chemins de fer, 
chacun de ces chemins de fer est responsable.»
Les chemins de fer peuvent être exploités par des entités privées ou 

La Convention, toutefois, n’établit entre 

l’indemnisation.
De même, la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la 

est responsable des dommages causés à un tiers à la surface. Les articles 
pertinents de cette Convention se lisent comme suit:

«PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ
«Article premier

ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci. […]
«Article 2

«[...]
«2. a

Toutefois, 

indirectement le droit d’utiliser l’aéronef, s’est réservé la direction de 
sa navigation.

«b
personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés agissant au 

limites de leurs attributions.
«3. Le propriétaire inscrit au registre d’immatriculation est 

prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa responsabilité, 

mettre en cause cette personne.
«Article 3

est survenu n’avait pas le droit exclusif d’utiliser l’aéronef pour une 

responsable avec elle, chacun d’eux étant tenu dans les conditions et 
limites de responsabilité prévues par la présente Convention.

«Article 4

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.»
Des aéronefs peuvent également être exploités par des entités privées 

Les exploitants jouissent d’une limitation de 

leur négligence.
L’article 12 se lit comme suit:

été causé par un acte ou une omission délibérée de l’exploitant ou de ses 

préposés ont agi au cours de l’exercice de leurs fonctions et dans les 
limites de leurs attributions.

l’utiliser, sa responsabilité est illimitée.»
Dans certains cas, la responsabilité peut être imputée à l’assureur de 
l’aéronef. Les paragraphes pertinents de l’article 16 se lisent comme suit:

de la législation applicable au contrat d’assurance ou de garantie, la 

«a
dispositions du paragraphe 1 a et b

«b) Quand l’exploitant est déclaré en état de faillite.

objective au propriétaire du navire. Le paragraphe 1 de 
l’article III se lit comme suit:

Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou, si l’événe-
ment consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces 
faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire 
et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 
et 3 du présent article.

348. Cette disposition est très largement analogue 
à celle contenue au paragraphe 1 de l’article III de la 
Convention internationale sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures533. 
Au sens de cette Convention, on entend par propriétaire 

-
-

culation, la personne ou les personnes dont le navire est 
la propriété. Toutefois, dans le cas d’un navire apparte-

État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, le 
terme «propriétaire» désignera cette compagnie534.

sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pol-
lution par les hydrocarbures, des doutes ont été émis sur le 
point de savoir si le propriétaire du navire ou le proprié-
taire de la cargaison, ou l’un et l’autre, devait supporter les 

535

-
tivement responsable, a été subordonné à l’adoption d’une 
autre convention visant à: a) assurer une indemnisation 

b) répartir la charge de la respon-
sabilité 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 por-
tant 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 -

dans tous les cas une indemnisation satisfaisante aux victimes de dom-
mages dus à la pollution par les hydrocarbures,

Considérant en outre -
mages dus à la pollution résultant de fuites ou de rejets d’hydrocarbures 
transportés en vrac, par voie maritime, ne devraient pas être supportées 
exclusivement par les propriétaires des navires mais devraient l’être 

hydrocarbures,

du présent article, l’assureur ou toute autre personne garantissant la 
responsabilité de l’exploitant ne peut, en cas d’action directe intentée 

dommage, se prévaloir d’aucune cause de nullité ni d’une faculté de 
résiliation rétroactive.

de savoir si l’assureur ou le garant a ou non un droit de recours contre 
une autre personne.»

533 Le paragraphe 1 de l’article III est rédigé comme suit:
«Le propriétaire d’un navire au moment d’un événement, ou, 

si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du 

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.»

534 Art. I, par. 3.
535 

op. cit., note 1, p. 253.
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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 dommages 
par pollution et d’exonérer en même temps le propriétaire du navire de 

internationale de 1971 portant création d’un fonds inter-
national d’indemnisation pour les dommages dus à la pol-

Les Parties [...]

Convaincues
par pollution résultant des transports d’hydrocarbures en vrac par voie 
maritime devraient continuer à être partagées par les propriétaires des 

hydrocarbures.

351. La Convention relative aux hydrocarbures de soute 
rend également responsable le propriétaire du navire. Elle 

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le propriétaire du 
navire au moment d’un événement est responsable de tout dommage 
par pollution causé par des hydrocarbures de soute se trouvant à bord 

un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur 
le propriétaire du navire au moment du premier de ces faits.

nue, l’armateur gérant et l’exploitant du navire536.

353. La Convention SNPD prévoit, au paragraphe 1 

propriétaire du navire transportant des marchandises 
dangereuses. 

Convention internationale de 1971 portant création d’un 
fonds international d’indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures.

354. S’agissant des dommages nucléaires, la Convention 
de Paris de 1960 et la Convention révisée de Paris de 2004 
prévoient la responsabilité objective mais limitée de l’ex-
ploitant d’une installation nucléaire. Dans leur préambule, 
ces deux instruments mettent au nombre de leurs objectifs 

-
times de dommages causés par des accidents nucléaires et 

dans les États parties à la responsabilité découlant de ces 
dommages. Au sens de ces Conventions, l’«exploitant» 

l’exploitant de cette installation nucléaire537.

355. Le régime comparable prévu par la Convention 
de Vienne de 1963 se réfère explicitement à la notion de 
responsabilité objective à son article IV où il est déclaré 

objectivement* responsable de tout 
dommage nucléaire en vertu de la présente Convention». 

-
nue dans la Convention de Paris de 1960. Au sens de cette 

536 Art. 1, par. 3.
537 Art. 1, al. a, point vi.

toute personne morale, de droit public ou de droit privé, 
toute organisation internationale ayant la personnalité juri-

-
-

nitions analogues des termes «exploitant» et «personne»538.

356. La Convention relative à la responsabilité des 
exploitants de navires nucléaires prévoit également le 
régime de responsabilité objective de l’exploitant d’un 
navire nucléaire539. Au sens de cette Convention, «exploi-

la licence d’exploiter un navire nucléaire, ou l’État 
540. 

transporteur est 
responsable541. L’élément de «contrôle» apparaît dans la 

538 Art. I, al. c et a.
539 
«1. L’exploitant d’un navire nucléaire est objectivement res-

nucléaire ou les produits ou déchets radioactifs de ce navire.

dispose autrement.»
Pour des commentaires sur cette Convention, voir Szasz, «The 
Convention on the liability of operators of nuclear ships» et Cigoj, 
«International regulation of civil liability for nuclear risk».

540 

de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions 

541 
transport aérien international rend également le transporteur responsable 
du préjudice survenu en cas de mort ou de lésions corporelles subies par 
un usager, en cas de dommages causés aux bagages et à la marchandise 
et en cas de retard. Les articles pertinents sont conçus comme suit:

«Article 17. Mort ou lésion subie par le passager –  
Dommage causé aux bagages

«1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas 
de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul 

«2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas 

avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est 
pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature 
ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, 
notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le 
dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

«3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si 
les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et 

du contrat de transport.
«4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente 

Convention le terme “bagages” désigne les bagages enregistrés aussi 

«Article 18. Dommage causé à la marchandise
«1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas 

«2. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et 

marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants:
«a
«b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne 

«c
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Le paragraphe 8 de l’article 

de l’événement, dispose de l’emploi du véhicule à bord 

Aux termes de ce paragraphe, la personne au nom de 

ou, à défaut d’immatriculation, le propriétaire du véhicule 
est présumé disposer de l’emploi de celui-ci, à moins de 

-
cule et de révéler l’identité de cette personne. S’agissant de 
transport par rail, le «transporteur» est considéré comme 
la personne ou les personnes exploitant la voie ferrée sur 

358. 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 attribue la responsabilité à l’exploi-
tant d’une installation située sur le plateau continental. 

de contrôle. Au sens de cette Convention, «exploitant» 

«d
l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

«3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, 

garde du transporteur.
«4. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, 

maritime ou par voie d’eau intérieure effectué en dehors d’un aéroport. 

transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, 
tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résulter d’un 
fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement de 
l’expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en partie le transport 
convenu dans l’entente conclue entre les parties comme étant le transport 
par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre 
mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.

«Article 19. Retard
«Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard 

dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. 
Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé 

«Article 20. Exonération

personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le 
transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard 
de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou 
omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. 

passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le 
transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité 

préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le 

matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l’article 21.
«Article 21. Indemnisation en cas de mort ou 

de lésion subie par le passager
«1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et 

ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le 
transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.

«2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés 
au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure où ils dépassent  
100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve:

«a
acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de 
ses mandataires, ou

«b
d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.»

de contrôle ou, en l’absence d’une telle désignation, la 
-

suivies sur l’installation542

359. Il en va de même pour la directive 2004/35/CE 

concerne la prévention et la réparation des dommages 
ex-

ploitant. Au sens de la directive, on entend par exploitant 

-

ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la per-
543».

360. Aux termes du Protocole de Kiev de 2003, l’exploi-
tant est responsable des dommages causés par un accident 

-
tion sur les effets transfrontières des accidents industriels, 

-
544.

361. Aux termes des articles 6 et 7 de la Convention de 

à l’exploitant s’agissant d’une activité dangereuse ou 
à l’exploitant d’un site. Au paragraphe 5 de l’article 2, 

paragraphe 6 du même article, la «personne» comme «toute 

y compris un État et ses subdivisions».

362. Au lieu d’attribuer la responsabilité à un opéra-

article 4, de tenir le producteur, l’exportateur, l’importateur 
et l’éliminateur objectivement responsables, à divers stades 
des mouvements transfrontières de déchets545. Au sens de 
la Convention de Bâle, on entend par «producteur» toute 

542 

pour la recherche et l’exploitation des ressources du lit de la mer et du 

installation s’étend sur des régions où plusieurs États parties exercent 
de tels droits, ces États peuvent désigner d’un commun accord celui 

543 Art. 2, par. 6.
544 Art. 1, al. e.
545 L’article 4 est libellé comme suit:

moment où l’éliminateur a pris possession des déchets dangereux et 
autres déchets. L’éliminateur est ensuite responsable des dommages. 

moment où l’éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des 
autres déchets. S’agissant de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 3 

mutatis mutandis. L’éliminateur est ensuite responsable des dommages.
(Suite de la note page suivante.)
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personne dont l’activité produit des déchets dangereux 
ou d’autres déchets, ou, si cette personne est inconnue, la 

contrôle. On entend par «exportateur» ou «importateur» 
-

l’exportation ou à l’importation de déchets dangereux ou 
-

546.

363. Aux termes de l’article 8 de la Convention sur 
la réglementation des activités relatives aux ressources 

incombe à l’opérateur
une personne morale constituée conformément à la 
législation d’une partie ou une entreprise conjointe 

des catégories susmentionnées547. L’État parrain demeure 
cependant responsable a

b) si une indem-
nisation intégrale ne peut pas être assurée par l’exploitant 
responsable ou d’une autre manière.

364. En application du paragraphe 16.1 des clauses types 

relatif à la prospection et à l’exploration des nodules 

internationale des fonds marins le 13 juillet 2000, 
le contractant est responsable du dommage effectif, 
s’agissant notamment de dommages causés au milieu 
marin, imputables à des actes ou omissions illicites de sa 
part ou de celle de ses employés, sous-traitants, agents 
et de toute autre personne travaillant ou agissant pour le 
compte de ceux-ci548.

«2. Sans préjudice du paragraphe 1, s’agissant des déchets visés 
à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention 

dangerosité conformément à l’article 3 de la Convention, l’importateur 

L’éliminateur est ensuite responsable des 
dommages.

«[...]
«5. La personne visée aux paragraphes 1 et 2 n’est pas responsable, 

«a

«b) d’un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable, 

«c) entièrement du respect d’une mesure obligatoire de la 

«d) entièrement de la conduite délictueuse intentionnelle 

546 Art. 2, par. 14 à 19 de la Convention de Bâle.
547 Art. 1, par. 11.
548 ISBA/6/A/18, annexe 4. L’article 16 est libellé comme suit:
«16.1 Le Contractant est responsable du dommage effectif, 

s’agissant notamment de dommages causés au milieu marin, imputables 
à des actes ou omissions illicites, de sa part ou de celle de ses employés, 
sous-traitants, agents et de toute autre personne travaillant ou agissant 
pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées 

raisonnables prises pour prévenir ou limiter les dommages affectant 
le milieu marin, compte tenu de la part de responsabilité imputable à 
l’Autorité à raison de ses propres actes ou omissions.

«16.2 Le Contractant garantit l’Autorité, ses employés, sous-
traitants et agents contre toute créance de toute tierce partie et tout

plupart des conventions, la responsabilité est conjointe et 
solidaire, essentiellement dans des situations où le dom-
mage n’est pas raisonnablement divisible. En vertu de 
l’article IV de la Convention internationale sur la respon-
sabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, les propriétaires des navires sont solidaire-

n’est pas raisonnablement divisible549. L’article 5 du Pro-
tocole de 1992 remplaçant cet article IV contient une dis-
position analogue. Il établit toutefois une relation entre la 
responsabilité conjointe et solidaire et un événement met-
tant en cause plus d’un navire550. Dans les deux cas, les dis-

dans des situations de responsabilité solidaire et conjointe.

366. La Convention internationale sur la responsabi-
lité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures de soute551 et la Convention SNPD ont des 

atteinte au droit de recours d’un propriétaire contre tout 
autre propriétaire552.

367. Un régime de responsabilité conjointe et solidaire 

La Convention de Paris de 1960 établit une présomption 
de responsabilité conjointe et solidaire dans la mesure où 
le dommage causé par un second accident ne peut être 
séparé du dommage causé par l’accident nucléaire553. La

engagement à l’égard de toute tierce partie découlant de tout acte ou 
omission illicite de sa part ou de celle de ses employés, agents et sous-
traitants et de toutes autres personnes travaillant et agissant pour le 
compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en vertu 
du présent contrat».

549 L’article IV est conçu comme suit:

tous les navires en cause sont, sous réserve des dispositions prévues à 

n’est pas raisonnablement divisible.»
550 L’article 5 se lit comme suit:

dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires 
en cause sont, sous réserve des exceptions prévues à l’article III, 
conjointement et solidairement responsables pour la totalité du 

551 L’article 5 est libellé comme suit:
«Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires

les navires sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article 3, 
conjointement et solidairement responsables pour la totalité du 

552 L’article 8 est libellé comme suit:

mettant en cause deux ou plusieurs navires dont chacun transporte des 

est, sauf exonération en vertu de l’article 7, responsable du dommage. 
Les propriétaires sont conjointement et solidairement responsables de 

«3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit 
de recours d’un propriétaire contre tout autre propriétaire.»

553 L’article 3 est conçu comme suit:
«[...]

(Suite de la note 545.)
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Convention de Paris de 2004 contient une disposition 

peut être séparée avec certitude du dommage nucléaire 
est considérée comme un dommage causé par l’acci-
dent nucléaire554. La Convention de Vienne de 1963 
prévoit également ce type de responsabilité dans la 
mesure où il est impossible de déterminer la part du 
dommage attribuable à chacun des exploitants555. La 

le Protocole d’amendement de 1997556 et la Convention 
de Vienne de 1997 contiennent des dispositions analo-
gues. Elles envisagent toutefois d’imposer des limites 
sur l’utilisation des fonds publics par l’État où se trouve 
l’installation557.

«b

dommage causé par ce second accident, dans la mesure où l’on ne peut 
le séparer avec certitude du dommage causé par l’accident nucléaire, est 
considéré comme un dommage causé par l’accident nucléaire. 
le dommage est causé conjointement par un accident nucléaire et par 

Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite 

concerne cette émission de radiation ionisante.»
554 L’article 3 est conçu comme suit:
«[...]
«b

le dommage causé par ce second accident, dans la mesure où on ne peut 
le séparer avec certitude du dommage nucléaire causé par l’accident 
nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l’accident 
nucléaire. 

pas visé par la présente Convention, aucune disposition de la présente 
Convention ne limite ni n’affecte autrement la responsabilité de toute 

555 L’article II est libellé comme suit:
«[...]
«3. a

de plusieurs exploitants, ils en sont solidairement et cumulativement 
responsables, dans la mesure où il est impossible de déterminer avec 

«b
de matières nucléaires, soit dans un seul et même moyen de transport, 
soit, en cas de stockage, en cours de transport, dans une seule et même 

responsabilité de plusieurs exploitants, la responsabilité totale ne peut 
être supérieure au montant le plus élevé applicable à l’égard de l’un 

«c) Dans aucun des cas mentionnés aux alinéas a et b ci-dessus, 
la responsabilité d’un exploitant ne peut être supérieure au montant 
applicable à son égard conformément à l’article V.

«4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, 

exploitant sont en cause dans un accident nucléaire, cet exploitant est 

du montant applicable à son égard conformément à l’article V.»
556 L’article II est conçu comme suit:
«[...]
«3. a

de plusieurs exploitants, ils en sont solidairement et cumulativement 
responsables dans la mesure où il est impossible de déterminer avec 

L’État 
où se trouve l’installation peut limiter le montant des fonds publics alloués 

557 L’article 7 de l’annexe est libellé comme suit:

plusieurs exploitants, ils en sont solidairement et cumulativement 
responsables, dans la mesure où il est impossible de déterminer avec 

où se trouve l’installation peut limiter le montant des fonds publics alloués 

368. La Convention relative à la responsabilité des 
exploitants de navires nucléaires prévoit la responsabilité 

-

chacun d’eux. La contribution est proportionnelle à la gra-
vité des fautes commises respectivement ou, si les fautes 
ne peuvent être déterminées, la responsabilité totale est 
assumée à parts égales558.

369. La CRTD prévoit elle aussi une responsabilité 
conjointe et solidaire s’agissant du transport par rail, 

ou sont, considérées comme un transporteur, si elles ont 
réalisé une activité conjointe559. La Convention de Lugano 
envisage elle aussi la responsabilité conjointe et solidaire 
des exploitants d’installations ou sites où sont exercées 
des activités dangereuses. Il incombe à l’exploitant de 

seulement560.

370. Au lieu de se concentrer sur la responsabilité  

l’accent sur la possibilité du point de vue procédural d’in-
tenter un recours contre plus d’une personne. Ainsi, en 
vertu du Protocole de Bâle de 1999, le demandeur a le 

les producteurs, l’exportateur, l’importateur ou l’élimina-
teur des déchets561. Le Protocole de Kiev de 2003 contient 

558 L’article VII est conçu comme suit:

solidairement responsables. 

nucléaire provient ou résulte du combustible nucléaire ou des 
produits ou déchets radioactifs de plus d’un navire nucléaire d’un 
même exploitant, celui-ci est responsable pour chacun des navires à 

«3. En cas de responsabilité solidaire et sous réserve du 
paragraphe 1 ci-dessus:

«a

«b
répartie, la responsabilité totale est assumée à parts égales.»

559 L’article 5 se lit comme suit:
«[...]
«2. Si un événement consiste en une succession de faits ayant la 

même origine, la responsabilité repose sur le transporteur au moment 
du premier fait.

«3. Si deux ou plusieurs personnes visées à l’alinéa b du 
paragraphe 8 de l’article premier sont responsables en vertu de la 
présente Convention, elles sont solidairement responsables.»

560 L’article 11 est rédigé comme suit:
«Pluralité d’installations ou de sites

plusieurs installations ou sites où sont exercées des activités dangereuses 
ou d’activités dangereuses visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa d, 
les exploitants des installations ou sites en cause sont solidairement 
responsables de la totalité du dommage. Toutefois, si un exploitant 

événement survenu dans l’installation ou le site où il exerce l’activité 

alinéa d
561 L’article 4 se lit comme suit:
«[...]
«6. Si deux ou plusieurs personnes sont responsables au titre du 

totale du dommage par l’une des personnes ou toutes les personnes 
responsables.»
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une disposition analogue. Le demandeur a le droit d’in-
tenter un recours en vue d’obtenir réparation contre l’un 

dommage562.

371. La directive 2004/35/CE de l’UE sur la respon-
-

tion et la réparation des dommages environnementaux 
-

nementaux ne peuvent être réparées dans le cadre d’un 

 

de causalité devrait être établi entre le dommage et le ou 

de ce fait un instrument approprié face à la pollution à 

d’établir un lien entre les incidences environnementales 
négatives et l’acte ou l’omission de certains acteurs indivi-

-
ponsabilité conjointe et solidaire dispose, à son article 9, 

-
tives ou réglementaires nationales relatives à l’affectation 

relative au partage des responsabilités entre le producteur 
et l’utilisateur d’un produit563.

2. JURISPRUDENCE ET PRATIQUE DES ÉTATS AUTRES 
QUE DES ACCORDS

l’exploitant. Elles ne présentent pas de cas où l’exploitant 
-

nisation des dommages transfrontières causés par ses acti-
vités. Toutefois, dans un jugement prononcé à l’échelon 
national par la Cour suprême de l’Inde, dans Indian 
Council for Enviro-Legal Action v. Union of India and 
others (voir supra

caractère même, il incombe à la personne* réalisant cette activité de 
dédommager le préjudice causé à une autre personne du fait de son 
activité, indépendamment du fait de savoir si elle a pris toutes les pré-

règle est fondée sur la nature même de l’activité réalisée564.

373. La Cour suprême de l’Inde a donc tenu les usines 
-

risation et pour n’avoir pas respecté les normes en matière 

avaient causés aux villageois des zones touchées, aux sols et aux eaux 
souterraines et étaient tenues, de ce fait, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éliminer la boue et les autres polluants se trouvant dans 
les zones touchées. La Cour interprète le principe du «pollueur-payeur» 

562 L’article 4 se lit comme suit:
«[...]
«4. Si plusieurs exploitants sont responsables aux termes du 

totale des dommages par l’un des exploitants ou tous les exploitants 
responsables. 
seulement des dommages a été causée par un accident industriel n’est 

563 Voir supra la note 286.
564 All India Reporter 1996, vol. 83, p. 1465.

-
mages environnementaux s’étend non seulement à l’indemnisation 

de l’environnement. La remise en état de l’environnement endommagé 
s’inscrit dans le processus du développement durable et, de ce fait, 
le pollueur doit indemniser les victimes individuelles et prendre à sa 

565.

374. Cette décision a été citée avec approbation dans 
l’affaire M. C. Mehta v. Kamal Nath and others. La Cour 

pour réparer les dommages causés par ses actes566.»

375. Dans d’autres incidents, des exploitants privés ont 
volontairement payé des indemnités et pris des mesures 
unilatérales pour minimiser ou prévenir des dommages, 
mais sans reconnaître leur responsabilité. Il est évidem-

de cette action unilatérale et volontaire. Toutefois, on 
-

sivement par des motifs «moraux». Il ne faut pas sous- 
estimer les pressions exercées par le gouvernement du 

maintenir un climat propice aux affaires. Toutes ces pres-

376. 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 raf-

dans l’État de Washington. Le pétrole s’est répandu dans 
les eaux canadiennes et a pollué les plages de la Colom-

-

de la frontière pour circonscrire et limiter les dommages, 

de nettoyage a été assumé par l’exploitant privé, à savoir 
567.

377. Dans le cas de la pollution de l’air transfrontière 
causée par des émanations gazeuses et nauséabondes, du 
fait des activités de la Peyton Packing Company et de la 
Casuco Company568, des mesures ont été prises unilaté-
ralement par ces deux sociétés américaines pour réparer 
ces dommages. De même, dans l’affaire de la Fonderie 
de Trail (Trail Smelter), l’exploitant canadien, la Conso-
lidated Mining and Smelting Company, a agi unilatéra-
lement 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 

565 Supreme Court Cases 1997, vol. 1, p. 388.
566 Ibid.
567 Voir Mestral, «Canadian practice in international law during 

Government statements in the House of Commons», p. 333 et 334.
568 Voir Whiteman, Digest of International Law, vol. 6, p. 256 à 

259. Voir également Rubin, «Pollution by analogy: the Trail Smelter 
arbitration», p. 277, cité dans Handl, «Balancing of interests…», p. 172.



 Étude, établie par le Secrétariat, des régimes de responsabilité ayant trait au sujet de la responsabilité internationale 165

causés aux États-Unis si les garanties fournies par l’entre-

378. La Vice-Présidente de la Commission européenne 

été déversées d’un réservoir à déchets de la mine d’or 

Remin, et la compagnie australienne Esmeralda Explora-
tion Ltd. étaient copropriétaires, de véritable catastrophe 

-

intégrale soit impossible en l’espèce569.

379. S’agissant de la responsabilité solidaire, l’affaire 
concernant Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru 
c. Australie)570 a des incidences sur le fait de savoir si un 
État peut entamer une action contre un seul État parmi 

déterminé leur responsabilité solidaire. En mai 1989, 
-

rer l’Australie responsable de violations de ses obliga-

l’Australie par rapport aux griefs de Nauru n’était ni atté-
nuée, ni limitée, ni exclue en droit international en raison 
de la participation des Gouvernements du Royaume-Uni 

-
ministration de Nauru ou l’exploitation de ses ressources 
en phosphates à partir de 1919. Nauru fondait sa demande 
sur une présomption de responsabilité séparée ou concur-
rente des États. Selon Nauru, le principe de la responsa-
bilité séparée ou solidaire était une règle générale de droit 
international. Il a, entre autres, cité l’affaire du Détroit de 
Corfou à titre d’exemple571.

la «responsabilité solidaire passive572» n’était pas une 

-

internationale fondée sur la responsabilité conjointe 

-
sables sont dans l’instance.

381. Dans son jugement sur les exceptions prélimi-

de savoir si

la responsabilité des trois États serait «solidaire» (joint and several), en 

Royaume-Uni] serait tenu de réparer en totalité le préjudice résultant 
de la méconnaissance des obligations de l’autorité administrante et non 
pas seulement d’assurer cette réparation pour un tiers ou dans toute 

569 Cité dans Schwabach, «The Tisza cyanide disaster and 
international law», p. 10510.

570 Exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 240.
571 C.I.J. Mémoires, Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru 

c. Australie), vol. I, p. 236 et 237, par. 622 à 624 et 628.
572 Ibid., vol. II, p. 123, par. 295.

pour le fond de l’affaire573. 

-
dante de celle de savoir si l’Australie peut être assignée 

déclarée irrecevable in limine litis 
-

tenue d’obligations en vertu de l’accord de tutelle, dans la mesure où 

et rien dans la nature de cet accord n’interdit à la Cour de connaître 
d’une demande relative à la méconnaissance desdites obligations par 
l’Australie574.

impute à l’Australie pourrait certes avoir des incidences 

décision sur les griefs formulés par Nauru contre l’Aus-

d’exercer sa juridiction575.

384. Dans son opinion dissidente, le juge Ago a reconnu 
-

ment en se prononçant sur ces griefs adressés à la seule 
inévitablement, la situa-

et leurs obligations576».

385. Le juge Schwebel, également dans son opinion 

constituait l’affaire du Détroit de Corfou

avait un coauteur inconnu, la Cour ne rejette pas proprio 
motu la demande dirigée contre le coauteur nommément 
désigné577». 
un État partie à l’instance doit effectivement déterminer 

sont pas parties, la Cour ne doit pas envisager de rendre un 
arrêt contre le premier en l’absence des autres578. «Si l’on 

-
pendance de Nauru en 1968, l’Australie a toujours agi en 

des autres membres de l’autorité administrante comme en 
son propre nom», si la Cour statuait sur la responsabilité 
de l’Australie, cela reviendrait à statuer sur la responsabi-

le Royaume-Uni579.

somme de 107 millions de dollars australiens à titre de 

573 Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), 
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 258, par. 48.

574 Ibid., p. 258 et 259.
575 Ibid., p. 261 et 262, par. 55.
576 Ibid., opinion dissidente du juge Ago, p. 328.
577 Ibid., opinion dissidente du juge Schwebel, p. 330. 
578 Ibid., p. 331.
579 Ibid., p. 342.
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entamer d’autres recours580.

C. Responsabilité des États

ont été tenus pour responsables des dommages causés à 
d’autres États et à leurs ressortissants par suite des activi-
tés exercées dans les limites de leur juridiction territoriale 
ou sous leur contrôle. Même les traités imputant la res-
ponsabilité à l’auteur des activités considérées n’ont pas 
tous exonéré les États de responsabilité.

1. PRATIQUE CONVENTIONNELLE

388. 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. Certaines 
conventions réglementant des activités entreprises pour la 
plupart par des exploitants privés imposent certaines res-

se conforment à leurs 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 

l’exploitant de ces navires doit contracter une assurance 

sa responsabilité en cas de dommage nucléaire, selon 

outre, l’État dont émane la licence doit assurer le paiement 
de l’indemnisation des dommages nucléaires causés 
par l’exploitant en fournissant les fonds nécessaires, 

de l’article III, si l’assurance contractée ou les garanties 

réclamations. 

du propriétaire de navires nucléaires soit conforme aux 
règles imposées par la Convention. En outre, aux termes 
de l’article XV de la Convention, tout État contractant doit 

navire nucléaire battant son pavillon soit exploité sans 

pavillon cause des dommages à des tiers, l’État du pavil-
lon est considéré comme l’État dont émane la licence et 
il est responsable de l’indemnisation des victimes confor-
mément aux obligations prévues à l’article III581.

580 C.I.J. Mémoires, Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru 
c. Australie), vol. III, p. 511. Voir également ILM, vol. 32, no 6, 1993, 
p. 1474.

581 L’article XV de la Convention se lit comme suit:
«1. Tout État contractant s’engage à prendre les mesures 

soit exploité sans une licence ou une autorisation émanant de lui.
«2. En cas de dommage nucléaire mettant en cause le combustible 

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 

responsabilité n’est pas limité.
«3. Dans ce cas, l’État contractant dont le navire nucléaire bat 

389. En outre, aux termes de la Convention de Vienne 
de 1997, l’État où se trouve l’installation assure le paie-
ment 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 

de Paris de 2004 dispose, à l’alinéa c de son article 10, 

située l’installation nucléaire dont l’exploitant est respon-
sable assure le paiement des indemnités pour dommage 
nucléaire reconnues comme étant à la charge de l’exploi-
tant en fournissant les sommes nécessaires, dans la mesure 

-

à concurrence des limites établies par la Convention.

390. Les États ont eux-mêmes accepté de porter la res-

des États. Tel est le cas de la Convention sur la respon-
sabilité internationale pour les dommages causés par des 
objets spatiaux. De plus, si l’entité de lancement est une 
organisation internationale, elle a la même responsabilité 

organisation internationale de lancement, ceux de ses 

solidairement responsables582.

