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Commission, comme il est dit actuellement au paragraphe 
21, et ces sujets ne seront pas compatibles avec l’approche 
du type « boîte à outils » qu’il préconise. Deuxièmement, 
le paragraphe 14 dit actuellement que la Commission ne 
doit pas étudier les questions de la création d’institutions 
judiciaires internationales et de la relation entre ces ins-
titutions. Si les propositions en question sont adoptées, 
l’approche « boîte à outils » cessera d’être applicable et 
la Commission ne pourra éviter d’aborder la question de 
la « prolifération ». Quant aux évolutions régionales, il 
pourrait être indiqué brièvement quelque part dans le rap-
port, mais ailleurs que dans la section des recommanda-
tions, que la Commission a conscience de leur importance 
mais n’a pas l’intention de traiter prochainement de cette 
question. M. Simma rédigera une phrase appropriée, en 
indiquant l’endroit où il propose de l’insérer, à temps pour 
la séance suivante de la Commission.

89. Le PRÉSIDENT demande si, compte tenu de la 
formule « les sujets suivants pourraient notamment être 
étudiés », qui figure au début du paragraphe et laisse une 
grande latitude, la Commission accepterait d’adopter le 
paragraphe 21 dans son ensemble, étant entendu que le 
Président du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit 
international rédigera pour la séance suivante de la Com-
mission un passage acceptable sur la question des évolu-
tions régionales.

Sous cette réserve, l’ensemble du paragraphe 21, tel 
qu’il a été modifié, est adopté. 

L’ensemble du rapport du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international, tel que modifié, est 
adopté.

La séance est levée à 13 heures.

2743e SéANCE

Jeudi 8 août 2002, à 10 heures

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário 
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, 
M. Kateka, M. Kemicha, M. Koskenniemi, M. Mans-
field, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Sepúlveda, M. Simma, 
M. Tomka, Mme Xue. 

Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont 
pas interdites par le droit international (respon-
sabilité internationale en cas de perte causée par 
un dommage transfrontière découlant d’activités 
dangereuses) [A/CN.4/L.627]�

[Point 6 de l’ordre du jour]

rapport Du groupe De travail 

1. Le PRÉSIDENT annonce aux membres de la 
Commission que M. Sreenivasa Rao a accepté d’être 
rapporteur spécial pour la deuxième partie du sujet de 
la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont 
pas interdites par le droit international, à savoir la 
responsabilité internationale pour la non-prévention d’un 
sinistre transfrontière découlant d’activités dangereuses.

2. M. Sreenivasa RAO (Président du Groupe de travail 
sur la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international), présentant le rapport 
du Groupe de travail (A/CN.4/L.627), dit que celui-ci 
y propose des pistes destinées à orienter les travaux de 
la Commission sur la deuxième partie du sujet de la 
responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international.

3. Dans l’introduction sont posées quelques idées 
de base. Il a été jugé utile tout d’abord d’indiquer 
quelle serait la relation entre l’exercice en cours et le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite adopté par la Commission à 
sa cinquante-troisième session2; de l’avis du Groupe de 
travail, le non-accomplissement par l’État des obligations 
de prévention qui lui incombaient en vertu du projet 
d’articles adopté par la Commission à la même session 
sur la prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses3 entraînerait sa responsabilité. 
En outre, étant donné qu’un dommage pouvait survenir 
même si les obligations de prévention avaient été dûment 
accomplies, il est apparu que la question essentielle 
à examiner était celle de la répartition de la charge des 
pertes entre les divers agents intervenant dans les activités 
ayant causé le dommage. Si, d’une manière générale, 
les États devaient être libres d’autoriser la réalisation 
des activités qu’ils souhaitaient sur leur territoire, ils 
devaient néanmoins veiller à ce qu’en cas de dommage 
un remède soit disponible sous une forme ou sous une 
autre pour les victimes. Sans une telle assurance, les États 
potentiellement lésés et la communauté internationale 
insisteraient vraisemblablement pour que les activités en 
cause soient interdites.

4. En ce qui concerne la portée du sujet, le Groupe de 
travail a recommandé qu’elle soit limitée aux mêmes 
activités que celles qui avaient été couvertes dans la 
partie relative à la prévention. À ce propos, s’est posée 

� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), chap. VII, 
sect. C, p. 94.

� Voir 2712e séance, note 13.
� Voir 2724e séance, note 2.
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la question importante du seuil à partir duquel le régime 
de répartition de la charge des pertes entrerait en jeu. 
Pour certains membres du Groupe, le seuil retenu pour 
les articles sur la prévention (dommage significatif) 
pourrait aussi convenir pour la deuxième partie du sujet. 
Un membre a cependant estimé, comme il ressort de la 
note portant sur le paragraphe 7 du rapport, qu’il y avait 
lieu de fixer un seuil plus élevé, de manière à éviter la 
multiplication de réclamations futiles et d’axer le régime 
sur les sinistres majeurs susceptibles de donner lieu à des 
demandes en restitution et en indemnisation importantes. 
Il a été jugé souhaitable de demander l’avis des États sur 
ce point important. Toujours concernant la portée du sujet, 
il a été précisé que l’étude porterait sur les pertes subies 
par les personnes, par les biens, y compris ceux relevant 
de la propriété de l’État et du patrimoine national, et par 
l’environnement relevant de la juridiction nationale.

5. La partie suivante du rapport concerne le rôle de 
l’exploitant et de l’État dans la prise en charge du sinistre. 
Le Groupe s’est mis d’accord sur le fait qu’il ne fallait pas 
en principe laisser la victime innocente supporter seule la 
charge de la perte; que tout régime de répartition de cette 
charge devait garantir des moyens propres à inciter tous 
ceux qui participent à une activité dangereuse à adopter les 
meilleures techniques de prévention et de réaction; qu’un 
tel régime devait s’étendre, en plus des États, aux divers 
intervenants, tels que les entités privées, les compagnies 
d’assurance et les caisses communes constituées par les 
secteurs industriels.

6. Le Groupe de travail a estimé que l’exploitant, qui a 
la maîtrise directe des activités, devrait être responsable 
principal dans tout régime d’imputation des pertes. En 
amont, c’était à lui qu’il appartenait d’établir le projet des 
activités, de procéder à des études sur les risques qu’elles 
comportent, de prévoir des mécanismes de gestion de ces 
risques et, enfin, de demander l’autorisation à l’État. Quant 
à l’État, il devait notifier et informer les parties intéressées, 
suivre de près la situation et enfin, le cas échéant, autoriser 
les activités projetées. D’autres considérations entraient 
en jeu, notamment en ce qui concerne les régimes 
d’assurance, la constitution de provisions par les États pour 
des situations urgentes ou imprévues et les mécanismes 
pour couvrir, en cas de dommages, les coûts de remise en 
état et d’indemnisation. À ce propos, la nécessité, pour 
l’exploitant, d’internaliser les coûts qu’il pourrait avoir à 
assumer en cas de dommages a été évoquée.

7. Il peut arriver néanmoins, en cas de sinistre majeur, 
que l’exploitant ne puisse assumer toute la perte. Selon 
certains membres du Groupe de travail, le solde des pertes 
devait alors être imputé à l’État, qui assumerait alors une 
obligation subsidiaire. Quoi qu’il en soit, l’État avait un 
rôle très important s’agissant d’évaluer les risques liés