391. La Convention des Nations Unies sur le droit de 

-

cet article.

ou autre autorisation d’exploiter un navire nucléaire battant pavillon 

l’exploitation d’un navire nucléaire dans ses eaux intérieures et dans sa 
mer territoriale.»

de la Convention sur la réglementation des activités relatives aux 

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 limitée 
à la part de responsabilité qui n’est satisfaite ni par l’exploitant ni 
d’une autre manière. Le Protocole ultérieur de 1991 au Traité sur 

582 Les paragraphes pertinents de l’article XXII sont les suivants:
«3. Si une organisation internationale intergouvernementale est 

responsable d’un dommage aux termes des dispositions de la présente 

États liés à la présente Convention sont solidairement responsables, 

«a) toute demande en réparation pour ce dommage doit être 

«b) seulement dans le cas où l’organisation n’aurait pas versé 

paiement de ladite somme.
«4. Toute demande en réparation formulée conjointement aux 

dispositions de la présente Convention pour le dommage causé à une 

présent article doit être présentée par un État membre de l’organisation 
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des dommages causés. La même responsabilité est impo-
sée à une organisation internationale menant des activités 

-
nisations internationales, agissant de concert, assument 
conjointement et solidairement cette responsabilité. Les 

organisations583.

392. De même, la Convention des Nations Unies sur le 

et les organisations internationales sont responsables des 
dommages causés par la pollution du milieu marin résul-

eux ou pour leur compte.

393. L’article 30 du Règlement relatif à la prospection 

584

l’Autorité est régie par la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. En outre, l’article 16 des clauses 

responsable du dommage effectif causé au contractant 

ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de 
l’article 168, paragraphe 2 de la Convention585. Cette 
responsabilité tient compte de la part de responsabilité 

583 L’article 139 de la Convention se lit comme suit:

nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, 
le soient conformément à la présente partie. La même obligation 
incombe aux organisations internationales pour les activités menées 

«2. Sans préjudice des règles du droit international et de l’article 22 
de l’annexe III, un État partie ou une organisation internationale est 

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 

vertu du paragraphe 2, lettre b, de l’article 153, s’il a pris toutes les 
mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la 

l’article 153, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe III.

internationales prennent les mesures appropriées pour assurer 

584 ISBA/6/A/18, annexe.
585 L’article 168 est libellé en partie comme suit:
«2. Le Secrétaire général et le personnel ne doivent posséder 

Sous réserve de leurs obligations envers 
l’Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs 

dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

aux obligations énoncées au paragraphe 2 donnent lieu, à la demande 

ou morale patronnée par un État partie conformément à l’article 153, 
paragraphe 2, lettre b
de l’Autorité contre le fonctionnaire en cause devant un tribunal désigné 
selon les règles, règlements et procédures de l’Autorité. La partie lésée 
a le droit de participer à la procédure. Si le tribunal le recommande, le 
Secrétaire général licencie le fonctionnaire en cause.»

imputable au contractant, à ses employés, agents et sous-
traitants et toute personne travaillant et agissant pour le 
compte de ceux-ci, dans la conduite des opérations effec-
tuées en vertu du présent contrat, à raison de leurs actes ou 
omissions. L’Autorité garantit contre toute créance d’une 
tierce partie concernant la conduite des opérations effec-
tuées en vertu du contrat586.

le Conseil de sécurité, agissant en application du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a déclaré, 

perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s’agissant 

sociétés, du fait de l’invasion et de l’occupation illégale 

droit international, de toute perte, de tout dommage – y 
compris les atteintes à l’environnement et la destruction 
des ressources naturelles – et de tous autres préjudices 
directs* subis par des États étrangers et des personnes 

décidé, au paragraphe 18 de cette résolution, de créer un 
fonds d’indemnisation pour les paiements dus au titre des 
réclamations relevant du paragraphe 16 et de constituer 

396. Dans sa résolution 692 (1991), le Conseil a décidé 
de créer le Fonds et la Commission d’indemnisation visés 
au paragraphe 18 de la résolution 687 (1991) en tant 

587.

397. Dans sa décision 1, le Conseil d’administration 
de la Commission d’indemnisation des Nations Unies a 
donné des directives aux commissaires concernant l’inter-

étaient des pertes résultant des situations ci-après:

586 L’article 16 des clauses types de contrat d’exploration est rédigé 
comme suit:

«16.3 L’Autorité est responsable du dommage effectif causé au 

ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l’article 168, 
paragraphe 2, de la Convention, compte tenu de la part de responsabilité 
imputable au Contractant, à ses employés, agents et sous-traitants et 
toutes les personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci, 
dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat, à 
raison de leurs actes ou omissions.

«16.4 L’Autorité garantit le Contractant, ses employés, sous-
traitants, agents et toutes autres personnes travaillant ou agissant pour 
le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en 
vertu du présent contrat, contre toute créance d’une tierce partie ou 
tout engagement à l’égard d’une tierce partie découlant de tout acte 
ou omission illicite de sa part dans l’exercice des pouvoirs et fonctions 

commises au regard du paragraphe 2 de l’article 168 de la Convention.
«16.5 Le Contractant souscrit auprès de compagnies d’assurance 

de renommée internationale les polices d’assurance appropriées, 

matières maritimes.»
587 Pour le cadre institutionnel de la Commission d’indemnisation 

des Nations Unies, voir le rapport établi par le Secrétaire général en 
application du paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) du Conseil 
de sécurité (S/22559), sect. I. Voir également Kazazi, «Environmental 
damage in the practice of the UN Compensation Commission».
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[...]

c) Des actions commises par des fonctionnaires, des salariés 

l’occasion de l’invasion ou de l’occupation,

d
de cette période588.

des dommages causés à l’environnement par les actes 

soldats de deuxième classe ont pillé et détruit des biens 
dans leur retraite589

simplement priés de prouver le lien de causalité directe 
entre la dégradation de l’environnement et l’invasion 

présumées590.

URISPRUDENCE ET PRATIQUE DES ÉTATS AUTRES  
QUE DES ACCORDS

responsables tant des activités privées menées dans les 

conduites par eux dans les limites ou hors des limites de 
-

pour décrire leur attitude. La plupart des affaires et des 
incidents examinés dans la présente section concernent 
des activités conduites par des États.

Détroit 
de Corfou, l’Albanie a été déclarée responsable de ne pas 

-

-
nie 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 Conven-
tion VIII de La Haye de 1907, mais aussi de «certains 

-
rations élémentaires d’humanité, plus absolues encore en 

pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux 
591». La 

-

en sont suivis592».

588 «Critères propres à accélérer le règlement des réclamations 
urgentes» (S/AC.26/1991/1), par. 18. Voir S/AC.26/1991/7/Rev.1, 
par. 6, 21 et 34, concernant les pertes relatives à l’environnement.

589 Greenwood, «State responsibility and civil liability for 
environmental damage caused by military operations», p. 409.

590 Kazazi, loc. cit., p. 120.
591 Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
592 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. 227 à 229.

401. Dans la réclamation présentée, en 1979, à l’Union 

-
dien, le Canada a cherché à imposer une «responsabilité 

causés par cet accident. Pour établir la responsabilité de 

«les accords internationaux pertinents», notamment la 
Convention sur la responsabilité internationale pour les 
dommages causés par les objets spatiaux, mais aussi les 
«principes généraux du droit international»593.

Nord dans le territoire des États-Unis, le Gouvernement 
-

suite d’inondations et n’offrait pas les garanties de sécu-

États-Unis, a réservé ses droits au cas où des dommages 
résulteraient de la construction de cette route. Dans une 
note datée du 29 juillet 1959, adressée au Ministre des 

États-Unis à Mexico concluait comme suit:

-

international au cas où la construction de la route entraînerait des dom-
mages aux États-Unis594.

403. Dans la correspondance concernant l’affaire 
du Canal de Rose Street595

-

construction pourraient causer des dommages dans le ter-
ritoire de l’autre État. Toutefois, dans une communication 
datée du 12 mai 1955 adressée au maire de la ville de 
Douglas (Arizona), le Secrétaire d’État adjoint, M. Hol-

n’auraient le droit, sans l’assentiment du Gouvernement mexicain, 

des eaux ne pénètrent sur son territoire par le Canal de Rose Street en 
construisant une digue sur le côté mexicain de la frontière internatio-

État à respecter l’entière souveraineté d’autres États et à s’abstenir de 
créer sur son territoire un organisme ou d’autoriser ou d’approuver la 

un préjudice à un autre État ou à ses habitants, est un principe ancien et 
universellement reconnu596.

404. Dans la correspondance échangée entre le Canada 
et les États-Unis au sujet des essais nucléaires souterrains 
menés sur l’île Amchitka (Alaska), dans le cadre du plan 
Cannikin, le Canada s’est réservé le droit de demander 

Unis et la France responsables de toute perte ou dommage 

593 Voir supra la note 361.
594 Whiteman, op. cit., vol. 6, p. 262.
595 Ibid., p. 262 à 265.
596 Ibid., p. 265.
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résultant de nouveaux essais nucléaires. Toutefois, il n’a 
pas été formé de recours597.

Unis ont procédé le 1er mars 1954 dans l’atoll d’Eniwetok 

en haute mer, contaminé une grande partie de l’atmos-

a exigé une réparation. Dans une note du 4 janvier 1955, 
le Gouvernement des États-Unis, évitant complètement 

des dommages causés par les essais:

de préoccupation et de regret au sujet des dommages causés.

Gouvernement japonais, ex gratia

titre de réparation des préjudices ou dommages causés par suite des 
essais nucléaires menés dans les Îles Marshall en 1954.

[...]

de deux millions de dollars, l’accepte à titre de règlement intégral de 

toutes pertes ou tous dommages découlant desdits essais nucléaires598.

406. Dans le cas de dommages subis en 1954 par les 

sous tutelle administré par les États-Unis, ces derniers ont 

le rapport du Committee on Interior and Insular Affairs 

ont été soumis à de fortes retombées radioactives. Décri-
vant les dommages corporels et matériels subis par les 
habitants et l’important secours médical fourni immé-
diatement par les États-Unis, le rapport notait en conclu-

-
599

plainte avait été déposée contre les États-Unis devant 

un montant de 8,5 millions de dollars des États-Unis à 
titre de réparation des dommages matériels, du mal des 

-
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 indi-

représentants (relatif au versement d’une indemnisation) 
était «nécessaire pour permettre aux États-Unis de rendre 
justice à ces personnes600

597 Birnie et Boyle, op. cit., p. 474. Voir généralement Whiteman, 
op. cit., vol. 4, p. 556 à 607.

598 Department of State Bulletin, Washington, vol. 32, no 812, 
17 janvier 1955, p. 90 et 91. 

599 Whiteman, op. cit., vol. 4, p. 567.
600 Ibid.

États-Unis assumaient «la responsabilité humanitaire» 
d’indemniser les habitants de l’atoll de Rongelap, dans le 

exposés aux rayonnements produits par l’explosion ther-
monucléaire 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 Rongelap601. Selon un autre rapport, l’admi-
nistration des États-Unis, sous la présidence de Ronald 
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 réclamations 
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 Paci-

602.

407. Dans ses délibérations relatives à l’affaire intitu-
lée In the matter of the people of Eniwetok, le Marshall 
Islands Nuclear Claims Tribunal (tribunal des Îles Mar-
shall chargé de connaître des plaintes relatives aux essais 
nucléaires) a examiné une action collective concernant 

-
gramme d’essais nucléaires réalisé par les États-Unis entre 
1946 et 1958. La loi de 1987 intitulée Marshall Islands 
Nuclear Claims Tribunal Act
au tribunal «le devoir et la responsabilité de statuer sur 
les plaintes émanant du Gouvernement, des citoyens et 
des ressortissants des Îles Marshall […] et de leur verser 
des indemnisations au motif des pertes ou des dommages 
existants ou futurs concernant les personnes ou les biens 
fondés sur le programme d’essais nucléaires, résultant de 

programme603».

408. Le cadre de ces délibérations est le Compact of 
Free Association (Accord de libre association), en vertu 

réclamations émanant de ressortissants des Îles Marshall. 
En vertu d’un accord connexe relatif à la mise en œuvre de 
l’article 177 de l’Accord de libre association, il était prévu 
de constituer un tribunal chargé de connaître des plaintes 

passées, présentes et futures émanant du Gouvernement, 
des citoyens et des ressortissants des Îles Marshall […] et 
de décider du versement d’indemnisations compte tenu 
de la validité de la plainte, de toute indemnisation versée 

604».

-
bunal pourra se référer à la législation des Îles Marshall, 
y compris au droit coutumier, au droit international, et en 
l’absence d’un droit national ou international, à la législa-
tion des États-Unis605.»

601 Ibid.
602 International Herald Tribune, 15 juin 1982, col. 2, p. 5.
603 ILM, vol. 39, no 5, 2002, p. 1214.
604 Ibid., p. 1214 et 1215.
605 Ibid., p. 1215.
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indemnités à un montant de 324 949 311 dollars des 
États-Unis, dont 1294 154 811 dollars à verser aux plai-
gnants pour les pertes passées et futures concernant 
l’atoll d’Eniwetok, 91 710 000 dollars pour remettre en 

et 34 084 500 dollars à la population d’Eniwetok, pour 
-

continuer à vivre sur l’atoll.

411. Dans un échange de notes daté du 10 décembre 1993, 
l’Australie a accepté un paiement ex gratia de 20 millions 
de livres du Royaume-Uni, à titre de règlement de toutes 
les plaintes concernant les essais nucléaires réalisés par le 
Royaume-Uni sur le territoire australien, dans les années 
50 et 60606.

Tchernobyl ait causé 
des préjudices étendus aux produits agricoles et au bétail 
en Europe, les gouvernements ont indemnisé leurs res-
sortissants pour les produits agricoles détruits en consé-

recours n’a été formé à l’encontre de l’ex-URSS et le 

comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède se 
sont réservé le droit de former des recours ultérieure-
ment607. Dans une réponse écrite présentée à la Chambre 
des communes le 21 juillet 1986, le Secrétaire d’État aux 
affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth a 

l’ampleur totale des dommages subis n’aient été évaluées608.

24 octobre 1986, le Ministre de l’agriculture, de la pêche 

réservé notre position sur le fait de savoir si l’URSS sera 

pertinentes – de verser une indemnisation609.» Dans une 
déclaration ultérieure à la Chambre des communes, le 
Sous-Secrétaire d’État pour l’Écosse a observé:

internationales relatives à la responsabilité civile dans le domaine 

dommages causés hors de ses frontières nationales610.

414. Le Gouvernement suédois était pleinement au fait 

606 
607 Ibid., p. 474.
608 Chambre des communes, Hansard, vol. 102 (21 juillet 1986), 

cité dans Sands, Principles of International Environmental Law, p. 888.
609 Ibid. (24 octobre 1986), cité dans Sands, op. cit., p. 888.
610 Ibid., vol. 122 (16 novembre 1987), cité dans Sands, op. cit., 

p. 888.

Sur le plan du droit des traités, il n’existe pas d’accord international, 

l’encontre de l’URSS. S’agissant du droit international coutumier, il 

l’accident de Tchernobyl, il convenait d’accorder la priorité à des entre-
prises d’un autre type611.

415. La sentence arbitrale rendue le 27 septembre 1968 
dans l’affaire du barrage de Gut concerne également la 

-
nieur canadien avait proposé au Gouvernement de son 

-
rage entre l’île Adams, en territoire canadien, et l’île des 

-

Congrès des États-Unis approuvant le projet, le Gouver-
nement canadien a entrepris la construction du barrage en 

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 

et de celles du lac Ontario, à proximité, a été relevé. En 
1951 et 1952, les eaux ont atteint des niveaux sans pré-

naturels, ont entraîné des inondations et une érosion consi-

sud du lac. 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 

barrage de Gut ont continué d’empoisonner l’atmosphère 
612.

416. Le Tribunal des réclamations du lac Ontario, ins-
-

faute ou négligence de la part du Canada. Le Tribunal, 
bien entendu, a accordé beaucoup de poids à la deuxième 

des États-Unis approuvait la construction du barrage, 

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 ressortissants des 

-
ponsabilité n’était pas limitée dans le temps à une période 

-

611 Cité dans Sands, op. cit., p. 887 et 888. Pour les observations 

suite de l’accident, voir les documents de l’AIEA GOV/INF/550/Add.1 
(1988) et Add.2 (1989). Voir aussi Sands, op. cit., p. 888 et 889 et les 
notes en bas de page 102 à 105.

612 
le Tribunal des réclamations du lac Ontario, «Canada-United States 
Settlement of Gut Dam Claims (27 September 1968)», ILM, vol. 8, 
1969, p. 128 à 138.
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montant de l’indemnisation613.

417. Dans certains cas, les États ont refusé de recon-
naître leur responsabilité et il a fallu recourir aux actions 
civiles. Suite à l’explosion du puits de pétrole IXTOC I 

refusé d’accepter toute responsabilité pour les préjudices 
causés aux États-Unis et le problème a été résolu dans 
le cadre d’actions civiles. Les États-Unis et la SEDCO, 

à la société pétrolière mexicaine Petroleos Mexicanos 
(Pemex), ont décidé, dans l’accord concernant le règle-
ment des réclamations concernant l’explosion du puits de 
pétrole, de résoudre les réclamations en suspens. Il était 

-
mettrait une faute, une négligence ou une responsabilité 

parties ou dont l’une des parties serait accusée614.

des activités menées par des gouvernements sur leur terri-
toire, ont eu des incidences sur l’État voisin, mais ils n’ont 

s’agissait d’incidents mineurs et de caractère accidentel.

mines sur son territoire à proximité de la frontière autri-

cependant demander réparation des dommages causés 
par l’explosion de certaines mines sur son territoire. La 
Hongrie avait apparemment posé des mines pour empê-
cher le franchissement illégal de la frontière. L’Autriche 

entraînées sur son territoire, mettant en danger la vie de 
ses habitants vivant à proximité de la frontière. Ces pro-
testations, toutefois, n’ont pas empêché la Hongrie de 
maintenir les champs de mines. En 1966, une mine hon-
groise a explosé sur le territoire autrichien, causant d’im-
portants dommages. L’Ambassadeur d’Autriche a élevé 

des affaires étrangères, accusant la Hongrie d’avoir violé 

doivent pas mettre en danger la vie, la santé et les biens 
des ressortissants d’un autre État. À la suite d’un second 

613 Cf. Handl, «State liability for accidental transnational 

l’application de la responsabilité objective.
614 ILM, vol. 22, no 3, 1983, p. 583. La SEDCO a accepté de verser 

deux millions de dollars des États-Unis à titre de règlement intégral 

contre la SEDCO, tout en réservant l’intégralité de leurs droits contre 
Perforaciones Marinas del Golfo (Permargo) (sous-traitant mexicain 
chargé des opérations de forage) et la Pemex. Le 22 mars 1983, la 
SEDCO a accepté de verser 2,14 millions de dollars à titre de règlement 

d’autres parties touchées par la marée noire.

accident, survenu peu après, l’Autriche a adressé une nou-

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 autrichienne615.

420. En octobre 1968, lors d’un exercice de tir, une 

canon en direction du territoire du Liechtenstein. Les faits 
-

adressée au Gouvernement du Liechtenstein, a exprimé 
ses regrets pour la violation involontaire de son territoire. 

-
cher le renouvellement de tels incidents à l’avenir616.

-

menées sur leur territoire par des entités privées. Le fon-

semble-t-il, du principe de la souveraineté territoriale, 

certaine partie de la planète. Cette conception de la fonc-
tion 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 Palmas617

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 

618.

422. Cette conception a été formulée par la suite d’une 

-

21 juin 1971 concernant l’affaire de la Namibie, a déclaré 

C’est l’autorité effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la 

l’État en raison d’actes concernant d’autres États619.

423. De ce point de vue, la responsabilité des États pour 
les dommages transfrontières causés par des personnes 

-
-

-
lité des États.

615 Voir Handl, «Conduct of abnormally dangerous activities in 
frontier areas: the case of nuclear power plant siting», p. 23 et 24.

616 Annuaire suisse de droit international, 1969-1970
vol. 26, p. 158.

617 
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (numéro de vente: 
1949.V.1), p. 829.

618 Ibid., p. 839.
619 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue 

de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la 
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. 
Recueil 1971, p. 54, par. 118.
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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, 

l’Italie était responsable, car elle avait toléré l’existence 

comportait, au voisinage immédiate d’une frontière 
internationale620.

-
tière internationale entre la Yougoslavie et l’Autriche, 
a été gravement polluée par les sédiments et les boues 

-

drainé une partie de leurs réservoirs pour faire obstacle 
à une très forte inondation. La Yougoslavie a demandé 

fabricants de papier et par des pêcheurs. En 1959, les 

l’Autriche a versé une réparation pécuniaire et a fourni 
621. 

la Commission permanente austro-yougoslave (actuel-
lement austro-slovène) de la rivière Moura, il s’agit là 

directe de l’État exerçant le contrôle et où ce dernier a 
accepté de verser une réparation.

426. 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 gravement 
les pêcheries locales. Le Gouvernement libérien (État 
du pavillon) a offert au titre des réparations une somme 

622. 
Dans cette affaire, le Gouvernement libérien a consenti à 
payer les dommages causés du fait d’une personne privée. 

427. 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, le Gouvernement canadien a adressé au 

il exprimait sa grave préoccupation devant cet incident 
-

nettoyage623». Le Secrétaire d’État aux affaires étrangères 
du Canada, exposant au Parlement canadien les consé-

Nous tenons particulièrement à assurer l’observation du prin-
cipe établi dans la sentence arbitrale de 1938 relative à l’affaire de la 

620 
621 Voir Handl, «State liability...», p. 545 et 546, et The Times, 

Londres, 2 décembre 1971, col. 1, p. 8.
622 The Times, Londres, 1er octobre 1974, et RGDIP, vol. 80, 1975, 

p. 842.
623 Annuaire canadien de droit international, Vancouver, vol. XI, 

1973, p. 334.

Fonderie de Trail, entre le Canada et les États-Unis. Selon ce principe, 

pécuniairement responsable de tout dommage ainsi causé. Le Canada 
a accepté cette responsabilité dans l’affaire de la Fonderie de Trail, et 

affaire. En fait, ce principe a déjà été accepté par un nombre considé-

droit international de l’environnement624.

Fonderie de Trail
Unis étaient responsables des dommages transfrontières 
causés par des actes accomplis dans les limites de leur 

savoir si les États-Unis étaient ou non fautifs. Le règle-

-
sable de la pollution a offert de payer les frais des opé-

face à la réclamation canadienne est restée assez vague.

429. Au cours de la catastrophe survenue en 1990 dans 
les usines Sandoz, un incendie s’est déclaré dans un entre-

située à Schweizerhalle, aux environs de Bâle. Cet entrepôt 

des pesticides. Du fait de l’utilisation d’eau pour éteindre 
l’incendie, des milliers de mètres cubes d’eau extrême-

dans le Rhin. La pêche et la production d’eau potable 
ont été interrompues pendant plusieurs jours, même à 
1 000 kilomètres en aval, aux Pays-Bas625. La Commission 
internationale pour la protection du Rhin et le Conseil des 
ministres de l’environnement de la Communauté euro-
péenne ont tenu des réunions concernant ce déversement. 
Il ne semblait y avoir aucune indication de la responsabi-

ces réunions. De fait, ces deux instances ont fait état de la 
responsabilité civile de Sandoz626. La Commission inter-

-
naissance de la responsabilité de ces gouvernements, ni 
n’engageait leur responsabilité627.

même envisagé d’agir en faveur de l’indemnisation des 

cas où en se fondant sur l’application stricte de la loi, il 
ne serait pas nécessaire de verser une indemnisation)628». 
Par la suite, la Suisse est convenue d’effectuer un règle-
ment «rapide et juste» pour les dommages causés par 

624 Ibid.
625 Voir Oliveira, «The Sandoz blaze: the damage and the public 

and private liabilities»
responsibility for environmental harm»
the failure of international law to protect the Rhine from pollution».

626 Oliveira, loc. cit., p. 434.
627 Ibid., p. 435.
628 Ibid.
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l’accident. Sandoz a reçu et réglé des demandes d’indem-
nisation substantielles pour les dommages causés629.

431. Immédiatement après ce déversement, les ministres 
de l’environnement de l’Allemagne et de la France ont 
annoncé leur intention de rechercher un dédommagement 
auprès de Sandoz et de la Suisse630. Le Gouvernement 

avaient, par négligence, omis de contraindre Sandoz à 

voulues pour empêcher l’accident en réglementant comme 
631. Toutefois, 

aucune plainte à l’encontre de la Suisse n’a été poursuivie632.

432. En 1973, une grave pollution a été causée dans 
le canton suisse de Bâle-Ville par suite de la fabrica-
tion d’insecticides par une usine française de produits 

causé des dommages à l’agriculture et à l’environnement 
dans ce canton et rendu impropre à la consommation une 

629 Schwabach, «The Sandoz spill...», p. 453.
630 Ibid., p. 469.
631 Pisillo-Mazzeschi, loc. cit., p. 31.
632 Schwabach, «The Sandoz spill...», p. 469.

production d’environ 10 000 litres de lait par mois633. Les 
faits entourant cette affaire et les négociations diploma-

-
ment, le Gouvernement suisse est intervenu et a négocié 

à cette pollution et pour obtenir la réparation des dom-

une procédure auprès du tribunal français compétent.

433. Lors des négociations entre le Canada et les États-
Unis 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’indem-

entreprendrait cette prospection. Il convient de relever 

du projet, fournir un cautionnement couvrant l’indemni-
sation des victimes potentielles aux États-Unis, le Gou-

titre subsidiaire de la réparation des dommages transfron-

633 
public 1973», p. 147.

CHAPITRE III

Exonération de responsabilité

434. Le droit interne prévoit certains motifs d’exoné-
ration de responsabilité. Aux États-Unis, par exemple, 
l’article 2703 a de la loi intitulée Oil Pollution Act prévoit 

-
-

entraînés ont été causés exclusivement par:

pas d’un employé ou préposé de la partie responsable ou d’une per-

un transporteur pour le compte d’autrui).

a) agi avec toute la prudence voulue, compte tenu des caracté-

b) pris les précautions voulues pour se prémunir contre les actes 
-

4. toute combinaison des éléments susmentionnés.

436. En outre, le paragraphe 1 A de l’article 2702 d du  
Oil Pollution Act, relatif à la responsabilité des tiers, 

causés exclusivement par un acte ou une omission d’un 
ou de plusieurs tiers, comme décrit au paragraphe 3 de 
l’article 2703 a, ledit tiers est considéré comme étant 

responsabilité. -
bilité d’un tiers comme moyen de défense conformé-
ment à cette disposition paraît illusoire. Aux termes 
du paragraphe 1 B, points i et ii, de l’article 2702 d 

une indemnisation au demandeur et est subrogée dans 
tous les droits du Gouvernement des États-Unis et du 

tiers responsable pour obtenir le paiement des frais de 
nettoyage et la réparation du dommage causé.

conformément à l’article 2703 c du Oil Pollution Act, la 
partie intéressée omet ou refuse:

-

de l’alinéa c ou e de l’article 1321 [...] ou de la loi sur l’intervention en 
haute mer.



174 Documents de la cinquante-sixième session

438. En outre, aux termes de l’article 2703 b du Oil Pol-
lution Act, la partie intéressée n’encourt pas de responsa-
bilité à l’égard du demandeur dans la mesure où l’incident 
a été causé par une faute lourde ou intentionnelle de ce 
dernier*. Aux termes des articles 2709 et 2710, la partie 

absolutoire totale, peut se retourner contre un tiers, à 

dommage a été causé, tout au moins en partie, par ledit 
tiers.

439. Des moyens de défense semblables peuvent être 
f de la loi intitu-

lée Clean Water Act

A

B

C

D) un acte ou une omission d’un tiers, sans égard à l’existence d’une 
faute, ou toute combinaison des éléments susmentionnés.

440. L’article 9607 b de la loi intitulée Comprehensive 
Environmental Responses, Compensation and Liability 
Act prévoit également des moyens de défense pour une 

déversement d’une substance dangereuse et les dommages 

pas d’un employé ou préposé de la partie responsable ou d’une per-
sonne liée à celle-ci par une relation contractuelle directe ou indirecte 

a) agi avec toute la prudence voulue, compte tenu des caracté-

b) pris les précautions voulues pour se prémunir contre les actes 
-

4. toute combinaison des éléments susmentionnés634.

441. En Allemagne, la loi sur la responsabilité en matière 
environnementale prévoit les motifs d’exonération de 
responsabilité ci-après: a) les dommages causés par un 
cas de force majeure (höhere Gewalt)635 b) les dom-

eu égard aux circonstances locales»636. Ce motif d’exo-

comme il convient», autrement dit est conforme à tous les 
règlements de sécurité applicables637. En revanche, la loi 

634 Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation a connaissance 
d’un déversement de substances dangereuses et cède ultérieurement 
l’installation à une autre personne sans divulguer cette information, il 

visés au paragraphe 3 de l’article 9607 b.
635 Art. 4 de la loi.
636 Hoffman, loc. cit., note 29, p. 32.
637 

(Hoffman, ibid.).

fédérale sur la protection des sols638, législation administra-
tive et environnementale établissant un système national 
uniforme de règles en matière de protection des sols et de 
remise en état des sites contaminés, contient moins d’exo-
nérations de la responsabilité. En vertu du paragraphe 5 
de l’article 4, l’objectif de la remise en état peut être limité 

a) le 

et b) la bonne foi du défendeur mérite d’être protégée, 
compte tenu des circonstances de l’affaire. La loi fédérale 
relative à la protection des sols prévoit également l’exo-
nération du propriétaire innocent. Toutefois, seuls les 
propriétaires et occupants passés et non pas les actuels, 

également demander aux autorités compétentes de tenir 

d’utiliser leur pouvoir d’appréciation.

442. Aux termes de la loi danoise de 1999 sur les sols 

injonctions de remise en état, la guerre, les troubles civils, 
un dommage nucléaire ou des catastrophes naturelles 

préjudices n’ont pas été causés par la conduite imprudente 

de règles plus strictes en matière de responsabilité ailleurs. 
Les exceptions de minimis 639») 
et les défenses relatives au propriétaire innocent ou au 
successeur innocent sont également applicables. Dans 
la loi antérieure de 1994 relative à l’indemnisation des 
dommages environnementaux, les défenses comprenaient 
l’ordonnance obligatoire des pouvoirs publics et la contri-
bution délibérée ou la négligence du plaignant (lourde 
faute en cas de dommage corporel, faute légère en cas de 
dommage aux biens).

443. La loi du 20 janvier 1999 visant la protection du 
milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de 

-
-

mage environnemental résulte d’une guerre, d’une guerre 
civile, de terrorisme ou d’un phénomène naturel de carac-
tère exceptionnel, inévitable et irrésistible ou résulte en 

d’agir dans l’intention de causer un dommage environ-
nemental ou résulte en totalité de la négligence ou d’une 
autre action préjudiciable d’une autorité responsable de 
l’entretien des aides à la navigation640.

444. En common law Rylands 
c. Fletcher semble reconnaître certaines exceptions. Son 
application est exclue s’agissant d’ouvrages construits ou 
réalisés en vertu de pouvoirs statutaires. Son application 
est également exclue s’agissant d’actes de force majeure 

638 Cette loi a été adoptée en mars 1998. La majorité de ses 
dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 1999. La mise en œuvre 
de cette loi était en outre régie par l’ordonnance du 13 juillet 1999 sur 
la protection des sols et les sols contaminés. Voir généralement Clarke, 
op. cit., p. 42.

639 Clarke, op. cit., p. 31.
640 Ibid., p. 65. Voir aussi, généralement, Cousy et Droshout, loc. cit.
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Carstairs c. Taylor Rickards c. Lothian, 

excluant ainsi l’application de la règle établie dans l’af-
faire Rylands c. Fletcher -
gnement, le fait de savoir si la fuite constitue un élément 

non naturel et au fait de savoir s’il est possible d’obtenir 
réparation de dommages corporels en vertu de cette règle, 
ont toutes été analysées et peuvent avoir une incidence 
sur l’application ou la non-application de la règle et, en 

dans les circonstances propres à une affaire particulière641.

445. Aux termes de l’alinéa e du paragraphe 3 de 
l’article 27 de la loi de Maurice de 1991 relative à la 
protection de l’environnement, la force majeure, la faute 
du tiers et la faute exclusive de la victime ne constituent 
pas des défenses s’agissant d’un recours en réparation 
concernant des déversements642.

446. Comme en droit interne, il existe dans les rap-

l’exonération de responsabilité dans les relations entre 

guerre, troubles civils, catastrophes 
naturelles de caractère exceptionnel, etc. Dans certaines 
conventions multilatérales, la faute de la partie lésée ayant 
contribué au dommage est également considérée comme 
écartant la responsabilité totale ou partielle de l’exploitant 
ou de l’État parrain.

A. Pratique conventionnelle

447. Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’ar-
ticle III de la Convention internationale sur la responsa-
bilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, la guerre, les hostilités, la guerre civile, 
une insurrection ou un phénomène naturel de caractère 
exceptionnel, inévitable et irrésistible sont, indépendam-
ment de la faute de la partie lésée, des causes d’exoné-

causés entièrement par la négligence ou une autre action 
préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité 
responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la 
navigation, le propriétaire est également exonéré de res-
ponsabilité. Là encore, la charge de la preuve incombe au 
propriétaire du navire.

448. Les paragraphes 2 et 3 de l’article III de la Conven-

-
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 
exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou

641 Voir généralement le jugement de Lord Hoffman dans Transco 
plc c. Stockport Metropolitan Borough Council (supra, note 122) pour 
une analyse et des citations relatives aux diverses affaires.

642 Sinatambou, loc. cit., p. 277.

b) 
omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou

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

ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négli-
gence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou 
partie de sa responsabilité envers ladite personne.

449. L’article III de la Convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures, l’article 3 de la Convention relative 
aux hydrocarbures de soute et l’article 7 de la Convention 
SNPD contiennent des exceptions similaires s’agissant de 
la responsabilité et de la faute de la victime643. En outre, 
en vertu de l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 7 de la 
Convention SNPD, le propriétaire n’est pas responsable 

fournir des renseignements concernant la nature nocive ou potentielle-
ment dangereuse des substances expédiées a soit:

i) 

ii) 

de la nature potentiellement dangereuse et nocive des substances 
expédiées.

450. La Convention sur les ressources minérales 
contient, à son article 3, des dispositions analogues 
s’agissant de l’exploitant d’une installation. En outre, 
l’exploitant d’un puits abandonné n’est pas responsable 

a été abandonné sous le contrôle et en conformité des 

643 Voir également l’article 6 de la Convention relative aux 

se lit comme suit:
«1. La personne dont la responsabilité serait engagée aux 

termes de la présente Convention n’aura pas l’obligation de réparer le 

faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la 

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 

«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 

prévus au paragraphe précédent.»
En outre, la Convention additionnelle à la Convention internationale 
concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de 
fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin de 
fer pour la mort et les blessures de voyageurs dispose, aux paragraphes 

«3. Le chemin de fer est déchargé en tout ou en partie de cette 

conduite normale des voyageurs.
«4. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si 
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a été abandonné dans d’autres conditions, la responsabilité 
de l’exploitant est soumise à la loi nationale applicable.

451. Aux termes de la CRTD, le transporteur n’est pas 
responsable s’il prouve: 

a -
tilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un 
phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable 

b
a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dom-

c
-

avoir connaissance de leur nature644.

452. Des exonérations sont également prévues dans les 
instruments relatifs aux dommages nucléaires. Ainsi, le 
paragraphe 3 de l’article IV de la Convention de Vienne 
de 1963 prévoit une exonération de responsabilité si le 
dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire 
résultant directement d’actes de , d’hostilités, 
de guerre civile ou d’insurrection. Sauf dans la mesure 
où le droit de l’État où se trouve l’installation en dis-
pose autrement, l’exploitant n’est pas tenu responsable 
du dommage nucléaire causé par un accident nucléaire 
résultant directement d’un cataclysme naturel de carac-
tère exceptionnel645

le Protocole d’amendement de 1997. Le paragraphe 3 de 

Aucune responsabilité n’incombe à un exploitant, en vertu de la 

d’insurrection.

644 L’article 3 de la CRTD se lit en partie comme suit:

par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre 
civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère 
exceptionnel, inévitable et irrésistible.

«4. L’exploitant d’un puits abandonné n’est pas responsable 

abandonné sous le contrôle et en conformité des exigences de l’État de 
contrôle. 
responsabilité de l’exploitant est soumise à la loi nationale applicable.

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.»

645 Le paragraphe 3 de l’article IV de la Convention de Vienne de 

«3. a) Aucune responsabilité n’incombe à un exploitant, en 
vertu de la présente Convention, pour un dommage nucléaire causé par 

de guerre civile ou d’insurrection.
«b) 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 par un accident nucléaire 
résultant directement d’un cataclysme naturel de caractère 
exceptionnel.»

453. La Convention de Vienne de 1963 a servi de 
-

tion du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans 
le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le Pro-
tocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole 

suit: «L’exploitant n’est pas responsable des dommages 
nucléaires causés par un accident nucléaire si cet accident 

de guerre civile ou d’insurrection*.» Ce texte remplace 
l’ancien texte de l’article 9 du Protocole additionnel à la 
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de 

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

disposition contraire de la législation de la Partie contractante sur le 
-

clysmes naturels de caractère exceptionnel.

454. La Convention de Vienne de 1963 et son Proto-

résulte d’une négligence grave du demandeur ou si 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 par-
tie, de l’obligation de réparer le dommage subi par cette 
personne. Toutefois, il incombe à l’exploitant de prouver 
la négligence du demandeur646.

455. En vertu de l’article premier de la Convention rela-
tive à la responsabilité civile dans le domaine du transport 
maritime de matières nucléaires, une personne est exoné-
rée de sa responsabilité si l’exploitant est responsable de 
ce dommage en vertu de l’une ou l’autre des Conventions 
de Paris de 1960 ou de Vienne de 1963 ou si l’exploitant 
est responsable en vertu d’une loi nationale, à condition 

-

des Conventions de Paris de 1960 ou de Vienne de 1963. 
L’article 4 de cette Convention contient une disposition 

-
mage analogue à celle contenue dans l’article IV de la 
Convention de Vienne de 1963 et son Protocole d’amen-
dement de 1997.

456. L’annexe de la Convention de Vienne de 1997 pré-
voit également des exonérations. L’article 3 de l’annexe 
est notamment libellé comme suit:

[…]

646 Le paragraphe 2 de l’article IV de la Convention de Vienne de 
1963 et son Protocole d’amendement de 1997 est rédigé comme suit:

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.»
Aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 du Protocole d’amendement 
de 1997, l’exploitant n’est pas responsable du dommage nucléaire 
causé:

«a) à l’installation nucléaire elle-même et à toute autre installation 
nucléaire, y compris une installation nucléaire en construction, sur le 

«b) 
doivent être utilisés en rapport avec une telle situation.»
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5. a) Aucune responsabilité n’incombe à un exploitant pour 
un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire résultant 

d’insurrection.

b) Sauf dans la mesure où le droit de l’État où se trouve l’instal-
lation en dispose autrement, l’exploitant n’est pas tenu responsable du 
dommage nucléaire causé par un accident nucléaire résultant directe-
ment d’un cataclysme naturel de caractère exceptionnel.

[...]

7. L’exploitant n’est pas responsable du dommage nucléaire 
causé:

a) à l’installation nucléaire elle-même et à toute autre 
installation nucléaire, y compris une installation nucléaire en 

b) 

c) sauf si le droit national en dispose autrement, au moyen 

l’exploitant est responsable d’un tel dommage, la réparation de ce 
dommage ne doit pas avoir pour effet de réduire la responsabilité 

inférieur à soit 150 millions de DTS, soit tout autre montant 

[...]

10. L’exploitant n’est pas tenu responsable d’un dommage causé 
par un accident nucléaire sortant du champ d’application du droit natio-
nal conformément à la présente Convention.

457. Aux termes du paragraphe 6 de cet article 3, le 
droit national peut dégager l’exploitant, en totalité ou en 
partie, de l’obligation de réparer le dommage nucléaire 

dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, 

personne a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer 
le dommage.

-
ticle 4 du Protocole de Bâle de 1999 prévoit aussi des 
exonérations. Il n’y a pas de responsabilité s’il est prouvé 

a
b) d’un phéno-

mène naturel de nature exceptionnelle, inévitable, impré-
c) entièrement du respect d’une 

d) entiè-
rement de la conduite délictueuse intentionnelle d’autrui, 

459. Certains instruments régionaux contiennent égale-
ment des motifs d’exonération. L’article 8 de la Conven-
tion de Lugano énumère les motifs d’exonération de res-
ponsabilité de l’exploitant, à savoir des actes de guerre, 
des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou un 
phénomène naturel à caractère exceptionnel, inévitable 

-
tion de causer un dommage et échappant à la volonté de 
l’exploitant et le respect d’une mesure impérative d’une 

647. L’autorisation donnée par l’admi-

-

647 Voir supra la note 281.

tie ne constitue pas, en soi, un motif d’exonération de 
responsabilité648.

460. La Convention de Lugano prévoit une exonération 
-

tion 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. Le 

-
sition a pour but d’éviter d’étendre le régime de respon-
sabilité objective à des «inconvénients acceptables649». 

sont les inconvénients acceptables compte tenu des cir-
constances locales650. La Convention prévoit également 

-
gereuse est menée dans l’intérêt de la victime. Tel sera 
notamment le cas d’activités entreprises en cas d’urgence 
ou avec le consentement de la victime651. 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.

461. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du 
Protocole de Kiev de 2003:

L’exploitant n’est pas responsable en vertu du présent article s’il 

dommages résultent:

a) 

b) d’un phénomène naturel de nature exceptionnelle, 
inévitable, imprévisible et irrésistible.

462. L’exploitant n’est pas non plus responsable s’il 
-

est survenu ou entièrement de la conduite illicite inten-
tionnelle d’autrui.

463. Aux termes du paragraphe 1 de son article 4, 
la directive 2004/35/CE de l’UE sur la responsabilité 

environnementaux ou à une menace imminente de tels 
dommages causés par:

a

b) un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et 
irrésistible.

plus aux activités menées principalement dans l’intérêt de 
la défense nationale ou de la sécurité internationale ni aux 

contre les catastrophes naturelles652.

648 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif sur la Convention sur la 
responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses 
pour l’environnement, adopté le 8 mars 1993, par. 59.

649 Ibid., par. 60.
650 Ibid.
651 Ibid., par. 61.
652 Directive 2004/35/CE (voir supra la note 286), art. 4, par. 6.
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Aux termes de l’article 8 de la directive 2004/35/CE, un 

imminente de sa survenance:

a) est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appro-

b) résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction émanant 
-

tifs à une émission ou à un incident causé par les propres activités de 
l’exploitant.

466. En outre, la directive 2004/35/CE prévoit un 
mécanisme de défense perfectionné. Les États membres 

a) une émission ou un 
événement expressément autorisés et respectant toutes les 
conditions énoncées dans les dispositions législatives et 

b) une émission ou une acti-
vité ou tout mode d’utilisation d’un produit dans le cadre 

considérée comme susceptible de causer des dommages 
à l’environnement au regard des connaissances scienti-

a eu lieu653.

467. Conformément à la Convention sur la respon-
sabilité internationale pour les dommages causés par 
des objets spatiaux, l’État de lancement est exonéré de 

à l’État demandeur résultent en tout ou en partie d’une 
faute lourde ou d’un acte ou d’une omission commis dans 

il n’y a pas d’exonération si le dommage résulte d’acti-

conformes au droit international.

468. La Convention des Nations Unies sur le droit 

des ressources du fond de la mer de la part d’une 

mesures nécessaires pour assurer le respect effectif des 
dispositions visées au paragraphe 4 de l’article 153 et à 
l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe III de la Convention. 
Le paragraphe 2, alinéa b, de l’article 153 concerne les 
activités entreprises conjointement par l’Autorité, des 

exploiter les ressources du fond des mers. Le paragraphe 4 

les activités réalisées par les États parties, leurs entreprises 
ou leurs ressortissants.

469. Les clauses types de contrat d’exploration pré-
voient également l’exonération de responsabilité en cas 

653 Ibid., art. 8, par. 4.

-

en matière d’extraction minière654». La force majeure n’a 

le contractant a droit à une prolongation de la durée du 
contrat.

470. L’exonération de responsabilité est prévue dans 

des dommages occasionnés lors des opérations d’assis-
tance à l’autre partie, ou se produisant dans des circons-

Aux termes de la Convention d’assistance mutuelle entre 
les services d’incendie et de secours français et espa-
gnols655

assistance est exonérée de sa responsabilité pour les dom-

parties contractantes ne sera responsable en cas de dom-

par une guerre, une grève, une grande catastrophe, un cas 
de force majeure, une circonstance indépendante de la 

656.

654 ISBA/6/A/18, annexe 4. L’article 17 est rédigé comme suit:
«Force majeure

«17.1 Le Contractant n’est responsable d’aucun retard inévitable 

à la force majeure. 

minière.
«17.2 Le Contractant se verra accorder une prolongation de délai 

égale à la durée du retard dans l’exécution du présent contrat imputable 

«17.3 En cas de force majeure, le Contractant prend toutes les 
mesures pouvant raisonnablement être prises pour rétablir sa capacité 
d’exécution et se conformer aux clauses du présent contrat avec le 

régler le différend.

le faire, à l’Autorité la survenue d’un cas de force majeure et l’informe 
pareillement du rétablissement des conditions normales.»

655 Madrid, 14 juillet 1959 et 8 février 1973 (Nations Unies, Recueil 
des Traités, no 13576, vol. 951, p. 135).

656 Washington, 17 janvier 1961 (Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 542, no 7894, p. 245). Cet article se lit en partie comme suit:

responsables de dommages-intérêts l’un envers l’autre et devront verser 

retard causés par une guerre, une grève, une grande catastrophe, un cas 
de force majeure, une circonstance indépendante de la volonté ou une 

«2. Sauf comme il est prévu à l’alinéa 1, ni le Canada ni les États-

de la négligence ou d’autre choses.»
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B. Jurisprudence et pratique des 
États autres que des accords

-
-

United States of 
America c. Shell Oil Company657, la cour d’appel de la 
neuvième circonscription a eu l’occasion de décider si 
la défense fondée sur un acte de guerre était applicable 
aux sociétés Shell Oil Co., Union Oil Co. of California, 

-
toyage du McColl Superfund Site à Fullerton (Californie). 
Ce site a été contaminé par des déchets dangereux asso-
ciés à la production de combustibles d’aviation pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Les sociétés pétrolières 

l’aviation dans la région de Los Angeles pendant la guerre 
et ont évacué leurs déchets sur le site McColl. Au cours 
des années 50, McColl, avec l’assistance des sociétés 
pétrolières, a comblé et recouvert les fosses contenant les 
déchets pour permettre l’urbanisation résidentielle des 

déchets dangereux soient restés sur le site. Le Gouverne-
ment des États-Unis a commencé à éliminer ces déchets 

de 100 millions de dollars des États-Unis.

472. La cour d’appel a examiné, entre autres, si les 

pouvoirs publics s’agissant de la réglementation de la 
production de pétrole en temps de guerre constituaient 
un «acte de guerre» au sens de l’article 107 de la loi 
intitulée Comprehensive Environmental Responses,  
Compensation and Liability Act
U.S.C., article 9607, alinéa b, point 2. Les compagnies 

une distinction entre des actes relatifs aux combats et 
des mesures prises comme suite aux directives des pou-
voirs publics. Ainsi, un «acte de guerre» incluait toute 
mesure prise par l’Administration fédérale, conformé-
ment à la Constitution, accordant au Congrès le pouvoir 
de «déclarer la guerre»658.

473. La cour d’appel, en rejetant cet argument, a constaté 

administrative prise en vertu de la war powers clause était 
un «acte de guerre» était excessivement large. La cour a 
souscrit à une décision antérieure du tribunal de district 

se prévaloir d’une défense au titre d’un «acte de guerre». 
Le tribunal a récapitulé l’examen du problème effectué 

Comprehensive Environmental Responses, Compensa-
tion and Liability Act emploie un langage général pour 
imposer la responsabilité, mais utilise des expressions 
circonscrites et limitées pour octroyer des exonérations. 

Superfund Amendments 
and Reauthorization Act

657 United States Court of Appeals, Ninth Circuit, Federal Reporter, 
3e éd., vol. 294, juin 2002, p. 1045.

658 Ibid.

nature de l’exonération au titre d’un acte de guerre, faisait 
Comprehensive Environ-

mental Responses, Compensation and Liability Act devait 
être une législation concernant la responsabilité objective 
et comportant des exceptions limitées. Le tribunal a éga-

avoir été empruntée au droit international, où elle était 

fait l’objet de cette mesure reconnaît [...] comme un acte 
de guerre, soit en prenant des mesures de représailles, soit 
en déclarant la guerre659».

restrictive à l’expression «acte de guerre660». En outre, 

661» par un acte de 
guerre, conformément à l’article 9607, alinéa b, point 2, 
de la loi intitulée Comprehensive Environmental Res-
ponses, Compensation and Liability Act. Elle a conclu, 

d’autres possibilités pour l’évacuation de leurs déchets 

acides provenant de leurs activités sur le site de McColl 

particulière.

petit nombre de cas où l’État auteur n’a pas versé une 
indemnisation pour les préjudices causés, l’État lésé 
ne semble pas avoir souscrit à cette conduite ou avoir 

Gouvernement des États-Unis a payé des indemnités 
pour une raison ou une autre sans chercher à échapper 
à sa responsabilité après les préjudices causés par les 

pour des motifs de sécurité.

476. Dans leurs réserves à la Convention de Paris 
de 1960, l’Allemagne et l’Autriche ont envisagé la 
possibilité de prévoir la responsabilité de l’exploitant en 

d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou 
d’une catastrophe naturelle:

responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet 

guerre civile, d’insurrection ou à des cataclysmes naturels de caractère 
exceptionnel662.

659 Ibid.
660 Dans Farbwerke Vormals Meister Lucius et Bruning c. Chemical 

Foundation, Inc., 283 U.S. 152 (1931), p. 161, la Cour suprême a 
caractérisé, in dictum, la saisie et le transfert en temps de guerre, par 
les États-Unis, des brevets détenus par des sociétés allemandes comme 

distinction entre les actes unilatéraux des États-Unis et les actes des 
parties contractantes.

661 Voir supra la note 657.
662 Protocole additionnel à la Convention sur la responsabilité civile 

dans le domaine de l’énergie nucléaire, annexe I, par. 4.
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traités prévoient une limitation de l’indemnisation (une 
responsabilité limitée) en cas de dommages. Ces trai-
tés concernent surtout des activités considérées comme 

-
port de marchandises et les services de transport aériens, 
terrestres et maritimes. Les signataires de ces traités ont 

réparés. Néanmoins, le montant de l’indemnisation à ver-

pas la conduite de ces activités et n’entrave pas leur déve-
loppement. Manifestement, il s’agit là d’une décision de 
principe délibérée des signataires des traités réglementant 
ces activités et, en l’absence de tels accords, les tribunaux 
n’ont apparemment pas imposé de limites au moment 
de l’indemnisation. L’examen de la jurisprudence et de 

de limitations notables du montant de l’indemnisation, 

«raisonnable», les parties ayant l’obligation d’atténuer le 
préjudice.

A. Contenu

1. DOMMAGES DONNANT LIEU À INDEMNISATION

478. La législation interne d’un certain nombre de pays 

comprennent tout au moins les cas de décès, dommages 
corporels et dommages matériels sous le régime de la res-
ponsabilité objective. La loi allemande sur la responsa-
bilité dans le domaine de l’environnement, par exemple, 

-
-

tions 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 préju-
dice ainsi subi663».

479. Aux États-Unis, certaines lois fédérales vont 
encore plus loin et étendent le concept de dommages 

nettoyage et aux dommages causés à l’environnement. 
Ainsi, l’article 2707 a de la loi intitulée Oil Pollution Act 

-

-

des opérations tendant à prévenir, minimiser ou atténuer 
les effets de la pollution par les hydrocarbures résultant 
d’un tel incident664

663 Voir Kloepfer, op. cit. (supra, note 169).
664 Art. 2701 (31) de la loi intitulée Oil Pollution Act.

responsabilité en cas de déversement d’hydrocarbures. En 
outre, l’article 9607 a de la loi intitulée Comprehensive 
Environmental Responses, Compensation and Liability 
Act
ou d’une installation causant ou menaçant de causer un 

-
saire une intervention est responsable:

A
interventions encouru par le Gouvernement des États-Unis, un État ou 

B

[...]

D
santé ou de toute étude de la survenance de défauts congénitaux réali-
sées conformément à l’article 9604 i de la loi.

480. L’article 311, alinéa f, de la loi des États-Unis inti-
tulée Clean Air Act prévoit également la possibilité de 
recouvrer le montant des dépenses encourues pour rem-
placer et remettre en état les ressources naturelles endom-
magées ou détruites.

481. L’article 2702 de la loi intitulée Oil Pollution Act 

recouvrer le montant «de la perte ou des dommages cau-
sés à des ressources naturelles ou de la perte d’utilisation 
desdites ressources, y compris un montant raisonnable au 
titre des dépenses d’évaluation du dommage causé». L’ar-

«les terres, le poisson, le biote, l’atmosphère, les eaux, 
les eaux souterraines, l’eau potable et toutes autres res-

exclusive) appartenant aux États-Unis, à un État, à une 
administration locale, à une tribu indienne ou à tout gou-
vernement étranger ou contrôlés par eux». S’agissant de 
l’évaluation des dommages causés aux ressources natu-
relles, l’alinéa d
y a lieu de prendre en considération:

A

B) La diminution de valeur de ces ressources naturelles en atten-

C
dommage.

482. L’article 2702 b, point 2, de la loi intitulée Oil Pol-
lution Act autorise le Gouvernement des États-Unis ainsi 

-
vances, loyers, honoraires, ou dividendes imputables à la 
perte ou aux dommages causés à des biens immobiliers, 
biens meubles ou ressources naturelles» et du montant 

publics pendant ou après les opérations d’enlèvement, et 

CHAPITRE IV

Indemnisation
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d’enlèvement. Cependant, l’article 9607 h de cette loi a été 
amendé pour remédier à ce problème. Il stipule maintenant 

-
sable, 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 demandeur668.

cas de dommage à l’environnement couvre les dom-
mages immatériels en plus des dommages corporels et 
des dommages aux biens, sauf dans le cas où ces pertes 

-
tement criminel font toujours l’objet d’indemnités. Le 
chapitre 32 du Code suédois de l’environnement prévoit 
également l’indemnisation en cas de dommages corpo-
rels, de dommages aux biens et de dommages immaté-

d’un comportement criminel font l’objet d’indemnités 

danoise relative à l’indemnisation en cas de dommages 
à l’environnement porte sur les dommages corporels et 

mesures préventives ou des mesures de remise en état de 
l’environnement. La loi allemande relative à la respon-
sabilité en matière d’environnement ne porte pas sur les 
dommages immatériels. Toutefois, l’article 252 du Code 

l’objet d’une indemnité669.

a) Pratique conventionnelle

-
mages corporels ou causés aux biens sont, conformé-
ment à un certain nombre de conventions, des dommages 
donnant lieu à indemnisation. L’alinéa k du paragraphe 1 
de l’article premier de la Convention de Vienne de 1963 

670:

668 Voir Force, loc. cit., p. 34.
669 Voir généralement Wetterstein, «Environmental damage in the 

legal systems of the Nordic countries and Germany».
670 

comportent des dispositions expresses concernant des dommages 

ou conjointement par un accident nucléaire et un ou plusieurs autres 
événements. Dans la mesure où ces dommages ne peuvent être séparés 
avec certitude du dommage nucléaire, ils sont considérés comme des 
dommages causés par l’accident nucléaire et peuvent faire l’objet 
d’indemnités en vertu des conventions. Par exemple, l’article IV, 

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 

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 aucunement la responsabilité, envers les personnes 

fait de cette émission de rayonnements ionisants.»
De même, l’article IV de la Convention relative à la responsabilité des 

causés par un accident nucléaire ou conjointement par un accident 

contre l’incendie ou de protection de la santé rendues 
nécessaires par un déversement d’hydrocarbures».

483. La loi intitulée Comprehensive Environmental 
Responses, Compensation and Liability Act stipule éga-
lement à son article 9607 a
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 perte subie par 
suite d’un déversement de substances nocives». Le mon-

être affecté à la remise en état ou au remplacement des 

484. Dans l’affaire du pétrolier Exxon Valdez, le Gou-
vernement américain, tout en prenant des mesures pour 
organiser les opérations de nettoyage, a entrepris une 
étude des dommages causés à l’environnement665. Cette 
étude n’a jamais été publiée, l’affaire ayant été réglée 

payer 25 millions de dollars d’amende et 100 millions de 
dollars au Gouvernement fédéral et à l’État de l’Alaska 
pour la remise en état de l’environnement de la baie du 
prince William666. Eu égard au montant de 2,5 milliards 
de dollars des États-Unis dépensés par Exxon pour 
nettoyer le secteur, l’entreprise a été dispensée de payer 
125 millions de dollars de plus d’amende667. Ce règlement 

l’Alaska, et n’a pas englobé les réclamations de particu-
liers et d’entreprises privées.

485. La législation interne permet également aux par-
ticuliers d’obtenir l’indemnisation des dommages aux 
personnes ou dommages corporels subis. Aux termes 
de l’article 2702 b de la loi intitulée Oil Pollution Act, 
par exemple, toute personne peut obtenir réparation «du 

 
destruction de biens mobiliers ou immobiliers». La loi 

-
sources naturelles endommagées, détruites ou perdues à 
obtenir réparation du préjudice subi par suite de la perte 
de jouissance des ressources naturelles, sans égard à la 

-

montant «égal au manque à gagner ou à la réduction de 
la capacité de gain* imputable à la destruction, au dom-
mage ou à la perte causé à des biens mobiliers ou immo-
biliers ou à des ressources naturelles».

486. La loi intitulée Comprehensive Environmental 
Responses, Compensation and Liability Act ne contient 
aucune disposition reconnaissant expressément le droit 
des particuliers d’intenter une action en dommages- 
intérêts, sauf, dans certaines circonstances, pour récla-
mer les dépenses encourues au titre des opérations 

665 Voir «Value of intangible losses from Exxon Valdez spill put 
at $3 billion», The Washington Post, 20 mars 1991, p. A-4, et Cross, 
«Natural resource damage valuation», p. 297 à 321.

666 «Exxon reaches 1.1 billion spill settlement deal», Los Angeles 
Times, 1er octobre 1991, p. A-1.

667 Ibid. (Suite de la note page suivante.)
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i) tout décès, tout dommage aux personnes671, toutes pertes de 

radioactives ou d’une combinaison de ces propriétés et des propriétés 
-

tible nucléaire, de produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une 

[...]

iii) si le droit de l’État où se trouve l’installation en dispose ainsi, 
tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout 

-
sant émis par toute autre source de rayonnement se trouvant dans une 
installation nucléaire.

489. Le Protocole d’amendement de 1997 de la 
Convention de Vienne de 1963 remplace l’alinéa k du 
paragraphe 1 de l’article premier de la Convention de 

nucléaire. Ainsi, l’alinéa k du paragraphe 1 de l’article 

conçu comme suit:

de déterminer avec certitude le dommage nucléaire et le dommage non 

Convention, comme un dommage nucléaire causé par l’accident 

accident nucléaire visé par la présente Convention et par une émission 
de rayonnements ionisants ou par une émission de rayonnements 

autres propriétés dangereuses de la source de rayonnement non visée 
par elle, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni 
n’affecte autrement la responsabilité, envers les victimes ou par voie 

responsable du fait de l’émission de rayonnements ionisants ou des 

source de rayonnements non visée par la présente Convention.»
671 La Convention additionnelle à la Convention internationale 

concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de 
fer (CIV) prévoit le paiement des frais nécessaires, notamment les frais 

par l’incapacité de travail totale ou partielle et les dépenses entraînées 
par l’accroissement des besoins de la personne blessée. En outre, en cas 
de décès du voyageur, 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 doivent 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 volontaire. Les articles 3 et 4 de cette 
Convention se lisent comme suit:

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

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

«b) si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-

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 blessure du voyageur

ou mentale du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
«a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de 

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

et, pour chacune des catégories suivantes, dans la mesure détermi-
née par le droit du tribunal compétent,

iii) tout dommage immatériel résultant d’une perte ou dommage 

-

-

dégradation de l’environnement, si le droit général du tribunal compé-
tent concernant la responsabilité civile le permet,

s’agissant des alinéas i) à v) et vii) ci-dessus, dans la mesure où la perte 
ou le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par 
d’autres sources de rayonnements se trouvant à l’intérieur d’une instal-
lation nucléaire, ou émis par un combustible nucléaire ou des produits 
ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou 

propriétés radioactives de ces matières ou d’une combinaison de ces 

dangereuses de ces matières.

limitent pas aux décès, aux dommages aux personnes, à la 
perte de biens ou aux dommages aux biens, est largement 
reprise à l’article premier de la Convention de Vienne 
de 1997672. Cet article porte également sur le dommage 

et les mesures de restauration de l’environnement. Au sens 

672 «f) 
«i) 
«ii) 
«et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure 

déterminée par le droit du tribunal compétent,
«iii) tout dommage immatériel résultant d’une perte ou d’un 

«iv) 

«v) 

«vi) 

«vii) 
la dégradation de l’environnement, si le droit général du tribunal 
compétent concernant la responsabilité civile le permet,

«s’agissant des alinéas i à v et vii ci-dessus, dans la mesure 
où la perte ou le dommage découle ou résulte des rayonnements 
ionisants émis par d’autres sources de rayonnements se trouvant à 
l’intérieur d’une installation nucléaire, ou émis par un combustible 
nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une 

dommage résulte des propriétés radioactives de ces matières ou d’une 

autres propriétés dangereuses de ces matières.»

(Suite de la note 681.)
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les autorités compétentes de l’État où les mesures sont 

endommagés ou détruits de l’environnement, ou à intro-

éléments dans l’environnement. Le droit de l’État où le 

telles mesures. 

491. La Convention de Paris de 1960 ne contient pas 

corrigée dans la Convention de Paris de 2004. Le nouvel 
-

mage nucléaire673».

492. La Convention de Paris de 2004 prévoit également 
-

de l’expression «mesures de restauration» est analogue à 
celle contenue dans la Convention de Vienne de 1977.

-
mages d’une autre nature sont causés conjointement par 
un accident nucléaire et un autre accident, ce dommage, 
dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude 
du dommage nucléaire est considéré comme un dommage 
nucléaire au sens de la Convention. Les Conventions de 
Vienne et de Paris ont toutes les deux des dispositions à 
ce propos674.

internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 

supra 
par. 123).

495. La Convention relative aux hydrocarbures de 
675. Le concept de 

a

b

c) toute perte ou tout dommage par contamination à l’environne-
-

d

En vertu de la dernière clause de cet article, «[l]ors-

673 Voir supra la note 255.
674 Art. IV, par. 4, de la Convention de Vienne de 1963, et de la 

Convention relative à la responsabilité des exploitants de navires 
nucléaires (voir supra b des Conventions de Paris 
de 1960 et 2004. L’article 3 b de la Convention de Paris de 2004 est 
reproduit à la note 554 supra. L’article 3 b de la Convention de Paris 

pertes (voir supra la note 553).
675 Art. 1, par. 9.

dommages causés par les marchandises dangereuses de 
ceux causés par d’autres facteurs, tous les dommages sont 
réputés être causés par les marchandises dangereuses». 

paragraphe 6 de l’article premier de la Convention SNPD.

496. Aux termes de la Convention sur la responsabi-
lité 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 sauvegarde676. Les mesures 

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 
installation677».

le mot «dommages» à l’alinéa c du paragraphe 2 de son 
article 2:

ii) La perte de tout bien ou les dommages causés à tout bien 

-

-
mage résultant de ces mesures, dans la mesure où le dommage est causé 
par les propriétés dangereuses des déchets faisant l’objet du mouve-

ou en résulte.

498. Les mesures de restauration comprennent toutes 
mesures visant à évaluer, remettre en état ou restaurer des 
éléments de l’environnement endommagés ou détruits. Il 

habilité à adopter de telles mesures.

499. Le Protocole de Kiev de 2003 contient une dispo-
sition analogue678

les mesures jugées raisonnables visant à remettre en état 
ou restaurer des éléments des eaux transfrontières endom-

-

s’était pas produit ou, si cela n’est pas possible, à intro-

habilité à adopter de telles mesures. En outre, le Protocole 
-

toute personne, y compris les pouvoirs publics, après un 
accident industriel, pour prévenir, réduire au minimum ou 

676 Art. 1, par. 6.
677 Ibid., par. 7.
678 Art. 2, par. 2 g.
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atténuer les pertes ou dommages ou pour veiller à l’assai-
nissement de l’environnement. Le droit interne peut stipu-

dommage au paragraphe 7 de son article 2:

a

b
-

c) toute perte ou dommage résultant de l’altération de l’environ-
nement, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme consti-
tuant un dommage au sens des alinéas a ou b

d) 
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 des substances dangereuses, des organismes 

résultent de déchets679.

501. Le paragraphe 8 de l’article 2 de la Convention de 

ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites 
de l’environnement, ou à introduire, si c’est raisonnable, 

sauvegarde» comme étant «toute mesure raisonnable prise 
par toute personne, après la survenance d’un événement, 
pour prévenir ou atténuer la perte ou le dommage».

-
tion du seuil d’altération de l’environnement envisagée à 

relatif à l’exonération de responsabilité, l’alinéa d de cet 
article exonérant l’exploitant de tout dommage résultant 
d’une pollution «d’un niveau acceptable eu égard aux cir-
constances locales pertinentes».

503. La directive 2004/35/CE de l’UE sur la responsa-
bilité environnementale ne couvre pas les droits concer-
nant les dommages corporels, les dommages aux biens 

-
fecte pas ces droits. Elle porte sur le dommage environ-

espèces et habitats naturels protégés, sur la base de cri-
tères énoncés dans l’annexe, ces dommages n’englobant 

-
mages affectant les sols. Ces dommages doivent entraî-

naturelle ou une détérioration mesurable d’un service lié 

directe ou indirecte680. En application des articles 5 et 6 

679 Au sens du paragraphe 10 de l’article 2, l’environnement 
comprend:

«– 

«– 
«– 
680 L’annexe I de la directive 2004/35/CE de l’UE (voir supra la note 

286) présente les critères ci-après s’agissant du paragraphe 1 a de l’article 2:

respectivement, l’exploitant doit prendre des actions de 

dommage s’est produit. La directive entend par «mesures 
préventives» ou «mesures de prévention» (art. 2, par. 10) 
toute mesure prise en réponse à un événement, un acte 

compris des mesures d’atténuation ou des mesures 
transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer 
les ressources naturelles endommagées ou les services 

ressources ou services (art. 2, par. 11). Une annexe à la 
directive contient une indication des mesures à prendre681.

réalisation ou le maintien d’un état de conservation favorable des habitats 
ou des espèces doit être évaluée par rapport à l’état de conservation à 

«– le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport 
à la conservation de l’espèce ou de l’habitat, la rareté de l’espèce ou de 
l’habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris 

propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité 

«– la capacité de l’espèce de se rétablir en un temps limité après 

de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule 

supérieur à l’état initial.

dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

«– les variations négatives dues à des causes naturelles ou 

«– les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour 

un temps limité et sans intervention soit à l’état initial, soit en un état 

681 L’annexe II est conçue comme suit:
«Réparation des dommages environnementaux

-
mages environnementaux.

«1. Réparation des dommages affectant les eaux ou les espèces et 
habitats naturels protégés

«La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi 

l’état initial de l’environnement par une réparation primaire, complé-
mentaire et compensatoire, où:

«a) la réparation “primaire” désigne toute mesure de réparation 

«b) la réparation “complémentaire” désigne toute mesure de répa-

-

«c) la réparation “compensatoire” désigne toute action entreprise 

«d) 
les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en 
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504. Au paragraphe 35 de sa décision 7, le Conseil 
d’administration de la Commission d’indemnisation des 
Nations Unies a fourni des directives aux commissaires 

-

mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne 

initial de l’environnement, une réparation complémentaire est effec-

réparation compensatoire est entreprise.

dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels proté-
-

tive grave sur la santé humaine.
«1.1. Objectifs en matière de réparation
«Objectif de la réparation primaire
«1.1.1. L’objectif de la réparation primaire est de remettre en 

l’état initial, ou dans un état s’en approchant, les ressources naturelles 
ou les services endommagés.

«Objectif de la réparation complémentaire

ou des services endommagés n’a pas lieu, la réparation complémentaire 
est entreprise. L’objectif de la réparation complémentaire est de fournir 
un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui 

-
magé, eu égard aux intérêts de la population touchée.

«Objectif de la réparation compensatoire
«1.1.3. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser 

les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant 
la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations 
supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux 
eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consis-

«1.2. 

«1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher direc-
tement les ressources naturelles et les services de leur état initial d’une 
manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.

compensatoire
«1.2.2. Lors de la détermination de l’importance des mesures de 

réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans 

à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des 
-

impossible, d’autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par 

-

-
torité compétente peut prescrire la méthode, par exemple l’évaluation 

complémentaire et compensatoire nécessaires. S’il est possible d’éva-

-
relles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent 

valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.
«Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire 

devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources 
naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte 
des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de 
réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l’état initial est long, 
plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront impor-
tantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs).

«1.3. Choix des options de réparation
«1.3.1. Les options de réparation raisonnables devraient être éva-

«– 
«– 
«– 

dommages directs causés à l’environnement et les pertes 

«– -

option évitera des dommages collatéraux,
«– 

«– 
-

«– le délai nécessaire à la réparation effective du dommage 
environnemental,

du site du dommage environnemental,
«– 

le Protocole d’amendement de 1997 est conçu comme suit:
«1.a) L’exploitant est tenu de maintenir une assurance ou toute 

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 dom-
mage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l’exploitant, en 
fournissant les sommes nécessaires dans la mesure où l’assurance ou la 

-
rieure à 300 millions de DTS. L’État où se trouve l’installation assure 
le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme 

«b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a
la responsabilité de l’exploitant est illimitée, l’État où se trouve l’ins-
tallation, compte tenu de la nature de l’installation nucléaire ou des 

où se trouve l’installation assure le paiement des indemnités pour dom-
mage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l’exploitant, en 
fournissant les sommes nécessaires dans la mesure où l’assurance ou la 

a ci-dessus.
«2. Rien dans le paragraphe 1 ci-dessus n’oblige une Partie 

couvrant sa responsabilité comme exploitant. 
«1.3.2. Lors de l’évaluation des différentes options de réparation 

entièrement l’état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels 

ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont 
compensés par un renforcement des actions complémentaires ou 
compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de 

règles prévues à la section 1.2.2.

conformément à l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente est 

doit être prise si:
«a) 

les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et
«b) 

«2. Réparation des dommages affectant les sols

suppression, le contrôle, l’endiguement ou la réduction des contaminants
(Suite de la note page suivante.)
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L’indemni-
sation porte sur les pertes ou frais dus:

a) aux mesures prises pour réduire et prévenir les dommages à 
l’environnement, y compris les frais liés directement à la lutte contre 
les incendies de puits de pétrole et aux mesures prises pour enrayer la 

b) aux mesures raisonnables déjà prises pour nettoyer l’environ-
nement et le remettre en état ou aux mesures dont il est raisonnable de 

c) à une surveillance et une évaluation raisonnables des dommages 

d

-

e) aux pertes de ressources naturelles ou aux dommages causés à 
ces ressources682.

505. Le paragraphe 2 du principe 9 des Principes 
relatifs à l’utilisation de sources d’énergie nucléaires dans 
l’espace, contenus dans la résolution 47/68 de l’Assemblée 
générale du 14 décembre 1992, prévoit une restitution 
intégrale. La partie pertinente de ce paragraphe est conçue 

responsable] [est tenu] de verser pour le dommage […] 
doit permettre de rétablir [la partie lésée] dans la situation 

recherche, de récupération et de nettoyage, y compris le 

506. Des dommages immatériels peuvent également 
donner lieu à indemnisation. La Convention additionnelle 
à la Convention internationale concernant le transport 
des voyageurs et des bagages par chemins de fer stipule 

peuvent être versés, en vertu du droit national, pour des 

utilisation actuelle ou prévue pour l’avenir au moment où les dommages 

des substances, préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, 
leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L’utilisation doit être 
établie sur la base des réglementations relatives à l’utilisation des sols, 
ou d’autres réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au 
moment où les dommages sont survenus.

«Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures 

sur la santé humaine.
«En l’absence de réglementation en matière d’affectation des sols, 

ou d’autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée 
où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de 

«Une option de régénération naturelle, c’est-à-dire une option dans 

rétablissement n’a lieu, est à envisager.»
682 S/AC.26/1991/7/Rev.1 (voir supra la note 588).

fer est tenu à verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres 

(pretium doloris) 

507. La Convention de Vienne de 1963 prévoit éga-

donnant lieu à indemnisation, conformément au droit 
-

à indemnisation, ces préjudices doivent être réparés. 
Le paragraphe 1, alinéa k, point ii, de l’article premier 

mesure où le droit du tribunal compétent le prévoit.»

b) Jurisprudence et pratique des États autres 
que des accords

508. On trouve dans la jurisprudence interne un certain 

les dépenses de nettoyage et de remise en état doivent être 

exposé extrêmement connu fait par Lord Blackburn, dans 
l’affaire Livingston v. Rawyards Coal Company:

réparation683.

Lodge 
Holes Colliery Co v. Mayor of Wesnesbury684, les opé-
rations d’extraction minière menées par les défendeurs 
avaient entraîné l’effondrement d’une route. Les pouvoirs 
publics locaux ont remis la route dans l’état où elle se 
trouvait avant l’accident, mais à grands frais. La Chambre 

restitutio in 
integrum n’autorisait pas les demandeurs à recouvrer 
les dépenses engagées pour remettre la route dans l’état 

route également appropriée685

en 1980 dans l’affaire Dodd Properties (Kent) v. Canter-
bury City Council686. Pour évaluer les dommages causés 
à l’immeuble des plaignants du fait de l’enfoncement de 

Le demandeur [...] n’est pas tenu d’accepter un travail bâclé ou 
-

plement pour économiser de l’argent aux défendeurs. Toutefois, [le 

raisonnable se contenterait d’un travail moins approfondi aboutissant 
à un résultat ne compromettant à aucun égard sérieux l’apparence, la 

méticuleuse687.

683 Royaume-Uni, The Law Reports, Appeal Cases, House of Lords 
and Privy Council, 1880, vol. V, p. 39.

684 (1908) AC 323, cité par de la Rue dans «Environmental damage 
Assessment», p. 70 et 71.

685 Ibid.
686 (1980) 1 WLR 333, ibid., p. 71.
687 Ibid. 

(Suite de la note 681.)
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510. La cour d’appel du Premier circuit des États-Unis 
a eu à statuer sur un cas semblable en 1980 dans l’affaire 
Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni688. 
Dans cette affaire, un pétrolier en mauvais état de 
navigabilité s’était échoué et avait pollué le littoral de 
Porto Rico. Initialement, les autorités portoricaines 
avaient obtenu six millions de dollars de dommages-
intérêts, dont 78 000 dollars seulement servaient à 

et du remplacement des organismes marins tués par la 

approche. Soulignant la nécessité de faire preuve d’un 

encourus [...] pour remettre l’environnement de la zone sinistrée dans 

possible, sans encourir des dépenses manifestement disproportionnées. 
Pour évaluer le caractère raisonnable de ces dépenses, il convient de 

public raisonnable et prudent adopterait pour atténuer les effets de la 

les effets indirects néfastes, la compatibilité avec la régénération natu-

déployés seraient soit inutiles, soit excessivement onéreux689.

511. Dans l’affaire Blue Circle Industries plc v. Ministry 
of Defence690, la cour d’appel du Royaume-Uni a eu l’oc-

des dommages, dans une affaire concernant la fuite, en 

site abritant des armes nucléaires, appartenant au défen-
deur, sur la propriété voisine, dont un terrain marécageux 
appartenant au défendeur, entraînant la contamination des 
sols par des matières radioactives.

une menace pour la santé, était supérieure au niveau 
autorisé par la réglementation statutaire. D’après les 
éléments de preuve recueillis, on a constaté, en consé-

-
tement supérieurs aux niveaux de référence normaux et 

prises, et en se fondant sur des hypothèses pessimistes, 

691. 
Le plaignant a dépensé un montant de 350 000 livres 
pour des travaux de remise en état visant à éliminer 

a ultérieurement cherché à vendre sa propriété, les 
négociations avec un acheteur potentiel ont été bruta-

contaminé. Le plaignant a, ultérieurement, entamé un 
-

Nuclear Installations Act de 1965 et a demandé à être 

autres dépenses liées à la contamination, y compris la 

688 628 F.2 d, p. 652 (1st Cir., 1980). Cité dans ibid. La description 
de cette affaire est tirée du même document.

689 Cité dans ibid., p. 72.
690 All England Law Reports 1998, vol. 3, p. 385.
691 Ibid., p. 392.

perte de valeur de la propriété. La cour d’appel a estimé 

matières radioactives provenant du débordement d’un 

à l’obligation imposée à l’alinéa a du paragraphe 1 
de l’article 7 de la loi de 1965, consistant à ne pas 

matières nucléaires692.

marécageux n’avait pas été endommagé physiquement 
par les propriétés radioactives du plutonium. Ce terrain 

des préjudices et n’avait pas changé les propriétés du sol. 
Merlin 

v. British Nuclear Fuels plc693

par des matières radioactives provenant de la centrale 

mer d’Irlande et s’étaient ultérieurement déposées dans 
la maison sous forme de poussière. Dans cette affaire, le 

Nuclear 
Installations Act

maison ait été effectivement contaminée, cette contami-
nation ne constituait pas un dommage aux biens ouvrant 
droit à une indemnisation en vertu de la loi. La déprécia-

-

résultait pas du dommage causé à la maison par les pro-
priétés radioactives des matières.

514. La cour d’appel a établi l’inapplicabilité de 
l’affaire Merlin

De ce fait, il avait été possible au juge, sur la base de ces 

attaché mais non pas en raison du dommage proprement 
694.

a du paragraphe 1 de 
l’article 7:

n’est pas limité à des types particuliers de dommages. Au sens de la 

-

ou le dévalorisent. […]

Le plutonium était mélangé avec le sol du terrain marécageux 

695. 

[…]

692 Ibid., p. 390.
693 Ibid., p. 392.
694 Ibid., p. 393.
695 Ibid., p. 393. Voir aussi Hunter and others v. Canary Wharf Ltd, 

ibid., 1996, vol. 1, p. 499.
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Le dommage […] n’était pas un simple dommage immatériel 
-
-

éliminer les couches supérieures du sol, mais les dommages étaient 
696.

516. Concernant l’évaluation des dommages, la cour 
Nuclear Installations 

Act de 1965 imposait le devoir de ne pas endommager 

-

devait être tenue responsable des pertes prévisibles du 

immédiat697

indemnisation s’il a un intérêt dans le dommage causé 
au sol. Ainsi, la réparation ne serait pas limitée au dom-
mage au terrain marécageux mais comprendrait les dom-
mages relatifs aux pertes consécutives et serait calculée 

la propriété.

-

devant faire l’objet d’une indemnisation soient limités 

sa dévalorisation. En revanche, elle a considéré appro-

de préjudices698». Les préjudices comprenaient les pertes 

n’auraient pas été menés à bien699.

gagner, la règle du «préjudice immédiat», au Royaume-
Uni, a tendu à exclure les demandes d’indemnisation des 
«dommages immatériels», sauf dans le cas des recours 
concernant un contrat700

Weller and Co. v. Foot and Mouth Disease Research 
Institute701, concernant la contamination de bétail par la 

défendeur avait une obligation de diligence à l’égard des 

696 Ibid., 1998, vol. 3, p. 393 et 394.
697 Ibid., p. 395.
698 Ibid.
699 

trouve dans la situation où il est actuellement. [...] Le problème, à mon 

la situation où se trouve actuellement le plaignant résulte des dommages 

700 De la Rue, loc. cit., p. 73.
701 (1996) 1 QB 1966, p. 569, cité dans ibid.

propriétaires de bétail, mais pas à l’égard de l’entreprise 

702

cette règle concernant le préjudice direct est normalement 

considérations d’intérêt général703.

donner lieu à indemnisation. En l’occurrence, les préju-
-
-

gible porté à la dignité de l’État. Les dommages matériels 

notamment le décès, les dommages corporels et la perte 
de biens ou les dommages causés à ces biens. Cela n’a 
toutefois pas empêché les États de réclamer une indemni-
sation pour les dommages immatériels.

cas concernant la contamination nucléaire potentielle 
ou effective ou d’autres dommages causés par les acci-

il n’a été ni versé ni réclamé d’indemnisation pour des 
dommages non matériels. Les exemples les plus signi-

par la collision entre un bombardier nucléaire américain 
B-52G et un avion citerne KC-135 pendant une opéra-
tion de ravitaillement au large des côtes de l’Espagne, 

plutonium-uranium 235, d’une puissance destructive 
de 1,5 mégatonne (75 fois la puissance de la bombe 
d’Hiroshima)704. Cet accident, outre de causer des 
dommages matériels considérables, a suscité, pendant 
deux mois de profondes craintes et de vives préoccu-
pations dans tout le bassin occidental de la Méditerra-

aient été neutralisées. Deux des bombes tombées sur le 
sol 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 espa-
gnol, créant un danger immédiat pour la santé des habi-
tants et le milieu naturel de cette région. Des mesures 
ont été prises aussitôt par les États-Unis et par l’Espagne 

-
pagne 1 750 tonnes de terre légèrement radioactive pour 
les enfouir aux États-Unis705. La troisième bombe était 

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 et à nouveau perdue de vue pendant plus de 

a été récupéré.

702 Ibid., p. 73 et 74.
703 Ibid., p. 74.
704 Pour plus de précisions sur cet accident, voir Szulc, The Bombs of 

Palomares et Flora Lewis, One of Our H-bombs is Missing.
705 «Radioactive Spanish earth is buried 10 feet deep in South 

Carolina», The New York Times, 12 avril 1966, col. 3, p. 28.
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521. Apparemment, les États-Unis n’ont pas versé 
d’indemnisation pour l’appréhension causée par cet 

-
cielle entre l’Espagne et les États-Unis concernant la 

-
fois, est exceptionnel: si la bombe n’avait pas été récu-

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.

522. Lors des essais nucléaires effectués dans l’atmos-
phère par les États-Unis sur l’atoll d’Eniwetok, dans 
les Îles Marshall, 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 

Gouvernement japonais «de tous les préjudices, pertes 
ou dommages découlant de ces essais nucléaires706». Il a 
été laissé au Gouvernement japonais le soin de détermi-

indemnisation.

523. À la suite des essais nucléaires effectués le 
1er mars 1954, le Gouvernement japonais a fait savoir 

-

de pêche japonais, le Diago Kukuryu Maru -
vait, 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 pré-
occupation et de regrets pour les dommages causés707» 
aux pêcheurs japonais à la suite des essais nucléaires 
réalisés en 1954 dans les Îles Marshall, la somme de 
deux millions de dollars en réparation des préjudices ou 
dommages subis et à titre de règlement intégral de toutes 

-
judices, pertes ou dommages découlant desdits essais 
nucléaires. La somme payée devait être répartie de façon 

-
vernement japonais pour régler leurs frais médicaux et 
leurs frais d’hospitalisation.

524. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smel-
ter), le tribunal arbitral a rejeté la proposition des États-

dommages-intérêts forfaitaires 
soient imposés à l’exploitant de la fonderie toutes les fois 

-
-

[L]e tribunal a étudié attentivement la proposition avancée par les 

706 Whiteman, op. cit., vol. 4, p. 565.
707 Ibid.

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 périodes de 20 minutes.

Le tribunal n’a pas pu adopter cette proposition. À son avis, et de 
-

ment et inutilement les opérations de la Fonderie et ne constituerait pas 
708.

dommages effec-
tivement subis devaient être réparés.

526. Les États ont parfois demandé une indemnisa-
-

écrasé sur le territoire canadien, le Canada a demandé 
-

de sa souveraineté territoriale par ce satellite. Fondant 
sa réclamation sur les «précédents internationaux», il a 

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, 

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 souveraineté 
donne naissance à l’obligation de réparer*709.

527. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smel-
ter), en réponse à la demande de réparation faite par les 
États-Unis au motif des préjudices subis du fait de la 
violation de leur souveraineté, le tribunal a déclaré qu’il 
ne lui appartenait pas de se prononcer710. Le tribunal a 

-
tuaient ou non une atteinte à la souveraineté des États-
Unis, indépendamment de la Convention relative au 

711. De l’avis 

l’interprétation de la Convention. Le tribunal a inter-
prété l’expression «dommages causés par la Fonderie de 
Trail» à l’article 3 de la Convention comme n’englobant 

à la souveraineté», soit comme élément séparable des 
dommages, soit comme incident concernant un autre 
dommage712.

528. Le tribunal arbitral, en refusant de se prononcer, en 
-

nité pouvait être accordée au titre d’une réparation d’une 
«atteinte à la souveraineté», si cette atteinte faisait l’objet 

708 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (voir supra la 
note 362), p. 1974.

709 ILM, vol. 18, 1979, par. 21.
710 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (voir 

supra la note 362), p. 1932.
711 

712 Ibid., p. 1933.
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possibilité. Dans une affaire antérieure, «I’m Alone»713, un 

par un navire de la douane des États-Unis, le Dexter. Le SS 
I’m Alone avait été utilisé pendant plusieurs années pour 

être vendu. Pendant une certaine période, en décembre 

moment où il a sombré, ce navire avait transporté des bois-

au large des côtes de la Louisiane, où les boissons étaient 
transbordées dans une plus petite embarcation et entraient 
en contrebande aux États-Unis. De septembre 1928 à mars 

de facto le propriétaire du 
navire I’m Alone, le contrôlait, le gérait lors des moments 

-
minait sa cargaison.

529. Aux termes de la Convention conclue entre les 

d’aider à empêcher l’entrée en contrebande de boissons 
714, la Grande-

 

territoires ou possessions, accostent des navires privés bat-

Cette Convention accordait également aux navires britan-

-
nable de droits en vertu de la Convention. En application 
de l’article IV de la Convention, les commissaires chargés 

5 janvier 1935, soumis au Secrétaire d’État à Washington 
et au Ministre des affaires étrangères du Canada à Ottawa 

aucune indemnisation ne devait être versée au titre de la 
perte du navire ou de la cargaison.

des États-Unis aient fait couler un navire a été considéré 
un acte illicite dont les États-Unis devraient reconnaître 

-
senter des excuses au Canada715

Unis versent une somme de 25 000 dollars. Il a été éga-
lement recommandé de verser une indemnité au Canada, 

était de l’avis de ses auteurs intentionnel, n’était pas justi-

de dommage matériel potentiel. Ces affaires se rapprochent 

injonction, comme dans l’affaire des Essais nucléaires 
(par. 234 à 239 supra). Il ne peut certes pas y avoir de 

713 Affaire S.S. «I’m Alone» (Canada c. États-Unis d’Amérique), 
ibid., p. 1609.

714 Ibid., p. 1611.
715 Ibid., p. 1618.

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 dom-
mages potentiels en cause. Le sentiment général semble 

-

leur souveraineté territoriale, la sécurité et l’innocuité de 
-

mesures de sauvegarde soient adoptées.

des dommages effectivement subis est mieux établie. La 
responsabilité déclarée ou implicite des États du fait de 
leur comportement est clairement acceptée. Les États, 

-
rer des dommages effectivement causés par des activités 
menées par des particuliers dans les limites de leur juridic-
tion territoriale ou sous leur contrôle. Dans l’affaire de la 
rivière Moura, l’ex-Yougoslavie a demandé à l’Autriche la 

perte économique 

la pêche par suite de la grave pollution causée par les 
supra). 

Dans l’affaire du pétrolier Juliana (par. 426 supra), l’État 
du pavillon, le Libéria, a offert 200 millions de yen aux 
pêcheurs japonais à titre de réparation des dommages 

Juliana et 
du déversement de sa cargaison de pétrole sur les côtes 
japonaises.

intervenant dans le domaine commun a exigé la réinstal-
lation des habitants. Lors des essais nucléaires effectués 
par les États-Unis sur l’atoll d’Eniwetok, l’indemnisation 
portait sur l’utilisation temporaire des terres et les frais de 
réinstallation (par. 407 supra).

534. Cette affaire a fait de nouveau l’objet d’un examen 
approfondi dans le cadre du Marshall Islands Nuclear 
Claims Tribunal, établi en vertu de la loi de 1987 intitulée 
Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal Act. Le tri-

indemnisations à verser aux demandeurs, au motif de 
l’impossibilité d’utiliser l’atoll d’Eniwetok dans le passé 

-

d’Eniwetok716.

535. En décembre 1947, la population d’Eniwetok a 
été transportée de cet atoll à l’atoll d’Ujelang. À cette 

er octobre 1980, 
-

d’utilisation, 380 hectares de terrain ne pouvaient être 

disparu717.

716 ILM, vol. 39, no 5, 2002, p. 1214.
717 Ibid.
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536. S’agissant du préjudice afférent à l’impossibi-
lité d’utiliser les sols, le tribunal a fondé sa décision sur 

d’évaluateurs, l’un ayant été retenu par les demandeurs 
et l’autre par le défendeur du fonds constitué en vertu de 
la loi de 1987 intitulée Marshall Islands Nuclear Claims 
Tribunal Act. La valeur de la perte a été calculée en 

serait pas possible d’utiliser le sol. Cette période portait 
sur les préjudices passés (du 12 décembre 1947 à la date 
de l’évaluation) et les préjudices futurs (période com-
prise entre la date de l’évaluation et le moment où les 
biens concernés, une fois en état d’être utilisés, seraient 
rendus à la population d’Eniwetok). Cette période a été 

2026). Le tribunal a également effectué des ajustements 
compte tenu du caractère différé de l’indemnité pour 

pertes futures.

537. Pour déterminer la valeur locative annuelle, les 

particulière des droits de propriété dans les Îles Marshall: 
le système coutumier d’occupation des sols était collectif 
et ne comprenait pas la notion de valeur marchande. Bien 

droits d’utilisation ou la détention d’intérêts fonciers en 
-
-

teurs ont constitué une base de données de transactions 
comparables à partir de ces transferts. Ainsi, les îles ont 
été classées comme terres rurales ou zones à prédomi-
nance agricole ou résidentielle. Dans les terres rurales, on 

-

agricole.

538. Plus de 470 transactions ont été rassemblées 
 

comparables, malgré la pénurie de renseignements 
concernant les pertes en matière d’utilisation au cours 
des années antérieures. Ce problème a été résolu par le 

-
dance exponentielle pure adaptée à la base de données» 
et «une tendance exponentielle adaptée aux 20 premières 
années d’utilisation perdues»718

location payé par les pouvoirs publics a été utilisé comme 
référence. Cette approche a permis d’aboutir à des loyers 
annuels allant de 41 dollars des États-Unis par acre en 
1947 à 4 105 dollars par acre en 1996.

539. L’évaluation a également pris en compte les inci-
dences de la perte des loyers annuels. On a convenu de 
faire porter l’évaluation sur trois périodes, à savoir la 
période allant du 21 décembre 1947 au 30 décembre 1980 
(1 919,49 acres), la période comprise entre le 1er octobre 
1980 et le 24 janvier 1997 (1 104,16 acres) et la période 
comprise entre le 24 janvier 1997 et le 16 mai 2026 
(1 104,16 acres).

718 Ibid., p. 1217.

540. Le Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal a 
également examiné, dans ses calculs relatifs aux pertes 

tribunal a choisi de considérer ces îles comme perdues 
temporairement. Dans le contexte de l’action collective, 

à savoir l’ensemble de l’écosystème de l’atoll. Ainsi, 

problèmes posés par la détermination d’une valeur aux 
Îles Marshall, où ces transactions étaient virtuellement 
inconnues et ne faisaient pas l’objet d’une analyse de 
marché, empêchaient d’évaluer cette perte719. Sur la base 

-
née et du nombre d’années à compter de la date de l’au-

la perte en matière d’utilisation par le passé (y compris 
les intérêts) se montaient à 304 millions de dollars. Cette 
somme a été ajustée ultérieurement compte tenu de l’in-
demnisation déjà perçue par la population d’Eniwetok. 
En effet, les indemnités ci-après avaient déjà été versées: 

des versements annuels de 3 250 000 dollars ont été effec-
tués de 1987 à 1999, en application des accords pertinents 

de la réinstallation de l’île d’Enjebi720.

541. Il a été également tenu compte, dans l’ajustement, 
de l’utilisation de l’atoll d’Ujelang par la population 
d’Eniwetok, du 21 décembre 1947 au 30 décembre 1980. 

d’Ujelang représentait 58 % de la valeur annuelle d’uti-
lisation d’Eniwetok, par acre. Cette réduction était fon-
dée sur la pénurie relative de ressources à Ujelang et les 

raison de la médiocrité des liaisons avec l’atoll. La valeur 
annuelle d’utilisation, par année comprise entre 1947 et 
1980 a été déduite des valeurs respectives annuelles en 
matière de perte d’utilisation de l’atoll d’Eniwetok. En 

-
tion dans le passé a été ajustée à 149 millions de dollars 
des États-Unis. 

542. Pour déterminer l’indemnisation pour la perte 
d’utilisation future, le Marshall Islands Nuclear Claims 
Tribunal a préféré procéder à un règlement intégral et a 
refusé de suivre la suggestion du demandeur tendant à ce 

calculée «sur la base de la valeur locative annuelle des 

-
rains deviennent pleinement utilisables par la population 
d’Eniwetok, plus un intérêt de 6,86 % sur ce loyer annuel, 

721». Le tri-

-

d’utilisation dans le futur.

719 Ibid.
720 Ibid., p. 1217 et 1218.
721 Ibid., p. 1218.
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543. Le tribunal a donc fondé son calcul sur un délai de 
30 ans. L’indemnisation pour les préjudices liés à la perte 

des États-Unis. Ce montant tenait compte des versements 
annuels anticipés de 3 250 000 dollars en 2000 et en 2001, 
en application de l’accord722.

544. Le Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal a 
-
-

1947, avant sa réimplantation. Il était de fait impossible 
à la population d’Eniwetok de se livrer à ses activités 

avoir examiné les positions des deux parties, le tribunal a 
refusé d’accéder à la demande d’indemnisation d’un mon-
tant de 52 millions de dollars des États-Unis, au titre de 
la construction de résidences et d’infrastructures commu-

-

en compte dans la structure générale de l’indemnisation dans l’affaire 

devrait être abordé sous l’angle des dépenses de réinstallation, comme 
le proposent les plaignants. Les montants réclamés par les plaignants 
dans la demande de remboursement des dépenses de réinstallation ont 
déjà été remboursés par le biais de l’indemnisation de la perte d’uti-
lisation [...] Autoriser une indemnisation supplémentaire au titre des 
dépenses de réinstallation de l’ordre de celle demandée par les plai-
gnants reviendrait à octroyer deux fois des dommages-intérêts723.

545. Le Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal a éga-

épreuves entraînées par la réinstallation à Ujelang et par 
-

faits au sol et ne pouvaient être abordées dans le cadre du 
programme du tribunal relatif aux dommages corporels, 
comme l’avait suggéré le défenseur du fonds. Ces épreuves 
concernaient l’ensemble de la collectivité et différaient des 

à Ujelang et des épreuves endurées sur cet atoll par la population, en 
-

habitants d’Eniwetok et de leur réinstallation, suite à cette perte724.

-

période de 33 ans comprise entre 1947 et 1980, durant 

d’Ujelang. Sur la base des affaires citées et du programme 
du tribunal relatif aux dommages corporels et dans un 

-

médicaux graves de nature à entraîner la mort, le tribunal 

722 Ibid. 
723 Ibid., p. 1225.
724 Ibid., p. 1227 et 1228.

des épreuves, des indemnités supérieures à ce montant. 
Il a également établi une distinction entre deux périodes 
d’épreuves. Pendant la période comprise entre 1956 et 

-
lars des États-Unis. Pendant les périodes précédant et sui-

pendant les 33 années visées aurait reçu 123 000 dollars. 
Le montant total des dommages-intérêts a été évalué à 
34 084 500 dollars, sur la base des chiffres relatifs à la 
population annuelle de 1947 à 1980.

547. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail (Trail  
Smelter), le tribunal arbitral a accordé aux États-Unis la 

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 essentielle-
ment faute de preuves. Dans le cas des dommages cau-

émissions de fumées avaient, à des degrés divers, réduit 
le rendement des récoltes pendant la période 1932 à 1936, 

en 1937. Les biens des agriculteurs dont il était allégué 

trois catégories par les États-Unis: a) les biens des «agri-
b) les biens des «agri-

ab) les biens 
c) les 

biens des grands propriétaires terriens. Le tribunal n’a pas 
suivi ce classement et a adopté, pour évaluer le montant 
de l’indemnisation des dommages causés aux terres culti-

-
cains 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 émissions de fumées725.

agricoles, le montant de la baisse de la valeur d’usage 

baisse du rendement des récoltes causée par les dom-

des récoltes726. Il fallait également prendre en considé-
avaient été empêchés 

voisines. C’est là un exemple de l’obligation d’atténuer 
le préjudice.

toutes les exploitations énumérées semblaient avoir été 

tribunal, n’ayant pas à se prononcer sur des plaintes indi-
viduelles, a décidé d’estimer le montant du préjudice subi 

725 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro 
de vente: 1949.V.2), p. 1924 et 1925.

726 Ibid., p. 1925.
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sur la base des données statistiques disponibles, à savoir 
la  des terres dont il était raisonnable 

produit des récoltes pendant la période considérée, mais 
en l’absence de fumées727.

550. Concernant les réclamations pour atteinte à la qua-
lité des sols en raison de l’acidité accrue des eaux causée 

preuves fournies à l’appui de ces réclamations n’étaient 
pas concluantes, sauf dans le cas d’une zone limitée pour 

dépréciation 
de la valeur des exploitations voisines de la ligne fron-

augmentation de l’acidité du sol, en raison de leur exposi-
tion aux émissions de fumées728. Le tribunal a également 
accordé une indemnisation à titre de dommage spécial pour 
la réduction de la valeur locative des exploitations du fait 
de leur proximité des émissions de fumées729.

-
sés à la croissance et à la reproduction des arbres, le tribu-

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:

b
la détérioration des arbres en cours de croissance (n’ayant pas atteint 
la taille marchande), le tribunal a adopté le mode d’évaluation des 

la baisse de valeur de la terre du fait de cette destruction et de cette 
dégradation. Les arbres en cours de croissance ont une valeur en tant 

source de bois marchand à l’avenir. Les États-Unis n’ont pas pro-

ces arbres au 1er

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. 

de l’évaluation de la réparation des dommages causés aux terres sur 
730.

552. Les États-Unis n’avaient pas apporté la preuve à 
l’appui de l’allégation concernant l’absence de production 
ni de celle concernant les dommages causés à l’élevage731. 

727 Ibid.
728 Ibid.
729 Ibid., p. 1926.
730 Ibid., p. 1929.
731 «c) 

production, le tribunal a examiné soigneusement les allégations 
présentées. 
l’exposition aux fumées empêche la germination n’est pas, de l’avis 

loin d’être concluantes, les études réalisées par Hedgecock tendent 

étaient détériorés du fait de la sécheresse ou d’émissions de fumées, la 
germination proprement dite avait eu lieu.» (Ibid.)

ou de laine depuis le 1er janvier 1932 par suite d’une dégradation de 

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.» (Ibid., p. 1931.)

de Northport732.

-

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 

étaient trop indirects, éloignés et incertains pour pouvoir 

-
nités devaient être versées en cas de préjudice commercial 

incapacité ou cet appauvrissement avait été causé par une 
nuisance – était trop indirect et éloigné pour pouvoir justi-

733.

554. Les États-Unis n’ayant pas apporté la preuve de 
la pollution des cours d’eau, le tribunal n’a pas examiné 

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 

vio-
lation de leur souveraineté. Le tribunal, toutefois, a admis 
la possibilité d’accorder une indemnisation au titre des 
dépenses encourues pour la présentation des réclama-
tions
à un arbitrage international, des dommages-intérêts pour-
raient être accordés au titre des dommages à des plai-
gnants privés.

du dommage dans une affaire d’arbitrage opposant deux 

son avis, «il était de l’intérêt mutuel des deux gouverne-

international734».

556. Dans l’affaire de l’Alabama, le tribunal arbitral a 
accordé une indemnisation au titre de la perte nette de 

-
servation par la Grande-Bretagne de son obligation de 
«diligence due». Toutefois, le tribunal a refusé d’accorder 
une réparation au titre des frais de poursuite des croiseurs 

732 «4. 

l’évaluation de l’indemnisation due aux propriétaires de terres urbaines 

le montant 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. 

urbains. Même si de tels dommages ont été causés, le tribunal ne 

dépréciation de la valeur d’usage ou de la valeur locative de ces biens, 
et il ne peut pas adopter les méthodes préconisées par les États-Unis 
pour calculer les dommages causés aux biens urbains.» (Ibid.)

733 Ibid.
734 Ibid., p. 1933.
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-

aléatoires735.

pour les dommages causés à la suite de la chute du satel-

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 

les débris, le Canada a pu entreprendre sans retard des opérations de 
recherche, de récupération, de déplacement, d’essai et de nettoyage. 
Ces opérations ont également été entreprises conformément aux exi-
gences 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 

un objet spatial736.

558. Dans sa réclamation, le Canada faisait valoir éga-

-
tères pertinents établis par les principes généraux du droit international 

-

avec un degré raisonnable de certitude737.

Washington, où s’était produit, en 1972, un déversement 
de 45 000 litres de pétrole brut dans la mer, a payé une pre-
mière facture de nettoyage d’un montant de 19 000 dol-
lars des États-Unis présentée par la municipalité de Surrey 
pour couvrir les frais de ses opérations. ARCO a accepté, 
par la suite, de payer un montant supplémentaire de 

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 dol-
lars au titre de la «perte d’oiseaux (30 oiseaux à deux dol-
lars pièce)». Ce versement était effectué «sans admettre 

738».

560. Dans certains cas, des réclamations ont été faites 
-

affaires, l’affaire Patmos et l’affaire Haven, les tribunaux 

Convention internationale de 1969 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro-
carbures et de la Convention portant création d’un fonds. 
Dans ces deux cas, le Gouvernement italien a cherché à 
obtenir des réclamations auprès du FIPOL. Dans l’affaire 

Patmos et le pétrolier espagnol Castillo de Monte Aragón 
dans le détroit de Messine, le 21 mars 1985, à l’occa-

735 Moore, op. cit., p. 658.
736 ILM, vol. 18, 1979, p. 905 et 906, par. 17.
737 Ibid., p. 907, par. 23.
738 Voir supra la note 623 et The Montreal Star, 9 juin 1972.

les rivages de la Sicile, le Gouvernement italien a d’abord 
-

nal de Messine. Il a pris des mesures en vue de contenir 
la marée noire et de l’empêcher de polluer la côte. Cette 
plainte, fondée sur la Convention internationale sur la res-
ponsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures a été rejetée, le tribunal interprétant 
l’article 2 de la Convention comme se référant aux dom-
mages faits sur le territoire et non pas au territoire ni aux 
eaux territoriales des parties contractantes. Cela voulait 

-
riales. Si l’Italie avait subi des dommages sur ses côtes, 

soit tenu compte des droits de souveraineté territoriale, 
sa plainte pour dommages aurait été retenue. Le tribunal 
s’est également prononcé contre l’indemnisation pour les 

été considérées comme res communis omnium.

de dépenses pour le nettoyage de ses côtes739. Le tribunal 
o 3 de 1980 de l’Assemblée du 

FIPOL ne l’autorisait pas à évaluer l’indemnité payable 
au Fonds «sur la base de chiffrages abstraits du dommage 
calculés selon des modèles théoriques*740». En consé-

-
ports d’experts fournis par la défense et n’a pas non plus 
demandé un rapport d’experts indépendants.

562. L’Assemblée du FIPOL a adopté la résolution de 

s’agissant des dommages résultant de l’incident survenu en 
1979 à l’Antonio Gramsci741. Le 6 février 1979, le pétro-
lier Antonio Gramsci

739 Voir généralement Bianchi, loc. cit., p. 113 à 129. Voir aussi 
Maffei, «The compensation for ecological damage in the “Patmos” 
case»
damage and pollution: marine oil pollution laws in Malaysia and 
Singapore», p. 201 à 204. Les renseignements concernant le Patmos, 
l’Antonio Gramsci, le Haven et l’Amoco Cadiz sont largement fondés 
sur ces articles. Voir aussi Sands, op. cit., p. 918 à 922.

740 Sands, op. cit., p. 918.
741 Le deuxième incident survenu à l’Antonio Gramsci s’est produit 

s’est échoué au large de la côte sud de la Finlande, déversant de 600 à 

indemnisé pour les études de l’environnement. Le Fonds considère 

évaluation. Le Fonds et l’assureur du propriétaire du bateau ont contesté 
la validité des calculs. Des témoignages d’experts ont également 

effectivement utilisée pour le calcul de la demande d’indemnisation et 

les États Membres s’étaient abstenus de réclamer une indemnisation 

par l’Assemblée du Fonds. Cette affaire a été classée en 1990, à la 
suite d’un compromis avec le propriétaire de l’Antonio Gramsci. Voir 
généralement Wu, op. cit., p. 365 et 366.
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et 570 tonnes de pétrole brut s’étaient répandues dans la 
mer couverte de glace. Ce pétrole a continué à dériver et à 

de plus de 3 500 kilomètres carrés. Dans cette affaire, le 

tribunaux, une plainte de caractère abstrait demandant une 
-

nisation dont le montant était calculé sur la base d’une 

(le taux d’indemnisation étant de 2 roubles par mètre cube 

de pétrole déversé). Le Fonds s’est prononcé contre cette 

«dommage par pollution» aux termes de la Convention sur 
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 

établi par cette Convention ne permettait pas de chiffrer les 

l’affaire Patmos mais la cour d’appel de Messine n’en a 
-

senté par le ministère compétent, a interjeté appel de la 
décision du tribunal et a obtenu gain de cause. La cour 
d’appel a interprété le «dommage par pollution», tel 

Convention internationale sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
dans un sens large, comme englobant des valeurs 

faune. La cour d’appel a fondé son interprétation sur les 
dispositions de la Convention internationale sur l’inter-
vention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pou-
vant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Elle 

dans les articles I et II de ladite Convention internationale 

prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers 
intérêts connexes une 

pollution, comme englobant les dommages aux côtes et 
les intérêts connexes des États riverains. La cour d’appel 

dommages à l’environnement ne peuvent pas faire l’objet 

l’établissement d’un rapport d’experts pour évaluer plus 
concrètement le dommage à l’environnement742.

742 
«[L]’environnement doit être considéré comme un patrimoine 

naturelles, la santé et le paysage. Le droit à l’environnement appartient 
à l’État, en sa capacité de représentant des collectivités. Les dommages 

peuvent pas être évaluées en termes monétaires au prix du marché, et 
consistent en une réduction des possibilités d’utiliser l’environnement. 
Ces dommages peuvent faire l’objet d’une indemnisation sur une base 

564. Sur la base du rapport du groupe d’experts, la cour 

-

-

du milieu marin pouvaient causer des troubles susceptibles 

marin. La cour, se fondant sur les rapports d’experts, bien 
-

sions, a octroyé des dommages-intérêts sur la base d’une 

L’évaluation a été faite, entre autres, sur la base de critères 

et la valeur marchande du poisson (réduite à une valeur 
estimative au prix de gros au moment de l’accident). Une 
indemnité de 2,1 milliards de lires a été octroyée au titre de 
dommages à l’environnement.

565. Dans l’affaire du Haven, le FIPOL s’est opposé à 
une plainte faite par l’Italie, au motif de dommages écolo-

Haven battant pavillon chy-
priote et appartenant à la Venha Maritime Ltd de Monro-
via (Libéria) a sombré à plusieurs kilomètres au large de 
la côte de la commune d’Arenzano, à proximité de Gênes, 
sur la Riviera ligurienne occidentale, le 11 avril 1991, à la 

et un incendie. Les pouvoirs publics italiens, dont l’admi-

un montant provisoire de 100 000 millions de lires, au 

au milieu marin, en vertu de la Convention internationale 
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures. Il a été également sou-

de l’environnement, il était nécessaire de tenir compte 

personne responsable, lors de l’estimation du dommage 

à l’environnement marin n’existait en vertu du régime 
établi par la Convention internationale sur la responsa-
bilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures et par la Convention portant création 

-
sait un élément punitif dans le calcul de l’indemnisation, 

appuyée, lors d’une session du Comité exécutif du Fonds 

des observateurs des compagnies maritimes, des sociétés 
d’assurance et de transport de marchandises.

à l’environnement du type visé ci-dessus.»
(Résumé du jugement de la cour d’appel, FUND/EXC.30/2, 
29 novembre 1991, par. 4.15.)
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-
tion internationale sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la 
Convention portant création d’un fonds n’excluaient pas 

-
mage au milieu marin peut faire l’objet d’indemnités à la 

567. Le tribunal de première instance de Gênes a 

visé dans la Convention internationale sur la responsabi-
lité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et dans la Convention portant création 
d’un fonds englobait les dommages aux ressources natu-
relles et à l’environnement. Il a octroyé une indemnité de 

-

les dommages. Dans le règlement à l’amiable atteint en 
1999, toutes les parties ont réservé leur position, le FIPOL 

instauré par la Convention internationale sur la respon-
sabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures et la Convention portant création d’un 

était un élément acceptable de la responsabilité. En plus 

Gênes, le propriétaire du navire et la compagnie d’assu-
rance ont versé, à titre gracieux, et sans obligation, un 
montant de 25 milliards de lires, sans admettre une res-

internationale sur la responsabilité civile de 1969.

568. La catastrophe de l’Amoco Cadiz a également 
fait l’objet d’une action en justice aux États-Unis. Le 

Amoco 
Cadiz s’est rompue au cours d’une forte tempête, déver-
sant la cargaison de 220 000 tonnes de pétrole brut dans 
la mer, au large des côtes bretonnes. La marée noire a 
endommagé environ 250 kilomètres de côtes, détruisant 
les pêcheries, les exploitations ostréicoles et les installa-

des efforts déployés par 10 000 soldats français pour net-
toyer les plages. Les opérations de nettoyage ont duré 
plus de six mois et ont fait appel à du matériel et à des 

-
dent se soit produit dans les eaux territoriales françaises, 

l’application du régime prévu par la Convention inter- 
nationale sur la responsabilité civile pour les dommages 

régime imposait en matière d’indemnisation. Le Gouver-
nement français, des particuliers français, des entreprises 
et des associations ont porté plainte contre le propriétaire 
de l’Amoco Cadiz, Amoco Transport Company («Amoco 
Transport»), et sa société mère américaine, Standard Oil 
Company («Standard Oil»), devant le Northern District 
Court de l’Illinois (juridiction dont dépendait Standard 

-
port, société libérienne, était simplement le propriétaire 
nominal de l’Amoco Cadiz

avait contrôlé la conception, la construction, l’exploita-
tion et la gestion du pétrolier et le traitait comme s’il lui 

-
ponsable au civil, au motif de la supervision négligente de 

Corporation de verser 85,2 millions de dollars d’amende, 
soit 45 millions de dollars pour les dépenses relatives à la 
marée noire et 39 millions de dollars d’intérêts.

569. Le tribunal a refusé d’accorder une indemnisation 

la demande de dommages-intérêts concernant le discrédit 

les communes n’avaient pas été en mesure de fournir 
à leurs habitants des plages propres pour leur usage, 

normale, en l’absence des activités de nettoyage, mais a 

la perte de jouissance ne pouvait pas être retenue en vertu 
du droit français743».

des demandeurs pouvait faire l’objet d’une indemni-

potentiels. Tel était précisément le thème des plaintes 
individuelles des hôtels, des restaurants, des terrains de 
camping et des autres entreprises se trouvant dans les 
communes744. 

traité des problèmes posés par l’évaluation des espèces 
tuées dans la zone intercotidale par la marée noire et 

plainte relève du principe de la res nullius et ne pou-

dommages-intérêts745. 

572. La cour d’appel de la septième circonscription a 

la responsabilité, fondées sur la négligence. Elle a égale-
-

à un montant supplémentaire de 3,5 millions de francs 
(avant intérêts) au titre des frais de nettoyage. De plus, les 
plaignants français avaient droit au versement d’intérêts 
composés portant sur la période précédant le jugement, au 
taux de 11,9 % par an, à compter du 1er janvier 1980. Elle 
n’a pas donné suite à certaines demandes de dommages-

-

746. 

743 Maffei, loc. cit., p. 393.
744 Ibid.
745 Ibid., p. 393 et 394.
746 Dans l’affaire ci-après: Oil Spill by the Amoco Cadiz off the 

Coast of France on March 16, 1978, United States Court of Appeals for 
the Seventh Circuit, Federal Reporter, 2e éd., vol. 954, p. 1279.
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573. Dans l’affaire In the matter of the people of Enewe-
tak
Claims Tribunal, le tribunal a eu l’occasion d’étudier si la 
remise en état constituait une réparation appropriée pour 
les pertes encourues par la population de l’atoll d’Eniwe-

États-Unis. Le tribunal a octroyé des indemnités corres-
pondant aux dépenses de nettoyage et de réaménagement, 
ventilées comme suit: 22,5 millions de dollars des États-

-

31,3 millions de dollars au titre de l’évacuation des sols 

-

état des sols et la plantation de végétation.

574. Le Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal 
a commencé par examiner les parties pertinentes du 
paragraphe 929, point 1 a, du Restatement of the Law 
(Second), Torts
personnels convaincants en faveur de la remise en état 

marchande ne constituait pas une mesure appropriée des 
dommages. En premier lieu, pour les habitants des Îles 
Marshall en général et la population d’Eniwetok en parti-
culier, la terre fait partie intégrante d’une personne et de 

personne se fait de sa situation dans le monde, de son sens 
de la vie et c’est un élément de la culture. Le sens de la 
personnalité individuelle et culturelle est profondément 
enraciné dans une parcelle de terre donnée d’un atoll par-
ticulier747 -
nellement, les habitants des Îles Marshall ne vendent pas 

-
mages du point de vue de la diminution de la valeur, parce 

-
sédés en toute propriété permettant de fournir des valeurs 
comparables pour évaluer la perte. En outre, une approche 
fondée sur le marché ne permettrait pas d’évaluer exacte-

-
tok de remettre sa terre en l’état748.

Tribunal peut se référer à la législation des Îles Marshall, 
y compris le droit traditionnel, au droit international, et, 
en l’absence de droit national ou international, à la légis-
lation des États-Unis749. Le tribunal a d’abord examiné la 

la position de l’AIEA, concernant les normes applicables 

protéger les populations en dehors des frontières nationales contre les 
rayonnements provenant du rejet de substances radioactives doivent 

vivant sur le territoire du pays où s’est produit le rejet des substances 
750.

747 ILM, vol. 39, no 5, 2002, p. 1219.
748 Ibid., p. 1220.
749 Ibid.
750 Ibid.

576. Ainsi, le Marshall Islands Nuclear Claims Tribu-
nal a trouvé des éléments en faveur de la remise en état 
en se référant à la législation des États-Unis relative à 

et certains critères de la loi intitulée Comprehensive Envi-
ronmental Responses, Compensation and Liability Act et 
a déterminé les normes actuellement en vigueur des États-

situé dans le territoire des États-Unis751.

-
cipale source de radioexposition pour les résidents 
d’Eniwetok serait l’ingestion d’aliments cultivés locale-
ment. Cela a été jugé particulièrement important, parce 

césium 137 était le plus préoccupant. Sur la base d’une 

de césium dans le sol comprise entre 0,32 et 0,35 pico-

de dose de 15 millirems, en prenant pour hypothèse 

locaux.

-
mentaire soit exclusivement composé de produits locaux, 

cette hypothèse était une hypothèse de travail utile pour 
comprendre la situation de la «personne raisonnablement 
soumise à une exposition maximale752». Les résultats de 
deux études d’experts réalisées à Eniwetok ont fait appa-
raître des différences mineures de concentration. En partant 
de l’hypothèse d’un régime alimentaire local, un rapport a 
fait apparaître une teneur en césium comprise entre 0,247 
et 0,274 picocurie par gramme cube (selon la méthode 

-
rait une dose de 15 millirems par an pour la personne rai-
sonnablement soumise à une exposition maximale et, si 
l’on ajoute une exposition du fait du milieu de l’ordre de  
0,08 picocurie, la teneur se situerait entre 0,327 et  
0,354 picocurie par gramme cube. L’autre méthode a éta-

-
respondrait à une dose de 15 millirems par an, sur la base 
d’un régime alimentaire entièrement local.

579. Les parties ont donc mis au point leur scénario 
-

du sol contaminé, l’épandage de potassium sur le sol 
pour réduire l’absorption de césium par les plantes et  
l’utilisation de plantes pour débarrasser le sol de ses radio- 

-

corallien.

751 Ibid. Au titre du document intitulé «Establishment of cleanup 
levels for CERCLA sites with radioactive contamination», publié sous 
l’égide de l’Environmental Protection Agency:

«Le nettoyage devrait généralement permettre d’atteindre un niveau 

10-4 à 10-6, sur la base de l’exposition maximale raisonnable d’un 
particulier. […] Si une évaluation de dose est réalisée sur le site, la 
dose limite maximale pour les humains devrait être en général de 

(Ibid., p. 1220 et 1221.)
752 Ibid., p. 1221.
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580. Par ailleurs, l’épandage de potassium sur le sol pour 

-
-

sorption, sans nettoyer le sol. Le déblayage du sol était 

efforts antérieurs de nettoyage sur l’atoll, mais elle néces-
sitait de procéder à des excavations et le sol contaminé en 

-

581. Le Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal a 
décidé de mettre en œuvre une solution combinée asso-
ciant la protection, la dilution et l’élimination du sol. 
Ainsi, le tribunal a ordonné le versement d’un montant 
de 22 millions de dollars des États-Unis, au titre du 

traitement par potassium pendant 100 ans, y compris un 
programme rationnel de gestion du sol et un montant de 

pour appuyer l’effort de nettoyage753. 
comprenaient:

informations sur l’emplacement et la nature exactes de la contami-

zones concernées754.

582. S’agissant de l’enlèvement et de l’évacuation du 
sol contaminé, le Marshall Islands Nuclear Claims Tribu-
nal a analysé les diverses options examinées par les par-
ties, dont le déversement dans le lagon, l’immersion dans 
l’océan, l’évacuation (sans stabilisation des déchets) sur 
une île inhabitée de l’atoll, l’utilisation du sol contaminé 

digue, l’enfouissement dans un cratère et l’évacuation aux 
États-Unis.

sol contaminé, le déversement dans le lagon étant l’option 
la moins onéreuse. Toutefois, cette dernière option a été 

-
755.

584. Le Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal 

radioexposition s’effectuait principalement par l’inges-

avaient absorbé des substances radioactives contenues 
dans le sol, une digue pourrait séparer le sol contaminé des 
zones cultivées, protégeant la population de l’exposition. 

753 Ibid., p. 1222.
754 Ibid.
755 Ibid., p. 1222 et 1223.

Cette option, chiffrée à 31,5 millions de dollars des États-
Unis, s’est révélée être la plus performante756.

585. L’option consistant à évacuer les déchets dans une 

cette évacuation. Le Marshall Islands Nuclear Claims Tri-

écarté l’option concernant l’enfouissement dans un cra-

elle ne favoriserait pas la productivité de la collectivité. 

plus onéreuse (84,7 millions de dollars des États-Unis) 

586. S’agissant de l’île de Runit, le Marshall Islands 
Nuclear Claims Tribunal a constaté la présence de plu-
tonium 239 résiduel. Les niveaux de rayonnement dépas-
saient les limites acceptables et l’île demeurait isolée. Le 

-
nium, grâce à des méthodes de tri du sol et en dissolvant 

évacuation. Il a octroyé une indemnisation de 10 millions 
de dollars à cet effet757.

587. Outre les frais liés à l’enlèvement et à l’évacua-
tion du sol contaminé, le Marshall Islands Nuclear Claims 

-

le plan agricole. Sur les deux possibilités envisagées, à 
savoir importer des terres arables ou remettre en état le 
sol par des moyens agricoles, le tribunal a donné la préfé-
rence à la dernière de ces méthodes.

Cette approche permettrait de remettre le sol en état par des moyens 
naturels, en utilisant des ressources locales et avec la participation des 
propriétaires et de la main-d’œuvre locale. Cette méthode a été mise à 

29 000 dollars l’acre [contre 40 062 dollars l’acre pour l’importation de 

remettre la terre en état d’être cultivée sans additif. L’option consistant 

ni de l’entretien ou des soins aux plantes. De plus, on se préoccupait 

parasites ou des plantes étrangers, ne convenant pas à l’écosystème 
d’Eniwetok758.

588. Le Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal a 

sols des zones touchées à 17,7 millions de dollars, comme 
l’avaient demandé les plaignants759.

589. Dans certains cas, une indemnisation a pu être 
recherchée et examinée dans le cadre d’un règlement 
général entre parties à un différend. Dans l’affaire relative 
au 760, 

756 Ibid., p. 1223.
757 Ibid.
758 Ibid.
759 Ibid.
760 Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 151 à 154.
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ci sont à l’origine des dommages subis par les parties, 

indemnisée de dommages subis tant par la Tchécoslo-

de suspendre puis d’abandonner les travaux à Nagymaros 
et Dunakiliti, car ces agissements ont occasionné le report 

fois celle-ci mise en service, des changements dans son 
mode de fonctionnement. La Hongrie, pour sa part, était 

du fait du détournement du Danube, car la Tchécoslo-

en la maintenant en service, avaient privé la Hongrie de 
sa part légitime de ressources en eau partagées et avaient 

de façon satisfaisante, dans le cadre d’un règlement d’en-
semble, si chacune des parties renonçait à ses demandes 

de celle de l’indemnisation et devait être effectué confor-
mément au Traité de 1977 et aux instruments y afférents.

2. MODALITÉS D’INDEMNISATION

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 directement aux 
plaignants eux-mêmes. L’indemnisation, dans les rela-
tions entre États, emprunte des formes analogues à celles 

-

être réglée par la législation nationale. Pour les indemni-
tés pécuniaires, les États se sont généralement efforcés de 
choisir une monnaie aisément convertible.

a) Pratique conventionnelle

592. Des conventions multilatérales mentionnent certes 
les formes d’indemnisation mais leurs dispositions ne sont 
pas très détaillées. On s’est efforcé, dans ces conventions, 

-
lant au choix de la monnaie et à sa transférabilité d’un 
État à un autre. Dans la Convention de Paris de 1960, par 
exemple, la nature, la forme et l’étendue de l’indemnisa-

répartition équitable doivent être régies 
par le droit national. En outre, l’indemnisation doit être 
librement transférable entre les parties contractantes761. 

761 Les dispositions pertinentes de cette Convention se lisent comme 
suit:

«Article 7
« […]

La Convention de Paris de 2004 contient des dispositions 
analogues762 -
vus à l’article 7 peuvent être convertis en monnaie natio-

subi des dommages puissent faire valoir leurs droits à 
réparation sans avoir à entamer des procédures différentes 
selon l’origine des fonds destinés à cette réparation763. 
Ces dispositions trouvent leur précédent dans la Conven-

-

partie contractante prend les dispositions nécessaires pour 

valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des 
procédures différentes selon l’origine des fonds destinés 
à cette réparation764.

593. Aux termes du paragraphe premier de l’article VIII 

le Protocole d’amendement de 1997 et de l’article VIII de 
la Convention de Vienne de 1963, la nature, la forme et 
l’étendue de la réparation la répartition équi-
table des indemnités sont régies par le droit du tribunal 
compétent des parties contractantes:

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la 
-

compétent.

594. La Convention de Vienne de 1963, en application 
d’un amendement introduit à l’article 10 du Protocole 
d’amendement de 1997, envisage au paragraphe 2 

indemnités est donnée aux demandes présentées du fait 
de décès ou de dommages aux personnes.

Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le 
Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Proto-
cole du 16 novembre 1982 est conçu comme suit:

Convention a droit à la réparation intégrale du dommage nucléaire subi, 
conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, 

de la réparation disponible en vertu de la présente Convention pour 

«g
action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas 
considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et 

être dues en vertu du présent article.
«Article 11

par la présente Convention, par le droit national.
«Article 12
«Les indemnités payables conformément à la présente Convention, 

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.»

762 Art. 7 h, 11 et 12.
763 Art. 7, al. i et j.
764 Art. V A et B.
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des fonds et sous réserve des dispositions de l’article 2, de discrimina-
tion en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la 
personne ayant subi le dommage.

596. En outre, en vertu de l’article 9, le régime d’al-
location des fonds publics disponibles est celui de la 
partie contractante, dont les tribunaux sont compé-

subi un dommage nucléaire puissent faire valoir leurs 
droits à réparation sans avoir à entamer des procédures 
différentes selon l’origine des fonds destinés à cette 
réparation765.

597. La Convention relative à la responsabilité des 

-

-

leur valeur or766.

598. La Convention additionnelle à la Convention inter-
nationale concernant le transport des voyageurs et des 

de certains dommages, la réparation doit être allouée sous 
forme de capital. Toutefois, si le droit national permet 
l’allocation d’une rente, elle est allouée sous cette forme 

intérêts sont également alloués dans le cas des dommages 

-
vrir les frais de traitement et de transport du voyageur 

765 Voir aussi les articles 8 et 9 de la Convention de Bruxelles de 
1963:

«Article 8

Convention a droit à la réparation intégrale du dommage subi, 
conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, 

de dépasser:

responsabilités en vertu de l’article 5 b de la Convention de Paris,

réserve des dispositions de l’article 2, de discrimination en fonction de 
la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi 
le dommage.

«Article 9
«a) Le régime d’allocation des fonds publics visés à l’article 3 b, 

ii, iii et f est celui de la Partie contractante dont les tribunaux sont 
compétents.

«b

leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes 
selon l’origine des fonds destinés à cette réparation.

«c) Aucune Partie contractante n’est tenue d’allouer les 
fonds publics visés à l’article 3 b
l’article 3 b i restent disponibles.»

766 Le paragraphe 4 de l’article III de cette Convention se lit comme 
suit:

«Le franc mentionné au paragraphe 1 du présent article est une unité 

monnaie or s’effectuera suivant la valeur or de ces monnaies à la date 
du paiement.»

blessé et la perte subie par ce dernier par suite d’une inca-
pacité de travail totale ou partielle767.

599. La Convention sur la responsabilité internationale 
pour les dommages causés par des objets spatiaux prévoit 

elle est payée dans la monnaie de l’État demandeur. Si 
l’État demandeur en convient, la réparation peut être 
payée dans la monnaie de l’État qui est tenu de réparer le 
dommage768.

b) Jurisprudence et pratique des États 
autres que des accords

ne donnent des indications sur les modalités de l’indem-

États-Unis du fait des préjudices causés par les essais 

exigée du Royaume-Uni dans l’affaire de l’Alabama769. 
Dans les deux cas, un paiement forfaitaire a été effectué 
pour permettre aux États lésés de verser une réparation 

l’affaire «I’m Alone», il a été recommandé de verser 

-

Vellore Citizens Welfare 
Forum v. Union of India, la Cour suprême a chargé les 
pouvoirs publics de constituer, en vertu de la législation 
pertinente en matière d’environnement, un organisme 
pour calculer les indemnités à verser pour préjudices à 
l’écologie et destinées aux particuliers. La Cour suprême 

-

être versée et le montant versable à chacune d’entre elles sera commu-

concernée. [...]

767 Les dispositions pertinentes de la Convention sont conçues 
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
si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous 

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, 

de la réclamation administrative ou, s’il n’y a pas de réclamation, 
du jour de la demande en justice. Toutefois, pour les indemnités 

produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la 
demande en justice.

768 L’article XIII de la Convention se lit comme suit:

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 

769 Moore, op. cit., p. 658.
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L’organisme ordonnera la fermeture de l’industrie dont un pollueur 

verser. 
770.

601. En 1981, le Canada a accepté de l’ex-Union sovié-

771.

602. Indépendamment de l’indemnisation pécuniaire, 
la réparation a parfois consisté à éliminer les causes du 
danger ou à opérer restitutio in integrum. Tel a été le cas, 
par exemple, lors de l’incident 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 colli-
sion entre un bombardier et un avion-citerne américains. 

aussi graves, la réparation consiste essentiellement à opé-
rer une restitution, à éliminer la cause des dommages et 

avant l’incident. 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 territoire772.

603. À la suite des essais nucléaires menés dans les 
Îles Marshall, les États-Unis auraient dépensé près de 
110 millions de dollars des États-Unis pour nettoyer 

à nouveau habitables. Toutefois, une des îles de l’atoll de 

enterrer les débris nucléaires, a été déclarée zone inter-
dite pendant 20 000 ans773. L’opération de nettoyage ne 
constitue pas une restitution mais elle procède de la même 

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 de l’ex-Yougoslavie, a également fourni une 

604. Dans l’affaire de l’Amoco Cadiz, la société Petro-
leum Insurance Limited (PIL), représentant Royal Dutch 
Shell, a cherché à obtenir réparation auprès d’Amoco 
Oil Corporation pour perte de cargaison, se fondant 
sur la négligence et la rupture de contrat. En octobre 
1987, la Northern District Court of Illinois a émis un 
jugement octroyant à la PIL une indemnisation de 
11 212 349,50 livres sterling. Ce tribunal avait d’abord 
calculé les dommages en dollars puis les a convertis en 
livres, le droit anglais demandant au tribunal d’utiliser la 

774». Cette 
conversion a été effectuée en 1989, en utilisant le taux 

770 All India Reporter 1996, vol. 83, p. 2726, par. 24. 
771 Voir «Canada-Union of Soviet Socialist Republics: Protocol on 

settlement of Canada’s claim for damages Caused by “Cosmos-954”», 
ILM, vol. 20, no 3, 1981, p. 689.

772 Voir supra la note 705.
773 Voir supra la note 602.
774 Oil Spill by the Amoco Cadiz off the Coast of France on March 

16, 1978, United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, 
Federal Reporter, 2e éd., vol. 954, p. 1327.

à la PIL. En appel, la Court of Appeal for the Seventh 
Circuit (cour d’appel des États-Unis pour le septième cir-

plus respecté le choix des parties s’agissant de la monnaie 

-
775.» En 

outre, le tribunal n’avait pas adhéré à la norme nationale, 
tendant à rétablir pleinement la situation du créancier. La 
cour d’appel a mis en délibéré la décision de la District 
Court et l’a chargée de prononcer, en faveur de la PIL, un 
jugement libellé en dollars.

3. LIMITATION DE L’INDEMNISATION

imposé des limitations à l’indemnisation, particulièrement 
-

lisation moderne, peuvent être très dommageables, ainsi 
-
-

lisation 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 

-
cièrement, conduirait à leur paralysie et découragerait leur 

b) assurer une réparation raisonnable 

ces activités potentiellement dangereuses776.

606. Aux États-Unis, la loi sur la pollution par les 
hydrocarbures prévoit une limitation de responsabilité. 

comme prévu à l’article 2704 c, point 1, l’accident a eu 
pour cause immédiate:

A) Une faute lourde ou intentionnelle de la partie intéressée, ou

B) La violation des réglementations fédérales applicables de sécu-
rité, de construction ou d’exploitation par la partie intéressée, un pré-
posé ou employé de celle-ci ou une personne agissant dans le cadre 
d’un rapport contractuel avec ladite partie.

607. Aux termes de l’article 2704 c, point 2, de la loi 
sur la pollution par les hydrocarbures, la partie intéressée 

«omet ou refuse»:

A

B -

775 Ibid., p. 1329.
776 La Convention internationale sur la limitation de la responsabilité 

règles uniformes concernant la limitation de la responsabilité des 
propriétaires de navires de mer,

«Ont décidé de conclure une convention à cet effet...»
L’article premier de la Convention se borne à répéter le préambule. 
Aux termes du paragraphe 3 de l’article premier, la responsabilité d’un 

dommage a été causé par sa faute ou par celle de personnes dont il doit 

a été ou non causé par une faute est déterminée par la loi du for.
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C -
tion de l’alinéa c ou e de l’article 1321 de la loi sur l’intervention en 
haute mer.

608. Aux termes de l’article 2714 c de cette loi, la partie 

de responsabilité prévue à l’article 2714 a en cas de faute 
intentionnelle ou de violation d’un règlement de la sécu-
rité par un de ses employés ou par un entrepreneur indé-
pendant exécutant des services pour son compte.

609. Aux États-Unis également, l’article 9607 c, point 1 
de la loi intitulée Comprehensive Environmental Responses, 
Compensation and Liability Act contient des dispositions 
relatives à la limitation de la responsabilité. Cet article 
autorise également la condamnation à des dommages- 
intérêts à titre de sanction si la personne responsable refuse 
sans motif valable, après en avoir reçu l’ordre du Président, 
de prendre les mesures d’enlèvement ou les mesures cor-

atteindre le triple. Comme dans le cas de la loi intitulée Oil 
Pollution Act
limitation de responsabilité s’il refuse de coopérer avec les 
agents compétents ou de leur fournir l’assistance voulue.

610. L’article 15 de la loi allemande de 1990 relative 
à la responsabilité en manière environnementale prévoit 
également des limitations de responsabilité.

a) Pratique conventionnelle

internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures pré-
voit une limitation de la responsabilité. Le plafond de res-
ponsabilité prévu aux termes de la Convention antérieure 
de 1969 ayant été jugé trop bas, elle a été amendée par le 

de l’indemnisation disponible en cas de pollution par les 

d’encourager certains États, en particulier les États-Unis, 
à signer le Protocole. L’article 6 du Protocole de 1984 a 

Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux 

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*.

Exxon Valdez 
s’est échoué dans la baie du Prince William, en Alaska, 
cet incident a suscité une réaction extrêmement vive du 

de signer le Protocole de 1984 et a promulgué la loi intitu-
lée Oil Pollution Act

prévoit une responsabilité illimitée dans des circonstances 

par exemple en cas de faute lourde ou intentionnelle et de 
violation des réglementations fédérales applicables777. Le 
Protocole de 1984 n’est jamais entré en vigueur et la situa-
tion s’agissant des plafonds n’a pas été améliorée par le 

777 Birnie et Boyle, op. cit., p. 388.

de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures. Cette Convention 
a augmenté le montant total par incident et a conservé, au 
paragraphe 2 de l’article V, une disposition analogue à la 
disposition précitée. Toutefois, les plafonds établis par le 
Protocole de 1992 semblent extrêmement faibles, compte 

noire causée par l’Exxon Valdez ont été évalués à 2,5 mil-
liards de dollars des États-Unis. Le Protocole de 2003 à la 
Convention internationale de 1992 portant création d’un 
Fonds international d’indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures prévoit un régime 
complémentaire à un troisième niveau et vise à «préserver 
la viabilité du système international de responsabilité et 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures». Les États contractants au Protocole 

-
tion disponible en vertu de la Convention de 1992 portant 
création du fonds pourrait, dans certaines circonstances, 

dans certains États contractants à la Convention».

613. La Convention SNPD et la CRTD prévoient toutes 
les deux des plafonds de responsabilité. La Convention 

limiter sa responsabilité en vertu de la Convention s’il est 
-

tel dommage ou commis témérairement et avec conscience 
778. Aux 

termes de la CRTD, le transporteur n’est pas en droit de 
limiter sa responsabilité si, conformément à l’article 10 de 
la Convention,

personnels ou du fait ou de l’omission de ses préposés ou mandataires, 

celui-ci a agi dans l’exercice de ses fonctions.

614. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 9 et de 
l’article 13 de la Convention SNPD, le propriétaire doit 
constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité 
et est tenu de souscrire une assurance. L’article 13 de la 

concurrence du montant maximum de sa responsabilité779. 

778 Art. 9, par. 2.
779 L’article 13 de la Convention se lit comme suit:
«1. La responsabilité du transporteur doit être couverte par 

bancaire, si les marchandises dangereuses sont transportées sur le 
territoire d’un État Partie.

durée de la responsabilité du transporteur, selon les règles de la présente 

responsabilité prévues à l’article 9, et doit couvrir la responsabilité de 

la responsabilité incombe en vertu de la présente Convention.
«3. Toute somme constituée par une assurance ou une autre 

la présente Convention.»
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plusieurs autorités compétentes pour délivrer ou approu-
-

verts par une assurance en cours de validité.

615. Dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’article 7 
de la Convention de Paris de 1960 limite la responsabi-

payables pour un dommage causé par un accident nucléaire 
ne peut dépasser le montant maximum de la responsabi-

780. 

toute partie contractante doit prévoir dans sa législation 

pas inférieure à 700 millions d’euros. Toutefois, une par-

moins élevé dans le cas d’installations présentant peu de 

70 millions d’euros et à 80 millions d’euros respective-
ment. La Convention de Vienne de 1963 et le Protocole 
d’amendement de 1997 prévoient une responsabilité limi-
tée. Aucune disposition de ces deux Conventions n’affecte 

par un acte ou une omission procédant de l’intention de 
causer un dommage, un dommage nucléaire781.

616. Le Protocole de Bâle de 1999 établit un régime 
fondé sur la responsabilité objective et sur la responsabi-
lité pour faute. Les personnes objectivement responsables 
doivent souscrire une assurance et d’autres garanties 

responsabilité pour faute, est responsable toute personne 
dont le non-respect des dispositions de la Convention, la 
préméditation, l’imprudence, la négligence ou les omis-
sions délictueuses sont à l’origine des dommages ou y ont 
contribué.

617. Le Protocole de Kiev de 2003 établit également 

objective ou de la responsabilité pour faute. Les limites 

pour faute782.

618. La responsabilité de l’exploitant est également 
limitée aux termes de l’article 6 de la Convention sur les 
ressources minérales. Selon le paragraphe 4 de cet article, 
l’exploitant n’est pas en droit de limiter sa responsabilité 

dommage par pollution en résulterait. 

limitation de responsabilité: a) un acte ou une omission 
de l’exploitant et b -

780 L’article 7, al. a
de responsabilité:

«Le montant total des indemnisations payables pour un dommage 
causé par un accident nucléaire ne peut dépasser le montant maximum 

781 Art. 6, par. 4, du Protocole d’amendement de 1997 et art. IV,  
par. 7, al. a, de la Convention de Vienne de 1963.

782 Art. 9.

la Convention, la limitation de responsabilité n’est pas 
annulée par la faute de l’exploitant.

619. Le projet initial de la Convention de Lugano conte-
nait une disposition concernant les limites de responsabi-

620. Selon la Convention relative aux dommages cau-
sés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, si 
le montant total des indemnités versées excède la limite 
de responsabilité applicable, les indemnités font l’objet 
d’une réduction proportionnelle à leurs montants respec-

causés aux biens. Cependant, si ces indemnités concernent 
à la fois des pertes de vies humaines ou des lésions et des 
dommages aux biens, la moitié du montant de la somme 
à distribuer est affectée par priorité à la réparation des 
pertes de vies humaines et des lésions. Le solde est réparti 
proportionnellement à leur montant entre les indemnités 
concernant les dommages matériels et, s’il y a lieu, la par-
tie non réglée des indemnités concernant les pertes de vies 
humaines et les lésions783.

621. La Convention additionnelle à la Convention 
internationale concernant le transport des voyageurs et 
des bagages par chemins de fer (CIV) prévoit une limita-

résultent d’un dol ou d’une faute lourde du chemin de fer, 
cette limitation de responsabilité est inapplicable784.

622. 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 responsabilité785.

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

responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente 

dispositions du paragraphe 2 de l’article 11:
«a

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 montant 
de la somme à distribuer est affectée par priorité à la réparation des 

proportionnellement aux montants respectifs des dommages dont il 
s’agit. Le solde de la somme à distribuer est réparti proportionnellement 
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.»

784 Les articles 7 et 8 de la Convention se lisent comme suit:
«Article 7. Limitation des dommages-intérêts en cas d’avarie ou 

de perte d’objet
«Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, des 

dommages-intérêts pour avarie ou perte totale ou partielle des objets 

comme colis à main, y compris les animaux, sont mis à la charge du 

concurrence de 2 000 francs par voyageur.
«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 

d’une faute lourde du chemin de fer.»
785 Les articles 10 et 12 se lisent comme suit:
«Article 10. Interdiction de limiter la responsabilité
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b) Jurisprudence et pratique des États 
autres que des accords

n’ont pas mis en lumière de limitation de responsabilité 
-

lation nationale. On trouve certaines références à une 
-

ment, une limitation de responsabilité peut parfois être 

B. Autorités compétentes pour 
statuer sur l’indemnisation

624. La Charte des Nations Unies énumère, au 
paragraphe 1 de l’Article 33, une vaste gamme de moyens 

au plus formel:

Les parties à tout différend, dont la prolongation est susceptible de 
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent 

de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de 
recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens 

-

de responsabilité et d’indemnisation concernant des activi-

-
naux, à des tribunaux arbitraux, à des commissions mixtes 

des différends relatifs à l’utilisation du plateau continental, 
aux activités menées sur ce plateau, à la mer territoriale, sur 

d’activités en cours, intéressant habituellement des États 
voisins, par exemple d’une utilisation d’eaux communes, 

-
tions, les réclamations découlant de ces activités ont norma-
lement été soumises à l’institution ou à la commission mixte  
compétente. Les juridictions nationales, pour leur part, ont 

-
lier celles faisant intervenir la responsabilité de l’exploitant.

1. AUTORITÉS ET TRIBUNAUX LOCAUX

a) Pratique conventionnelle

626. Un certain nombre d’accords multilatéraux attri-
buent aux autorités et tribunaux locaux compétence pour 

-
tion. Cette compétence est habituellement reconnue aux 

«Les dispositions tarifaires et les accords particuliers conclus 

totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa responsabilité en 

l’article 7, sont nuls de plein droit. Cette nullité n’entraîne toutefois 

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 

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.»

-
ment commerciales, relevant d’entités privées, et dont 
le principal responsable est l’exploitant. Tel est le cas de 
conventions sur la responsabilité civile.

Convention internationale de 1969 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro-

pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, 
-

sive d’un État contractant ou dans une zone située au-delà 
de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci et 
ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes 

prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollu-
tion sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans 
une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’in-

telles actions en réparation. Après constitution du Fonds, 
conformément à l’article V de la Convention, les tribu-
naux de l’État où le Fonds est constitué, sont seuls com-

et de distribution du Fonds786.

628. Aux termes de l’article XI du Protocole de 1992 
-

ponsabilité civile, les tribunaux nationaux sont également 
compétents s’agissant des navires appartenant à un État 
contractant et affecté à un service commercial.

629. De même, la Convention portant création d’un fonds 
-

tantes sont compétents pour connaître de toute demande 

contractants sont tenus de donner à leur tribunaux la compé-
tence voulue pour connaître de telles demandes. Le Fonds 
n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la 
suite d’une procédure judiciaire, ni par aucun règlement à 

intervenir utilement comme partie à la procédure, tout juge-
ment rendu par le tribunal dans cette procédure peut être 

contester les motifs et les dispositifs du jugement787.

630. Aux termes du Protocole de 2003 à la Convention 
internationale de 1992 portant création d’un fonds inter-
national d’indemnisation pour les dommages dus à la pol-
lution par les hydrocarbures, une action en réparation de 
dommages par pollution est intentée contre le propriétaire 
d’un navire devant un tribunal compétent, aux termes de 

-
tion internationale de 1969 sur la responsabilité civile, 

seul compétent pour connaître toute demande 
d’indemnisation du même dommage introduite contre le 

786 Art. 8. L’article IX de la Convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 

compétence ratione materiae

787 Art. 9. L’article 7 de la Convention portant création d’un fonds 
contenait une disposition essentiellement analogue.
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Fonds complémentaire788*». En outre, est compétent le 
tribunal de l’État où se trouve le siège principal du Fonds 
complémentaire ou le tribunal d’un État contractant au 

789.

631. La Convention relative aux hydrocarbures de soute 
contient des dispositions analogues à celles de l’article IX 

-
nale de 1969 sur la responsabilité civile. Cette Convention 
ne comportant pas de fonds, elle ne contient pas de disposi-
tions correspondantes concernant la compétence s’agissant 
du fonds790. Tout comme le Protocole, la Convention SNPD, 
aux termes de son article 38, confère la compétence aux tri-

ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage sur 

État, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation 

immatriculé ou, dans le cas d’un navire non immatriculé, de 
l’État partie dont le navire est autorisé à battre pavillon ou 
de l’État partie où le propriétaire a sa résidence habituelle 
ou son établissement principal791. Il ne peut être intenté 

788 Art. 7:
«1. Les dispositions de l’article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de la 

en réparation intentées contre le Fonds complémentaire conformément 
à l’article 4, par. 1, du présent Protocole.»

789 Art. 7:
«2. Si une action en réparation de dommage par pollution est 

intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de 
la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire 
d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul 
compétent pour connaître toute demande d’indemnisation du même 
dommage introduite contre le Fonds complémentaire conformément à 
l’article 4 du présent Protocole. Toutefois, si une action en réparation 
de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 
1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État contractant à la 
Convention de 1982 sur la responsabilité mais non au présent Protocole, 
toute action contre le Fonds complémentaire visée à l’article 4 du 
présent Protocole peut, au choix du demandeur, être intentée soit 
devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du 
Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d’un État contractant 

Convention de 1992 sur la responsabilité.
«3. Nonobstant le paragraphe 1, si une action en réparation de 

dommages par pollution contre le Fonds de 1992 est intentée devant un 
tribunal d’un État contractant à la Convention de 1992 portant création 
du Fonds, mais non au présent Protocole, toute action apparentée contre 
le Fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, être intentée soit 
devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du 
Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d’un État contractant 

790 L’article 9 est libellé comme suit:

le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée à 
l’article 2 a
de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage 
par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans 
cette zone, des actions en réparation contre le propriétaire du navire, 

devant les tribunaux de ces États Parties.

toute action intentée en vertu du paragraphe 1.

compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la 
présente Convention.»

791 Art. 38:

y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée au point b de 

devant les juridictions compétentes en vertu de l’article 38 
-
-

compétent si un propriétaire avait été responsable792.

sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage sur 
ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, il ne peut 
être présenté de demande d’indemnisation contre le propriétaire ou 

c de l’article 3 pour 
l’application de la présente Convention ont été remplies, soit des 
mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter ce 
dommage, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation contre 

«a) de l’État Partie où le navire est immatriculé ou, dans le cas 
d’un navire non immatriculé, de l’État partie dont le navire est autorisé 
à battre pavillon, ou

«b) de l’État Partie où le propriétaire a sa résidence habituelle ou 

«c) de l’État Partie où un Fonds a été constitué conformément au 
point 3 de l’article 9.

«3. Un préavis raisonnable est donné au défendeur pour toute 
action intentée en vertu du paragraphe 1 ou 2.

compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la 
présente Convention.

«5. Après constitution d’un Fonds en vertu de l’article 9 par le 
propriétaire, l’assureur ou une autre personne fournissant la garantie 

Fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes les 

792 Art. 39:
«1. Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, il 

ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds SNPD en 

propriétaire avait été responsable.
«2. Au cas où le navire transportant des substances nocives ou 

mutatis mutandis, aux actions contre le Fonds SNPD.

compétence pour connaître de toute action contre le Fonds SNPD visée 
au paragraphe 1.

«4. Si une action en réparation d’un dommage est intentée devant 
un tribunal contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, 
le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître toute 
demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le 
Fonds SNPD en vertu des dispositions de l’article 14.

porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite 
conformément à la présente Convention, devant un tribunal compétent 
de cet État, contre le propriétaire ou son garant.

«6. Sauf dispositions contraires du paragraphe 7, le Fonds SNPD 
n’est lié par aucun jugement ou aucune décision rendus à la suite 

«7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, si une 
action en réparation d’un dommage a été intentée devant un tribunal 
compétent d’un État partie contre un propriétaire ou son garant, en 

prescrites par la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi en laissant 

utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le 

dans l’État où il a été prononcé, est opposable au Fonds SNPD, même si 

en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement.»
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632. Selon le paragraphe 1 de l’article 19 de la CRTD, 
il ne peut être présenté de demande d’indemnisation 

 
«a
ou b c) où les mesures 
de sauvegarde ont été prises pour éviter ou réduire 

d) où le transporteur a sa résidence 
habituelle». 

compétence pour connaître de ces actions en réparation.

-
bunaux compétents en vertu de la législation d’une partie 

accident nucléaire sont seuls compétents pour statuer sur 

si un accident est survenu hors des territoires des parties 
contractantes ou si le lieu de l’accident nucléaire ne peut 
être déterminé avec certitude, les tribunaux compétents 
en vertu de la législation de la partie contractante sur le 

dont l’exploitant est responsable sont seuls compétents. 
Dans le cas d’un accident nucléaire survenu en cours de 
transport, les tribunaux compétents en vertu de la législa-

se trouvaient, lors de l’accident, les substances nucléaires 
mises en jeu, sont seuls compétents. L’article 13 de la 

est attribuée entre les tribunaux nationaux des parties 
contractantes, en fonction du lieu où s’est produit un acci-
dent nucléaire793. La Convention de Paris de 2004 dispose 

sont seuls compétents794.

634. Le Protocole d’amendement de la Convention de 
Vienne relative à la responsabilité civile en matière de 

-

l’accident nucléaire s’est produit sont seuls compétents 
pour connaître des actions concernant la responsabilité de 
l’exploitant d’une installation nucléaire795.

635. L’article 12 du Protocole d’amendement de 1997 

de cette partie sont seuls compétents pour connaître des 
actions concernant le dommage nucléaire résultant de cet 

espace au dépositaire avant l’accident nucléaire. L’exten-

a été introduite par le Protocole de 1997796.

territoire d’une partie contractante ni dans une zone éco-

793 
être interprétée comme privant une partie contractante sur le territoire 

pourraient lui être ouverts en application du droit international.
794 Art. 13 a.
795 Voir également l’article XI de la Convention de Vienne de 1963.
796 Art. 12, par. 1 bis.

lieu de cet accident ne peut pas être déterminé avec certi-
tude, les tribunaux de l’État où se trouve l’installation de 
l’exploitant responsable sont compétents pour connaître 
de ces actions.

contractante peuvent être compétents, conformément au 
paragraphe 3 de l’article XI de la Convention de Vienne 
de 1963, la compétence est attribuée:

a) si l’accident nucléaire est survenu en partie en dehors du ter-
ritoire de toute Partie contractante, et en partie sur le territoire d’une 

b) dans tous les autres cas, aux tribunaux de la Partie contractante 
-

naux auraient été compétents en vertu [de l’article XI].

638. La partie contractante dont les tribunaux sont com-

seul de ses tribunaux soit compétent pour un accident 
nucléaire déterminé797. Le Protocole d’amendement de 
1997 contient également une disposition en ce sens. L’ar-
ticle 13 de la Convention de Paris de 2004 contient des 
dispositions sensiblement analogues798.

les tribunaux de la partie contractante sur le territoire de 
-

tents pour connaître des actions concernant le dommage 
nucléaire résultant de l’accident nucléaire799. En outre, 
aux termes du paragraphe 2 de l’article XIII:

-
blissait une, les tribunaux de cette Partie sont seuls compétents, aux 

le dommage nucléaire résultant de cet accident nucléaire. La phrase 

au dépositaire avant l’accident nucléaire. Rien dans le présent para-
graphe n’est interprété comme autorisant l’exercice de la compétence 

de la mer, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer. Toutefois, si l’exercice de cette compétence juridiction-
nelle est incompatible avec les obligations de cette Partie, en vertu 
de l’article XI de la Convention de Vienne ou de l’article 13 de la 

présente Convention, la compétence juridictionnelle est déterminée 
conformément à ces dispositions.

le territoire d’une partie contractante ou dans la zone 

l’accident nucléaire ne peut pas être déterminé avec certi-
tude, les tribunaux de l’État où se trouve l’installation ont 
compétence800.

contractante sont compétents pour connaître des 
actions concernant le dommage nucléaire, ces parties 
contractantes déterminent par accord entre elles les 
tribunaux compétents801.

797 Art. 12, par. 4, du Protocole d’amendement de 1997.
798 Art. 13, al. b à f.
799 Article XIII, par. 1, de la Convention.
800 Ibid., par. 3.
801 Ibid., par. 4.
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642. Aux termes de l’article X de la Convention relative 
à la responsabilité des exploitants de navires nucléaires, 
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 contractants sur le ter-

643. Aux termes de l’article 17 du Protocole de Bâle de 
1999, ne peuvent être saisis des demandes d’indemnisa-

contractantes du lieu où le dommage a été subi ou de celui 
où l’incident a eu lieu ou de celui où le défendeur a son 

-
tence pour examiner ces demandes d’indemnisation. 
Le Protocole de Kiev de 2003 contient une disposition 
analogue:

1. Ne peuvent être saisies de demandes d’indemnisation en vertu 

a

b

c) le défendeur a son domicile habituel ou, si le défendeur est une 
société ou une personne morale, ou une association de personnes phy-

administration centrale.

pour connaître de telles demandes d’indemnisation802.

644. La Convention additionnelle à la Convention 
internationale concernant le transport des voyageurs et 

concession du chemin de fer ne stipule le contraire, les 

accident a été causé aux voyageurs sont seuls compétents 
pour connaître des actions en dommages-intérêts. L’ar-
ticle 15 de la Convention se lit comme suit:

Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne 

n’en soit décidé autrement dans les accords entre États ou les actes de 
concession.

645. Selon l’article 19 de la Convention de Lugano, les 
actions en réparation ne peuvent être introduites sur le 

a) du lieu 
b) du lieu où l’activité dange-

c) du lieu où le défendeur a sa rési-
dence habituelle». Conformément à l’article 21 de cette 

et la même cause sont formées contre les mêmes parties 
devant des juridictions d’États différents, la juridiction 

-
blie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur 

la Convention de Lugano aborde l’accès aux informations 
détenues par des organismes ayant des responsabilités 

803, l’accès à des 

802 Art. 13.
803 Art. 15.

804 
et les demandes émanant d’associations ou de fondations 

805. 
Conformément à l’article 19:

-
nues par les exploitants, en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 2, ne 

a) 

b) 
demandé de fournir des informations.

3. Les demandes formulées par des organisations, sur la base de 
l’article 18, paragraphe 1, alinéa a, ne peuvent être présentées dans 

auprès de l’autorité administrative compétente du lieu où l’activité 
dangereuse est ou sera exercée.

4. Les demandes des organisations, formulées sur la base de 
l’article 18, paragraphe 1, alinéas b, c et d, ne peuvent être présentées 

ainsi, auprès de l’autorité administrative compétente:

a) 

b) du lieu où les mesures doivent être prises.

646. La directive 2004/35/CE de l’UE sur la responsa-

et la réparation des dommages environnementaux prévoit 

chargée de remplir les obligations prévues dans la direc-

des organisations non gouvernementales, peuvent engager 
une procédure de recours auprès de cette autorité compé-
tente. Les décisions prises par cette autorité peuvent faire 
l’objet de voies de recours806.

804 Art. 16.
805 Art. 18.
806 Art. 11, 12 et 13 (voir supra la note 286).
L’article 11 est conçu comme suit:

«Autorité compétente
«1. Les États membres désignent l’autorité compétente ou les 

autorités compétentes chargées de remplir les obligations prévues dans 
la présente Directive.

ou la menace imminente de dommages, d’évaluer l’importance des 

À cet effet, l’autorité compétente est habilitée à demander à l’exploitant 

les informations et données nécessaires.

puisse déléguer ou imposer à des tiers l’exécution des mesures 
nécessaires de prévention ou de réparation.»

L’article 12 se lit comme suit:
«Demande d’action

«a
environnemental ou,

«b
décisionnel environnemental relatif au dommage ou,

«c
procédure administrative d’un État membre pose une telle condition, 

«sont habilitées à soumettre à l’autorité compétente toute 
observation liée à toute survenance de dommages environnementaux 
ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu 

prenne des mesures en vertu de la présente Directive.

(Suite de la note page suivante.)
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647. Conformément à la Convention relative à la 
protection de l’environnement entre le Danemark, la  

activité cause ou peut causer sur le territoire d’un autre 
État contractant est considérée comme une nuisance cau-

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 compétente de cet 
État. Les règles applicables aux demandes d’indemnisa-

accès égal aux autorités compétentes et un traitement égal 
807.

b
c.

«2. La demande d’action est accompagnée des informations 
et données pertinentes venant étayer les observations présentées en 

dommage environnemental, l’autorité compétente examine ces 
observations et cette demande d’action. En pareil cas, l’autorité compétente 
donne à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues 

de cause, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, 

motivent celle-ci.

paragraphes 1 et 4 aux cas de menace imminente de dommages.»
L’article 13 est libellé ainsi:

«Procédures de recours
«1. Les personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, peuvent 

engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout 
autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité 
formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité 
compétente en vertu de la présente Directive.

«2. La présente Directive ne porte atteinte ni aux dispositions 
nationales éventuelles réglementant l’accès à la justice, ni à celles 
imposant l’épuisement des voies de recours administratives avant 
l’engagement d’une procédure de recours judiciaire.»

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

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 

lesdites activités sont autorisées, y compris sur les mesures à prendre 

tribunal ou de l’autorité administrative dans la même mesure et dans les 

l’État où lesdites activités sont réalisées.
«Les dispositions du premier alinéa du présent article seront 

également applicables dans le cas de procédures concernant la 

nocives. 

matière dans l’État où lesdites activités sont effectuées.
«[…]

«Protocole
«[…]

raison d’activités nuisibles à l’environnement réalisées dans un État 

648. Aux termes de l’article 232 de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, les États sont respon-

la suite des mesures prises en application de la section 6 
de la douzième partie, relative à la protection et préser-

-

leurs tribunaux la compétence voulue pour connaître des 
actions intentées à propos de ces pertes ou dommages.

b) Jurisprudence et pratique des États 
autres que des accords

donnent aucune indication sur l’attribution de compétence 
aux autorités et aux tribunaux locaux pour statuer sur les 

être, pour répartir les versements forfaitaires. Toutefois, 
dans l’affaire de l’Amoco Cadiz
été fondées sur le non-respect des obligations en matière 
de diligence raisonnable, le tribunal des États-Unis a 

ait eu lieu dans les eaux territoriales de la France. Dans 
l’affaire du Patmos et dans l’affaire du Haven, les tri-

avaient des incidences sur l’application du régime établi 
par la Convention sur la responsabilité civile de 1969 et la 
Convention portant création d’un fonds.

2. TRIBUNAUX INTERNATIONAUX, TRIBUNAUX 
ARBITRAUX ET COMMISSIONS MIXTES

a) Pratique conventionnelle

650. Dans le cas d’activités n’ayant pas un caractère 
-

ment des États, les organes compétents pour statuer sur 

généralement des tribunaux arbitraux. La Convention 
sur la responsabilité internationale pour les dommages 

ne peuvent s’entendre par voie de négociations diplo-

l’arbitrage. Il est ainsi constitué, sur la demande de l’une 
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 président808.

voisin d’instituer une procédure en vue d’obtenir réparation devant 
un tribunal ou une autorité administrative devra, en principe, être 
considéré comme comprenant le droit d’exiger l’achat de sa propriété 
immobilière.»

808 Les articles pertinents de cette Convention se lisent comme suit:
«Article VIII

de lancement une demande en réparation pour ledit dommage.

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 

de présenter une demande, un autre État peut, à raison du dommage 
subi par ses résidents permanents, présenter une demande à l’État de 
lancement.

(Suite de la note 806.)
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Unies sur le droit de la mer encourage et invite les parties 

y prévoit une vaste gamme de formes possibles de règle-

la nature du différend, sont soit le Tribunal international 

Les articles 279 à 285 énumèrent les modes de règlement 
compatibles avec l’Article 33 de la Charte.

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

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 

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 lancement en vertu de la présente Convention n’exige pas 

représente les intérêts.
«2. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche 

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 

demande est déjà introduite auprès des instances juridictionnelles 
ou auprès des organes administratifs d’un État de lancement, ni 

intéressés seraient liés.
«[...]

«Article XIV

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. 
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 

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.

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

partie, constituera à lui seul la Commission de règlement des demandes.

la Commission, il y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la 
désignation initiale.

«3. La Commission détermine sa propre procédure.

«5. Exception faite des décisions et sentences rendues dans les 

les décisions et sentences de la Commission sont rendues à la majorité.
«[...]

«Article XVIII
«La Commission de règlement des demandes décide du bien-fondé 

réparation à verser.»

652. La possibilité de soumettre à arbitrage un différend 
entre demandeurs de dommages-intérêts n’est pas limitée 

des demandes de dommages-intérêts soient soumises à un 
arbitrage contraignant. L’article 14 est conçu comme suit:

En cas de différend entre demandeurs de dommages-intérêts en appli-
cation du Protocole et personnes responsables en vertu du Protocole et 
si les deux parties ou toutes les parties en sont ainsi convenues, celui-ci 

au Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage des diffé-
rends relatifs aux ressources naturelles ou à l’environnement.

b) Jurisprudence et pratique des États 
autres que des accords

653. La plupart des décisions rendues en la matière 

-
ties ou d’une obligation conventionnelle préalable. Au 
moins un tribunal arbitral, celui appelé à statuer sur l’af-
faire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter) a prévu, dans 
sa sentence, un mécanisme d’arbitrage au cas où les États 

régime proposé par l’une des parties.

3. DROIT APPLICABLE

a) Pratique conventionnelle

654. La Convention relative à la responsabilité des 
exploitants de navires nucléaires prévoit, à l’article VI, 
l’application du droit national si les dispositions d’un 
régime national d’assurance maladie et d’assurance 
sociale comprennent l’indemnisation des dommages 
nucléaires809.

655. L’article VIII de la Convention de Vienne de 1963 
-

tion, la nature, la forme et l’étendue de la réparation, ainsi 

le droit du tribunal compétent. Le Protocole d’amende-
ment de 1997 contient la même disposition810. Toutefois, 
aux termes du Protocole de 1997, la priorité dans la répar-
tition des indemnités est donnée aux demandes présentées 
du fait de décès ou de dommages aux personnes811. La 

809 L’article VI de la Convention est ainsi conçu:
«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 comprennent l’indemnisation 

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 

droits de subrogation et de recours soient exercés contre l’exploitant 
conformément aux dispositions de la présente Convention, il ne peut en 

paragraphe 1 de l’article III.»
810 Voir supra par. 593.
811 Voir l’article 10 du Protocole d’amendement de 1997. 

L’article VIII, paragraphe 2, de la Convention de Vienne de 1963 est 
ainsi conçu:

«Sous réserve de l’application de la règle prévue à l’alinéa c du 

contre l’exploitant, le dommage à réparer en vertu de la présente 
Convention dépasse ou est susceptible de dépasser le montant maximum 
alloué en application du paragraphe 1 de l’article V, la priorité dans la 
répartition des indemnités est donnée aux demandes présentées du fait 
de décès ou de dommages aux personnes.»
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-
tion de Vienne de 1963 ou la Convention de Paris de 1960 

nucléaire. L’article XIV de la Convention de Vienne de 
1997 est conçu comme suit:

1. La Convention de Vienne ou la Convention de Paris ou l’An-
nexe à la présente Convention812

nucléaire, à l’exclusion des autres.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, de la 
Convention de Vienne ou de la Convention de Paris, selon le cas, le 
droit applicable est le droit du tribunal compétent.

656. Aux termes de l’alinéa k de l’article premier de 
la Convention de Vienne de 1997, «droit du tribunal  

-
tence juridictionnelle en vertu de la Convention, y compris 

657. Les Conventions de Paris de 1960 et de 2004 dis-

-
table des indemnités sont régies, dans les limites prévues 
dans la Convention, par le droit national. L’article 14, 
alinéa b
«droit national» et «législation nationale». L’article N de 
la Convention de Paris de 2004, remplaçant l’article 14, 
alinéa b, est conçu comme suit:

ou la législation nationale du tribunal compétent en vertu de la pré-
sente Convention pour statuer sur les actions résultant d’un accident 

Convention.

-
-

lois:

ou la législation nationale du tribunal compétent en vertu de la pré-
sente Convention pour statuer sur les actions résultant d’un accident 

-
ment par la présente Convention.

659. L’article 19 du Protocole de Bâle de 1999 dispose 

concernant des demandes présentées devant le tribunal 

de lois813.

812 L’annexe fait partie intégrante de la Convention. Une partie 

la Convention de Paris de 1960 doit prendre les dispositions nécessaires 

directement dans cette partie contractante. Une partie contractante 
n’ayant pas d’installation nucléaire sur son territoire n’est tenue d’avoir 

donner effet à ses obligations au titre de la présente Convention.
813 

additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des 

activité purement commerciale, prévoit, au paragraphe 2 de l’article 6, 
l’application du droit national.

660. Le Protocole de Kiev de 2003 contient une dispo-
sition analogue814

dommages peut demander l’application du droit de la par-

lieu. Le paragraphe 2 de l’article 16 est conçu comme suit:

-
tion compétente sont régies par le droit de la Partie sur le territoire de 

été subis sur le territoire de cette Partie.

661. La Convention sur la responsabilité internationale 
pour les dommages causés par des objets spatiaux régle-
mente les activités spatiales contrôlées par les États. Elle 

la réparation des dommages soit de nature à rétablir la 

produit815.

La Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des 
propriétaires de navires de mer prévoit, au paragraphe 5 de l’article 5, 

droit national

doivent être intentées ou jugées. La Convention stipule par ailleurs, au 
droit national 

La Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des 

droit applicable en cas d’action fondée sur la responsabilité des produits 

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 

«c
personne directement lésée.»

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 

«b
personne directement lésée.»

l’État du principal établissement de la personne dont la responsabilité 

Aux termes de la Convention sur la limitation de la responsabilité en 
matière de créances maritimes, les règles relatives à la constitution 

procédure en rapport avec elles, sont régies par la loi de l’État partie 

814 Art. 16, par. 1:

de procédure concernant des demandes soumises à la juridiction 

815 L’article XII de la Convention se lit comme suit:

payer pour le dommage en application de la présente Convention sera 
déterminé conformément au droit international et aux principes de 

existé si le dommage ne s’était pas produit.»
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662. De même, la Convention des Nations Unies sur 

de la mer) ou un tribunal ayant compétence, en vertu de 

statuer sur un différend concernant l’application ou l’in-

la Convention et les autres règles du droit international 

les parties sont d’accord, le tribunal peut statuer ex aequo 
et bono.

b) Jurisprudence et pratique des États 
autres que des accords

international, dont les sources sont:

a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, 

b -

c) les principes généraux de droit reconnus par les nations 

d) sous réserve de la disposition de l’Article 59, les décisions judi-

nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

ex aequo et bono. C’est 

-
frontières et à la responsabilité.

665. Les sentences des tribunaux arbitraux ont égale-
ment été fondées sur les obligations conventionnelles des 
parties contractantes, sur le droit international et parfois 
sur le droit interne des États. Dans l’affaire de la Fonde-
rie de Trail (Trail Smelter), le tribunal arbitral a examiné 
les décisions rendues par la Cour suprême des États-Unis 

et selon le droit des États-Unis, aucun État n’a le droit 

causer des dommages sur le territoire ou au territoire d’un 
autre État816».

816 Voir supra la note 362.

canadien était fondée sur des obligations conventionnelles 

par les nations civilisées817». Des principes régionaux ou 
des normes de comportement régionales ont également 
été reconnus dans les rapports entre États. Les principes 

États, dont les activités peuvent être préjudiciables pour 

-
nement belge a fait part de son intention de construire une 

concernant les mesures de protection prises par ce pays 
pour prévenir les inondations, le Gouvernement des États-
Unis a mentionné le «principe du droit international818» 

-
veraineté des autres États.

667. Dans leur jurisprudence, les tribunaux nationaux 

international, les principes de courtoisie, etc. Par exemple, 
la Cour suprême d’Allemagne ayant à se prononcer sur 
une mesure conservatoire concernant l’écoulement des 
eaux du Danube, dans l’affaire Donauversinkung, s’est 

l’écoulement des eaux de cours d’eau internationaux au 

une très forte intervention dans l’écoulement naturel 
d’un cours d’eau international peut constituer la base 
de réclamations au regard du droit international819». La 
Cour de cassation italienne a également mentionné les 
obligations internationales dans l’affaire de la Roya. Elle 

international [...] de ne pas restreindre, ni supprimer [...] 
la possibilité pour d’autres États d’utiliser les cours d’eau 
pour leurs besoins nationaux820

dans l’affaire United States v. Arjona, la Cour suprême des 
droit des gens

gouvernement a l’obligation de faire preuve de “diligence 

commettre un acte délictueux lésant un autre État821».

817 Voir supra la note 361.
818 Whiteman, op. cit., vol. 6, p. 265.
819 Wurtemberg et Prusse c. Bade (1927) dans Entscheidungen des 

Reichsgerichts in Zivilsachen, Berlin, 1927, vol. 116, appendice 2, 
Annual digest of public international law cases, 

1927-1928 (Londres), vol. 4, 1931, p. 128, affaire n° 86. 
820 Affaire de la Société d’énergie électrique du littoral méditerranéen 

c. Compagnia imprese elettriche liguri, Il Foro Italiano (Rome), 
vol. 64, 1939, première partie, col. 1036, reproduit dans Annual digest 
of international law cases, 1938-1940, p. 1201.

821 United States Reports, vol. 120 (1887), p. 485.
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CHAPITRE V

Prescription

668. Dans certaines circonstances, la responsabilité de 

conventions multilatérales prévoient une telle exoné-

prescription.

669. Le délai de prescription prévu par la Convention 
relative à la responsabilité des exploitants de navires 
nucléaires est de 10 ans à compter de la date de l’accident 
nucléaire. Le droit interne de l’État dont émane la licence 
peut stipuler un délai plus long822.

670. Le délai de prescription de 10 ans prévu dans la 
Convention de Vienne de 1963823 -

822 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 10 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 

à une indemnisation de l’État pendant une période supérieure à 10 ans, 

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 10 ans.

perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai visé au paragraphe 1 du 

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.

paragraphes 1 et 2 puissent être dépassés.
«4. Toute personne déclarant avoir subi un dommage nucléaire, 

823 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 10 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 

à des fonds publics pendant une période supérieure à 10 ans, le droit 

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 10 ans, une action du fait 
de décès ou dommage aux personnes. 

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 

différents suivant le type de dommage nucléaire. Ainsi, le 

son article 8:

a) Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est 
éteint si une action n’est pas intentée:

supérieur à 20 ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-
dessus bord ou de l’abandon.

ci-dessus puissent être dépassés.»
«Le même délai est prévu dans la Convention de Paris de 1960. Les 

articles 8 et 9 du Protocole additionnel de 1964 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 10 ans à 
compter de l’accident nucléaire. Toutefois, la législation nationale peut 

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 10 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 du décès ou de dommages aux personnes 
avant l’expiration dudit délai de 10 ans.

«b) Dans le cas de dommage causé par un accident nucléaire 
mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets 

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 20 ans 
à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de 
l’abandon.

«c) 
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 

a et b de cet article 
puisse être dépassé.

«d ) Dans les cas prévus à l’article 13 c ii, il n’y a pas de déchéance 
de l’action en réparation si, dans le délai prévu au paragraphe a du 
présent article:

«i) 

«ii) une demande a été introduite auprès d’une partie contractante 
intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le 
tribunal conformément à l’article 13 c

ledit tribunal.
«e) Sauf disposition contraire du droit national, une personne 

une action en réparation dans le délai prévu au présent article peut 
présenter une demande complémentaire en cas d’aggravation du 

n’est pas intervenu.
«Article 9

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

armé, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrection ou, sauf disposition 
contraire de la législation de la Partie contractante sur le territoire de 

de caractère exceptionnel.»
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i) du fait de décès ou de dommages aux personnes dans les 

ii) du fait de tout autre dommage, dans les 10 ans à compter de 
la date de l’accident nucléaire.

b) Toutefois, si, conformément au droit de l’État où se trouve 
l’installation, la responsabilité de l’exploitant est couverte par une assu-

pendant une période plus longue, le droit du tribunal compétent peut 

c) Les actions en réparation intentées du fait de décès ou de 
dommages aux personnes ou, si une période plus longue est prévue 
conformément à l’alinéa b du présent paragraphe du fait de tout autre 
dommage, après un délai de 10 ans à compter de la date de l’accident 
nucléaire, ne portent atteinte en aucun cas aux droits à réparation en 
vertu de la présente Convention de toute personne ayant intenté une 
action contre l’exploitant avant l’expiration dudit délai.

671. Le droit à réparation en vertu du Protocole d’amen-
dement de 1997 de la Convention de Vienne de 1963 est 
sujet à prescription ou extinction, conformément aux dis-
positions du droit du tribunal compétent, si une action 
n’est pas intentée dans un délai de trois ans à compter 

connaissance du dommage et de l’exploitant responsable 
du dommage824.

672. La Convention de Paris de 2004 suit largement 
les dispositions de la Convention de Vienne de 1963 telle 

délai d’extinction d’une action prévu dans la Convention 
de Paris de 1960, à savoir 10 ans, est remplacé par un délai 
de 30 ans en cas de décès ou de dommages aux personnes 
et de 10 ans en cas de tout autre dommage nucléaire. Le 
droit national peut établir des délais plus longs, sans pré-
judice des droits des tiers825. 

824 L’article 8, paragraphe 3 est conçu comme suit:
«Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est sujet à 

prescription ou extinction, conformément aux dispositions du droit du 
tribunal compétent, si une action n’est pas intentée dans un délai de trois 

a et b du paragraphe 1 du 
présent article ne soient pas dépassées.»

Voir également les paragraphes 4 et 5 de l’article VI de la Convention 

toute aggravation du dommage, même après l’expiration de ce délai, 

«5. Si la compétence juridictionnelle doit être attribuée 
conformément à l’alinéa b
demande à cet effet a été présentée à l’une des Parties contractantes 
habilitée à ce faire, dans le délai applicable en vertu du présent article, 

de compétence, au cas où celle-ci interviendrait moins de six mois 
avant l’expiration de ce délai.»

825 L’article I de la Convention de Paris de 2004 est libellé comme 
suit:

«a) Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, 
doivent sous peine de déchéance ou de prescription être intentées,

«i) du fait de décès ou de dommages aux personnes, dans les 

«ii) du fait de tout autre dommage nucléaire, dans les 10 ans à 
compter de la date de l’accident nucléaire.

673. En application de l’article VIII du Protocole de 

la responsabilité civile pour les dommages dus à la pol-
lution par les hydrocarbures, les droits à indemnisation 
s’éteignent à défaut d’action en justice intentée dans les 

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. 

le délai de six ans court à partir du premier de ces faits. La 
Convention de 1992 portant création d’un fonds prévoit 
des délais analogues, à son article 6.

674. L’article 8 de la Convention relative aux hydro-
carbures de soute contient une disposition analogue à 

-
tion internationale de 1969 sur la responsabilité civile826.

675. Aux termes de l’article 37 de la Convention SNPD, 
les droits à indemnisation prévus par le chapitre II concer-
nant la responsabilité du propriétaire s’éteignent à défaut 
d’action en justice intentée en application de ce chapitre 

«b) 
aux délais visés aux alinéas i ou ii du paragraphe a ci-dessus si la 

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 des délais visés aux alinéas i 
ou ii du paragraphe a ci-dessus et pendant la période de prolongation 
de ce délai.

«c) Toutefois, si un délai plus long est prévu, conformément au 
paragraphe b ci-dessus, les actions en réparation intentées pendant ce 
délai ne peuvent porter atteinte en aucun cas aux droits à réparation 
en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre 
l’exploitant une action avant l’expiration,

«i) d’un délai de 30 ans du fait de décès ou de dommages aux 

«ii) d’un délai de 10 ans du fait de tout autre dommage nucléaire.
«d ) 

ou de prescription de trois ans au moins, soit à compter du moment 
où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l’exploitant 

a et b du présent article puissent être dépassés.
«e) Dans les cas prévus à l’article 13 f ii, il n’y a pas déchéance 

ou prescription de l’action en réparation si, dans les délais prévus aux 
paragraphes a, b et d du présent article,

«i) 

«ii) une demande a été introduite auprès d’une Partie contractante 
intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le tribunal 
conformément à l’article 13 f

«f ) Sauf disposition contraire du droit national, une personne 

a intenté une action en réparation dans le délai prévu au présent article 
peut présenter une demande complémentaire en cas d’aggravation du 

826 L’article 8 est conçu comme suit:
«Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention 

s’éteignent à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans à 

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 

délai de six ans court à partir du premier de ces faits.»
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679. Les articles 16 et 17 de la Convention additionnelle 
à la Convention internationale concernant le transport des 
voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) stipulent 

828.

680. La Convention relative aux dommages causés à 
des tiers à la surface par des aéronefs étrangers prévoit, 

se prescrivent par deux ans à compter de la date de l’inci-
dent. Toute suspension ou interruption de ce délai de pres-
cription de deux ans est déterminé par la loi du tribunal 

n’est plus recevable à l’expiration de trois ans à compter 
de la date du dommage829.

«Transposition
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions 

législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente Directive au plus tard le 30 avril 2007. Ils en 
informent immédiatement la Commission.

contiennent une référence à la présente Directive ou sont accompagnées 
Les États 

membres arrêtent les modalités de cette référence.

correspondance entre la présente Directive et les dispositions nationales 
adoptées.»

828 Les articles 16 et 17 se lisent comme suit:
«Article 16. Extinction des actions

«1. L’ayant droit perd son droit d’action s’il ne signale pas 
l’accident du voyageur, dans les trois mois à compter de la connaissance 

administrative peut être présentée selon l’article 13.

attestation de cet avis verbal doit lui être délivrée par le chemin de fer 

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

une réclamation administrative auprès de l’un des chemins de fer 

«b) 

«c) si l’accident n’a pas été signalé, ou a été signalé en retard, à la 

«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 

«b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du 

«2. En cas de réclamation administrative adressée au chemin de 
fer conformément à l’article 13, les trois délais de prescription prévus 

cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend 

preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la 

«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.

réglée par le droit national.»
829 Cet article se lit comme suit:
«1. Les actions prévues par la présente Convention se prescrivent 

dommage.

-
mage et de l’identité du propriétaire. Un délai analogue 
est prévu s’agissant des droits à indemnisation au titre 
du chapitre III, concernant le Fonds SNPD. Néanmoins, 
aucune action en justice ne peut être intentée après un 

-
-

nement consiste en un ensemble de faits, le délai de 10 ans 
court à dater du dernier de ces faits.

676. Conformément à l’article 18 de la CRTD, le deman-
deur doit introduire sa réclamation contre le transporteur ou 
son garant dans un délai de trois ans à compter de la date à 

-

dommage et de l’identité du transporteur. Ce délai peut être 
prolongé par accord entre les parties après l’accident. Tou-
tefois, aucune action en justice ne peut être intentée après 

-
-

nement consiste en un ensemble de faits, le délai de 10 ans 
court à dater du dernier de ces faits.

677. L’article 17 de la Convention de Lugano stipule 

-

-
fois, aucune action ne peut être intentée après l’expiration 

l’événement consiste en un fait continu, le délai de 30 ans 

stockage permanent de déchets, le délai de 30 ans court au 

conformément aux dispositions du droit interne.

-
lés depuis l’émission, événement ou incident ayant donné 

est engagée contre l’exploitant, ou, selon le cas, contre un 

-
827.

827 Art. 10 et 17 (voir supra la note 286). Voir aussi l’article 19.
L’article 10 est conçu comme suit:

«Délais de prescription pour le recouvrement des coûts
«L’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant 

relatifs à toute mesure prise en application de la présente Directive dans 

L’article 17 est libellé comme suit:
«Application dans le temps

«– aux dommages causés par une émission, un événement ou un 

«– aux dommages causés par une émission, un événement ou 
un incident survenus après la date prévue à l’article 19, paragraphe 1, 

l’émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.»
L’article 19 est rédigé ainsi:
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681. D’autres instruments prévoient des limites en matière 
de recevabilité. Aux termes de l’article 13 du Protocole de 
Bâle de 1999, les demandes d’indemnisation en vertu du 

eu lieu l’incident. Ces demandes doivent être présentées 

causé le dommage est constitué d’une série d’événements 
ayant la même origine, le délai débute à la date du dernier 

682. De même, aux termes de l’article 10 du Protocole 
de Kiev de 2003, les demandes d’indemnisation ne sont 

industriel. Ces demandes doivent être présentées dans 

avoir connaissance des dommages et de la personne res-

«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 

série d’événements, le délai court à compter de la date du 
dernier de ces événements.

683. La Convention sur la responsabilité internationale 
pour les dommages causés par les objets spatiaux prescrit 
un délai d’un an pour l’introduction d’une action en res-

-
sance des faits830.

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

délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date à 

être censé avoir eu connaissance des faits.
«3. Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article 

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 

où l’étendue du dommage est exactement connue.»

CHAPITRE VI

Assurance et autres mécanismes de garantie d’indemnisation

684. Quand on décide d’autoriser la conduite de 

d’indemnisation des dommages soient prévues à 

activités contracte une police d’assurance ou fournisse 

nombreux États concernant les opérations d’industrie 
complexes, mais aussi des activités plus communes 
comme la conduite d’une automobile.

685. Par exemple, l’article 2716 a de la loi des États-
Unis intitulée Oil Pollution Act -
taires et exploitants de navires et d’installations de  

du montant maximum 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, 

navire ne sera pas autorisé à entrer aux États-Unis. Tout 

-
nement des États-Unis. Aux termes de l’article 2716 e, 
cette couverture peut être une assurance, une caution, une 

ou une autre pièce prouvant l’existence d’une couverture 

intitulée Oil Pollution Act
contexte de la loi fédérale sur la pollution des eaux (Clean 
Water Act).

686. Conformément à l’article 2716 f de la loi intitulée 
Oil Pollution Act, toute action tendant à obtenir le rem-

dommage subi, comme prévu par la loi, peut être intro-
duite directement contre le garant de la partie respon-

soulever la partie responsable, y compris l’argument selon 

de la partie responsable. Cependant, le garant ne peut pas 
-

sable a obtenu une assurance à la suite d’un dol ou d’une 
fausse déclaration.

687. De même, l’article 9608 de la loi intitulée  
Comprehensive Environmental Responses, Compensa-
tion and Liability Act exige la preuve d’une couverture 

-

d’auto-assurance. Si la propriétaire ou l’exploitant ne 

dans un port ou dans les eaux navigables des États-Unis, 
ou être retenu.
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688. L’article 9608 c de la loi Comprehensive Environ-
mental Responses, Compensation and Liability Act auto-
rise une action directe contre le garant. Comme dans la 
loi intitulée Oil Pollution Act, le garant peut faire valoir 

une faute intentionnelle du propriétaire ou de l’exploitant. 
Aux termes de l’article 9608 d, la responsabilité du garant 
est limitée au montant de la police d’assurance. Toutefois, 
cette loi n’interdit pas d’intenter une action en réparation 
en vertu d’une autre loi fédérale, d’une loi d’un État, d’un 
contrat ou de la responsabilité de droit commun du garant, 
y compris la responsabilité encourue pour avoir négocié 
de mauvaise foi ou n’avoir pas négocié le règlement d’une 
demande de réparation831.

689. La loi allemande sur la responsabilité en matière 
environnementale énumère, à son appendice 2, trois types 

si leur responsabilité est engagée conformément à la loi. 
Aux termes de l’article 19 de cette loi, les installations 

a
b) obtenir de l’État ou du gouvernement fédéral l’enga-

c) obtenir 
832.

A. Pratique conventionnelle

dispositions visant à garantir une indemnisation en cas de 
dommage et de responsabilité. La plupart des accords mul-
tilatéraux relatifs aux activités nucléaires relèvent de cette 
catégorie. Ils exigent donc le maintien d’une police d’assu-

de dommages-intérêts en cas de responsabilité. La Conven-
tion relative à la responsabilité des exploitants de navires 
nucléaires exige le dépôt de tels cautionnements. Les condi-

l’exploitant de navires nucléaires sont déterminés par l’État 

doit «assurer» le paiement des indemnités pour dommages 

833.

831 Force, loc. cit., p. 43.
832 Hoffman, loc. cit., p. 39.
833 Les paragraphes pertinents de l’article III de cette Convention se 

lisent comme suit:

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 

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 

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’exploitant, en fournissant les 

«3. Toutefois, rien dans le paragraphe 2 ci-dessus n’oblige un État 

nucléaires.»

-

l’article VII des conditions analogues, similaires à celles 
contenues dans la Convention de Vienne de 1963. L’ex-
ploitant est tenu de maintenir une assurance ou toute 

où se trouve l’installation. Cet État n’est pas tenu de 

couvrant sa responsabilité comme exploitant, mais doit 
assurer le paiement des indemnités reconnues comme 
étant à la charge de l’exploitant, en fournissant les 

834.

692. Le mécanisme d’indemnisation prévu aux termes 
de la législation nationale est complété par un fonds, aux 
termes de la Convention de Vienne de 1997835.

693. La Convention de Paris de 1960, à son article 10, 
fait à l’exploitant de centrales nucléaires l’obligation de 

conformément aux dispositions de la Convention836. 

834 «3. Les fonds provenant d’une assurance ou de toute autre 

conformément au paragraphe 1 ci-dessus ou aux alinéas b et c du 
paragraphe 1 de l’article V, sont exclusivement réservés à la réparation 
due en application de la présente Convention.

pendant la durée de ce transport».
L’article VII de la Convention de Vienne de 1963 se lit comme suit:
«1. L’exploitant est tenu de maintenir une assurance ou toute autre 

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 

«2. Rien dans le paragraphe ci-dessus n’oblige une Partie 

«3. Les fonds provenant d’une assurance ou de toute autre 

conformément au paragraphe 1 ci-dessus, sont exclusivement réservés 
à la réparation due en application de la présente Convention.

pendant la durée de ce transport.»
835 Le paragraphe 1 de l’article III de cette Convention est rédigé 

comme suit:

nucléaire est assurée par les moyens suivants:
«a) i) L’État où se trouve l’installation alloue 300 millions de 

tout moment avant l’accident nucléaire, ou un montant transitoire établi 

de 10 ans, à compter de la date d’ouverture à la signature de la présente 
Convention, un montant transitoire d’au moins 150 millions de DTS en 

«b) Au-delà du montant alloué en vertu de l’alinéa a, les Parties 
contractantes allouent des fonds publics selon la clé de répartition 
prévue à l’article IV.»

836 L’article 10 de la Convention est ainsi conçu:
«a) Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la 

responsabilité prévue par la présente Convention, d’avoir et de 
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La Convention de Paris de 2004 contient une dispo-

tenu d’avoir et de maintenir une assurance ou une autre 

-
sources soient disponibles837. La Convention complé-

supplémentaire.

694. En plus des conventions concernant les matières 
nucléaires, les conventions concernant des activités pré-

-
nités en cas de dommage.

internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

immatriculé dans un État contractant doit maintenir une 

calculé sur la base du tonnage, en commençant par trois 
millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge 
ne dépasse pas 5 000 unités. Aux termes du paragraphe 3 
de ce même article, le propriétaire doit constituer un fonds 
s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal 

«b) L’assureur ou toute autre personne ayant accordé une garantie 

prévue au paragraphe a

compétente, ou, dans la mesure où ladite assurance ou autre garantie 

durée de ce transport.
«c) Les sommes provenant de l’assurance, de la réassurance ou 

dommages causés par un accident nucléaire.»
837 L’article 10 est rédigé ainsi:
«a) Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la 

responsabilité prévue par la présente Convention, d’avoir et de 
a 

ou 7 b ou à l’article 21 c
correspondant au type et aux conditions déterminés par l’autorité 

«b

située l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable établit 

à l’article 7 a ou 7 b.
«c

l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable assure le 
paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme 
étant à la charge de l’exploitant en fournissant les sommes nécessaires, 

l’article 7 a ou à l’article 21 c.
«d) L’assureur ou toute autre personne ayant accordé une garantie 

prévue aux paragraphes a ou b

compétente, ou, dans la mesure où ladite assurance ou autre garantie 

durée de ce transport.
«e) Les sommes provenant de l’assurance, de la réassurance ou 

dommages causés par un accident nucléaire.»

des États contractants où une action est engagée en vertu 
de l’article IX, ou à défaut d’une telle action, auprès d’un 
tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un 

vertu de l’article IX. Le fonds peut être constitué soit par 
le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garan-
tie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise 

est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute 
autre autorité compétente.

696. Aux termes de l’article VII du Protocole de 1992 

-

conformément aux dispositions de la Convention, est 

bord du navire.

697. La Convention de 1992 portant création d’un fonds 
et le Protocole de 2003 à cette Convention prévoient des 
mécanismes d’indemnisation complémentaires. En appli-
cation de l’article 4 du Protocole de 2003, le Fonds complé-
mentaire créé en vertu du Protocole doit indemniser toute 
personne ayant subi un dommage par pollution si cette 
personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation 

établie, en vertu de la Convention de 1992 portant créa-

création d’un fonds, pour un événement déterminé.

698. Aux termes de l’article 12 de la Convention SNPD, 
le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État partie et 
transportant effectivement des substances nocives et poten-
tiellement dangereuses est tenu de souscrire une assurance 

couvrir sa responsabilité pour dommages en vertu de la 

ce fait est délivré et doit se trouver à bord du navire.

699. La Convention relative aux hydrocarbures de soute 
contient des dispositions analogues. Aux termes de son 
article 7, le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge supé-
rieure à 1 000, immatriculé dans un État partie, est tenu de 

-
cière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dom-

de responsabilité prescrites par le régime de limitation natio-
nale ou internationale applicable, mais n’excédant en aucun 
cas un montant calculé conformément à la Convention sur la 
limitation de la responsabilité en matière de créances mari-

-

est délivré et doit se trouver à bord du navire.

700. Le Protocole de Bâle de 1999 prévoit également des 
assurances. En application du paragraphe 1 de l’article 14, les 
personnes responsables en vertu du régime de la responsabilité 

des montants correspondant au moins aux limites minimales 
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leur obligation au titre de ce paragraphe par une déclaration 
-

tionnelles et supplémentaires visant à assurer une indemni-

des mécanismes existants.

701. Aux termes de l’article 11 du Protocole de Kiev 

-
-

sont des entreprises d’État peuvent faire une déclaration 
d’auto-assurance.

702. L’article 12 de la Convention de Lugano stipule 
-

à concurrence d’une certaine limite, conforme aux types 

couvrir la responsabilité visée dans la Convention. Aux 

l’activité considérée.

703. La directive 2004/35/CE de l’UE ne prévoit pas 

elle prie les États membres de prendre des mesures visant à 

-

en vertu de la directive838. Cet article envisage l’établis-
sement d’un rapport, par la Commission européenne, sur 

d’une évaluation d’impact approfondie, notamment une 

échéant, des propositions relatives à un système de garan-

704. La Convention relative aux dommages causés aux 
tiers à la surface par des aéronefs étrangers stipule, à son 

dans un autre État contractant sont tenus de contracter une 

838 L’article 14 (voir supra la note 286) est libellé ainsi:
«

«1. Les États membres prennent des mesures visant à encourager 

«2. Avant le 30 avril 2010, la Commission présente un rapport sur 

considération: une approche progressive, un plafond pour la garantie 

rapport et d’une évaluation d’impact approfondie, notamment une analyse 

Il est précisé à l’alinéa c 

accepter, au lieu d’une assurance, une garantie fournie par 
l’État contractant où l’aéronef est immatriculé, à condition 

de juridiction à propos de cette garantie.

705. La Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer prévoit également, au paragraphe 3 de l’article 235, 

706. Certains de ces instruments contiennent des dispo-
sitions en matière de subrogation. Toute action au titre du 
Protocole de Bâle de 1999 peut être intentée directement 
contre toute personne fournissant l’assurance, les cautions 

-
-

de responsabilité objective en vertu de l’article 4 du Pro-
tocole soit associée à la procédure. Les assureurs et les 

-

le droit d’intenter directement une action.

707. De même, en vertu du Protocole de Kiev de 2003, 
toute action au titre du Protocole peut être intentée direc-
tement contre toute personne fournissant une garantie 

-

personne responsable soit associée à la procédure et peut 
-

708. La Convention relative aux hydrocarbures de 
soute est plus détaillée. Aux termes du paragraphe 10 de 
l’article 7, toute demande en réparation d’un dommage par 
pollution peut être formée directement contre l’assureur ou 

la responsabilité du propriétaire pour les dommages par 
pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même si le 
propriétaire du navire n’est pas en droit de limiter sa res-
ponsabilité, limiter sa responsabilité. Le défendeur peut, en 

-

intentionnelle du propriétaire du navire. Toutefois, il ne 
peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense 

-
tée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur 
peut, dans tous les cas, obliger le propriétaire du navire à 
se joindre à la procédure. La Convention SNPD antérieure 
contient des dispositions analogues839.

B. Jurisprudence et pratique des 
États autres que des accords

709. Dans un petit nombre de cas, un État dont certaines 
activités peuvent être dommageables pour d’autres États 
a garanti de façon unilatérale la réparation du préjudice 

839 Art. 12.
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mesures législatives garantissant la réparation des dom-
mages causés par certains incidents nucléaires. Dans la 
Public Law 93-513, adoptée le 6 décembre 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 américain840.

710. Par la suite, la loi Public Law 93-513 a été  
complétée par l’Executive Order 11918, du 1er juin 1976, 

-
tive en cas de certains incidents nucléaires841.

840 Les passages pertinents de cette loi sont les suivants:

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

d’un incident lié à l’exploitation de réacteurs nucléaires,

des mesures législatives visant à garantir une indemnisation prompte et 

réacteur nucléaire par les États-Unis, comme en témoigne en particulier 

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 

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:

réclamations ou satisferont aux jugements concernant les dommages 

résultent d’un incident nucléaire causé par le réacteur nucléaire d’un 

pertes n’aient pas été causés par des forces armées en combat ou ne 
résultent pas d’une insurrection civile. Le Président peut autoriser, 

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.)

841 Ce texte se lit comme suit:

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

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:

«Article 1. a
ou de la satisfaction des jugements concernant des dommages corporels, 

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
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
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 

nécessaires.
«Article 2. Les dispositions de l’article premier ne seront pas 

autres dont est investi l’Attorney General ou le directeur de toute autre 

711. Dans un échange de notes entre les États-Unis et 
l’Espagne concernant le Traité d’amitié et de coopération 
conclu en 1976 entre ces deux États, les États-Unis ont 

de besoin, de demander aux législateurs l’autorisation de 
régler dans des conditions semblables les réclamations 
concernant les dommages corporels, les décès, les dom-

résultent d’un incident nucléaire causé par tout autre élé-
ment nucléaire américain et ayant donné lieu à ces récla-
mations en territoire espagnol842».

712. Autrement dit, les États-Unis ont élargi de façon 
unilatérale leur responsabilité et se sont volontaire-
ment engagés à promulguer des mesures législatives, si 
besoin était, pour consacrer leurs obligations à l’égard de 
l’Espagne.

713. De même, dans une déclaration faite par le Dépar-
tement d’État des États-Unis concernant les activités 

susceptibles d’être affectés. Lors des auditions tenues 
en 1966 par le Sénat des États-Unis concernant les pro-
jets de lois relatives à un programme visant à accroître 
les précipitations utiles aux États-Unis, le Département 
d’État a fait la déclaration suivante:

cas où les zones expérimentales choisies seraient proches des frontières 

-
prendre les essais un accord préalable intervienne avec les pays pouvant 
être affectés843.

714. Dans un cas, au moins, un État s’est engagé à 
-

État voisin. Ainsi, le Canada et les États-Unis ont mené 
des négociations au sujet d’un projet de prospection 

-
treprendre dans la mer de Beaufort, au large du delta du 

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 a été tenue 
de constituer un fonds de garantie pour assurer l’indem-
nisation voulue. De son côté, le Gouvernement canadien 
s’est engagé à garantir le paiement des indemnités844.

et les jugements ou règlements à l’amiable en découlant.
«Article 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, vol. 41, no 108, 3 juin 1976, p. 22329.)

842 Digest of United States Practice in International Law 1976, 
Washington, p. 441.

843 Lettre adressée par le Département d’État au sénateur Magnuson, 
Président de la Commission sénatoriale du commerce, «Weather 

Hearings before the Committee on Commerce, Sénat 
des États-Unis, 89e Congrès, 2e session, 2e partie, 1966, p. 321.

844 International Canada, Toronto, vol. 7, no 3, p. 84 et 85.
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CHAPITRE VII

Exécution des jugements

i
défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent 

deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie contractante 
dès l’accomplissement des formalités prescrites par la Partie contrac-
tante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l’affaire n’est admis. 

-

j) Si une action en réparation est intentée contre une Partie 
contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie contrac-

mesures d’exécution.

717. L’article XII de la Convention de Vienne de 1963, 
incorporant les amendements contenus dans le Protocole 
de 1997, a un libellé sensiblement analogue à celui de 
l’article XII de la Convention de Vienne de 1963846. Il est 
conçu comme suit:

1. Tout jugement prononcé par un tribunal d’une Partie contrac-

a) 

b) 

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.

droit de la Partie contractante où cette exécution est recherchée est 
exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement d’un tribunal de cette 
Partie contractante. 
ne peut faire l’objet d’un nouvel examen au fond.

un demandeur à raison du rejet de sa demande.
«Les transactions conclues entre les parties devant le juge compétent 

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.»

846 L’article XII de la Convention de Vienne de 1963 est conçu 
comme suit:

compétence juridictionnelle en vertu de l’article XI doit être reconnu 

«a
«b

«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.

cette exécution est recherchée est exécutoire comme s’il s’agissait d’un 
jugement d’un tribunal de cette Partie contractante.

faire l’objet d’un nouvel examen au fond.»

715. Il est essentiel, pour la protection des droits des par-

entraver les procédures judiciaires concernant les différends 
découlant de dommages transfrontières causés par des acti-

exécution les jugements rendus par les organes compétents 
à propos des différends découlant de tels dommages.

A. Pratique conventionnelle

716. Les accords multilatéraux contiennent générale-
ment des dispositions concernant cette dernière étape de 
la protection des droits des parties lésées. Ils stipulent 

doit être exécuté sur le territoire des parties contractantes 

juridiction. Par exemple, la Convention de Paris de 1960 
prévoit, aux alinéas d et e -

de la Convention sont exécutoires sur le territoire de l’une 

en réparation est intentée contre une partie contractante en 

son immunité de juridiction845. De même, la Convention 

845 
additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 
se lit en partie comme suit:

«[...]
«d 

défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent 

deviennent exécutoires sur le terrain de toute autre Partie contractante 
dès l’accomplissement des formalités prescrites par la Partie 
contractante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l’affaire n’est 

«e) Si une action en réparation est intentée contre une Partie 
contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie 

les mesures d’exécution.»

dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers. 
L’article 20 de la Convention se lit en partie comme suit:

par le tribunal compétent en conformité des dispositions de la présente 

prévues par la loi de ce tribunal, ce jugement, après accomplissement 
des formalités prescrites par la loi de l’État contractant ou de tout 
territoire, État ou province faisant partie dudit État contractant dans 

Conformément à la Convention additionnelle à la Convention 
internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages 

tribunaux compétents sont exécutoires dans tout autre État contractant. 
L’article 20 de la Convention se lit comme suit:

défaut par le juge compétent en vertu des dispositions de la présente 

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.
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718. Les paragraphes 5 et 6 de l’article XIII de la 
Convention de Vienne de 1997 sont analogues847. Cette 
Convention dispose au paragraphe 7 de ce même article 

de la réparation du dommage effectuée au moyen des 
fonds publics sont reconnues par les autres parties 
contractantes848.

719. Outre les conventions concernant les matières 
nucléaires, les conventions réglementant d’autres acti-

contiennent également des règles concernant l’application 
et la reconnaissance des jugements. Le Protocole de 1992 

les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 

contractant sont exécutoires dans tout autre État contrac-
tant849. En outre, au paragraphe 2 de son article XI, la 

d’États souverains850.

847 L’article XIII se lit comme suit:
«5. Tout jugement prononcé par un tribunal d’une Partie 

susceptible des formes ordinaires de révision doit être reconnu, à moins 

«a
«b

«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.

droit de la Partie contractante où cette exécution est recherchée est 
exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement d’un tribunal de cette 

ne peut faire l’objet d’un nouvel examen au fond.
«7. Les transactions intervenues conformément aux conditions 

effectuée au moyen des fonds publics visés à l’alinéa 1 b de l’article III 
sont reconnues par les autres Parties contractantes.»

848 L’article 10 d de la Convention complémentaire à la Convention 
de Paris de 1960 est conçu comme suit:

par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages 
effectuée au moyen des fonds publics visés à l’article 3 b ii et iii 
seront reconnues par les autres Parties contractantes, et les jugements 
prononcés par les tribunaux compétents au sujet d’une telle réparation 
deviendront exécutoires sur le territoire des autres Parties contractantes 
conformément aux dispositions de l’article 13 d de la Convention de 
Paris.»

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

d’un recours ordinaire est reconnu dans tout autre État contractant sauf:
«a
«b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables 

et mis en mesure de présenter sa défense.

procédures exigées dans ledit État ont été remplies. Ces procédures ne 
sauraient autoriser une révision au fond de la demande.»

850 L’article XI est conçu comme suit:
«[…]

de poursuites devant les juridictions visées à l’article IX et renonce 

souverain.»

720. La Convention sur les ressources minérales prévoit, 

être l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu dans tout 
État partie. Toutefois, l’exécution du jugement peut être 
refusée si le jugement a été obtenu frauduleusement ou si 
le défendeur n’a pas été averti dans les délais raisonnables 
et mis en mesure de présenter sa défense. Cet article sti-

ne peuvent autoriser une révision au fond de la demande, 
ni un contrôle de la loi applicable851.

si l’exploitant est un État partie, celui-ci reste soumis aux 
tribunaux nationaux de l’État de contrôle ou de l’État 

renoncer à toutes les défenses dont il pouvait se prévaloir 
852.

722. La Convention SNPD, à son article 40, et la 
Convention relative aux hydrocarbures de soute, à son 
article 10, prévoient la reconnaissance des jugements ren-
dus par une autre partie contractante853. Tel est également 
le cas de la CRTD et du Protocole de Bâle de 1999. 

851 L’article 12 dispose:

compétence juridictionnelle en vertu de l’article XI doit être reconnu 

«a
«b

cette exécution est recherchée est exécutoire comme s’il s’agissait d’un 
jugement d’un tribunal de cette partie contractante.»

852 L’article 13 se lit comme suit:

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

853 L’article 40 de la Convention SNPD se lit comme suit:
«1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent conformément 

faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu dans tout État partie, 
sauf:

«a
«b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables 

et mis en mesure de présenter sa défense.

cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une 
révision au fond de la demande.»
L’article 10 de la Convention relative aux hydrocarbures de soute est 
conçu ainsi:

«Reconnaissance et exécution des jugements
«1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de 

faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu dans tout État Partie, 
sauf:

«a
«b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables 

et mis en mesure de préparer sa défense.

cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une 
révision au fond de la demande.»
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L’article 20 de la CRTD854 et l’article 21 du Protocole de 

reconnu si le jugement est inconciliable avec un jugement 
antérieur rendu conformément à la loi d’une autre partie 
contractante dans un litige ayant le même objet et entre 
les mêmes parties. En outre, aux termes du Protocole de 

un arrangement en vigueur concernant la reconnaissance 

jugement serait reconnu et exécutoire855.

723. L’article 18 du Protocole de Kiev de 2003 est 
analogue à l’article 21 du Protocole de Bâle de 1999856. 

854 Le paragraphe 1 de l’article 20 de la CRTD est libellé ainsi:
«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 État partie, sauf:

«a
«b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables 

«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.

exigées dans ledit État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient 
autoriser une révision au fond de la demande.»

855 L’article 21 du Protocole de Bâle de 1999 se lit comme suit:
«Reconnaissance mutuelle et exécution des jugements

«1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de 

peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu dans toute 

ont été accomplies, sauf:
«a
«b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables 

«c) si le jugement est inconciliable avec une décision antérieure, 
rendue conformément à la loi d’une autre Partie contractante dans un 

«d ) si le jugement est contraire à l’ordre public de la Partie 
contractante dont on cherche à obtenir la reconnaissance.

«2. Tout jugement reconnu conformément au paragraphe 1 du 

procédures exigées dans cette Partie ont été accomplies. Les formalités 
ne permettent pas de procéder à une révision au fond de la demande.

«3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne 

ou à un arrangement en vigueur concernant la reconnaissance mutuelle 

reconnu et exécutoire.»
856 L’article 18 du Protocole de Kiev de 2003 se lit comme suit:
«1. Tout jugement d’une juridiction compétente en vertu de 

d’origine du jugement et ne peut plus faire l’objet d’un recours 

formalités exigées par celle-ci ont été accomplies, sauf:
«a) si le jugement ou la sentence arbitrale a été obtenu 

«b) si le défendeur ne s’est pas vu accorder des délais raisonnables 

«c) si le jugement ou la sentence arbitrale est inconciliable avec 
une décision ou une sentence arbitrale antérieure, rendue valablement 
sur le territoire d’une autre Partie dans une action ayant le même objet 

«d) si le jugement ou la sentence arbitrale est contraire à l’ordre 

reconnaissance.
«2. Tout jugement ou sentence arbitrale reconnu conformément 

pas de rouvrir l’affaire au fond.

Le Protocole reconnaît également l’application du droit  

-

Parties ont attribué compétence à une juridiction d’un État membre de 
-

liées dans un État membre de la Communauté européenne.

pertinentes au lieu des articles 15 et 18.

724. Le Protocole envisage également la possibilité 

matière de reconnaissance et d’exécution des jugements. 

2003.

725. La Convention de Lugano contient des dis-
positions analogues à celles du Protocole de Bâle de 
1999 et du Protocole de Kiev de 2003. Aux termes du 
paragraphe 1 de l’article 23, toute décision rendue par un 

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 Partie 

b) 

c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre 

d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue anté-
rieurement dans un autre État entre les mêmes parties, dans un litige 

réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans la Partie 

726. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 23, 

est exécutoire dans la partie d’origine est exécutoire 

procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de 
la décision.

727. Les règles énoncées dans l’article 23 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 le 27 septembre 1968, et de la 
Convention du même titre en date du 16 septembre 1988.

de Lugano et les autres traités concernant l’exécution des 

pas entre Parties à un accord ou à un arrangement en vigueur de 
reconnaissance mutuelle et d’exécution des jugements ou sentences 

susceptible de reconnaissance et exécutoire.»
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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 décisions judiciaires rendues dans 
une autre Partie, les règles contenues dans ce traité se substituent aux 
dispositions correspondantes [de la Convention].

729. S’agissant de la relation entre la Convention de 
Lugano et le droit interne des États parties, il est dit à l’ar-

des législations nationales des États parties ou de tous 

-
nauté européenne, les règles applicables sont les règles 
communautaires, et les dispositions de la Convention 

aucune règle communautaire régissant le sujet particulier 
concerné857.

730. Les conventions contiennent également des dispo-
sitions concernant la reconnaissance des jugements rela-
tifs aux fonds constitués en vertu de divers instruments. 
Aux termes de la Convention portant création d’un fond 

la Convention portant création d’un fonds, tout jugement 
rendu par un tribunal dans une procédure où le Fonds a 

dans l’État où il a été prononcé et est également reconnu 
et exécutoire dans toute partie contractante858. Aux termes 

857 L’article 25 de la Convention se lit comme suit:
«1. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera 

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 

communautaire régissant le sujet particulier concerné.»
858 L’article 7 de la Convention portant création d’un fonds est 

libellé comme suit:
«[…]
«5. Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le Fonds n’est lié 

par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure 

partie.
«6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action 

en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal 
compétent d’un État contractant contre un propriétaire ou son garant, 
aux termes de la Convention sur la responsabilité, la loi nationale de 

modalités prescrites par la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi en 

comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal de 

où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n’est 

contester les motifs et le dispositif du jugement.»
L’article 8 se lit comme suit:

«Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue 
à l’article 4, paragraphe 5, tout jugement rendu contre le Fonds par 
un tribunal compétent en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et 

l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État 
contractant aux conditions prévues à l’article X de la Convention sur 
la responsabilité.»

du paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention SNPD, 

devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours 
ordinaire, est reconnu exécutoire dans tout État partie.

731. Le Protocole de 2003 à la Convention internatio-
nale de 1992 portant création d’un fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures contient une disposition analogue. 

1. Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue 
à l’article 4, paragraphe 3, du présent Protocole, tout jugement rendu 
contre le Fonds complémentaire par un tribunal compétent en vertu 

devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, 
est reconnu exécutoire dans tout État contractant dans les mêmes 

sur la responsabilité.

732. La Convention de Paris de 2004 dispose au 
paragraphe d
intervenues au sujet de la réparation des dommages 
nucléaires effectuée au moyen des fonds publics seront 

jugements prononcés par les tribunaux compétents au 
sujet d’une telle réparation deviendront exécutoires sur le 
territoire des autres parties contractantes.

733. Dans la Convention sur la responsabilité inter-
nationale 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 Commission de règlement des demandes 

convenues ainsi. Dans le cas contraire, la Commission 

prennent en considération de bonne foi. Le caractère 
exécutoire des décisions rendues dépend donc totalement 
de l’accord des parties859.

B. Jurisprudence et pratique des 
États autres que des traités

-
ments rendus par des tribunaux arbitraux et des tribunaux 
judiciaires n’a pas été soulevée dans la jurisprudence. 

habituellement entendus sur des compromis et, le plus 
souvent, ont exécuté les solutions convenues. Le contenu 
de cette correspondance a été analysé dans les chapitres 
précédents.

La Convention portant création d’un fonds contient des dispositions 
analogues à celles de la Convention sur la responsabilité civile de 1969.

859 L’article XIX de la Convention se lit en partie comme suit:
«1. La Commission de règlement des demandes agit en conformité 

avec les dispositions de l’article XII.

motive sa décision ou sa sentence.»


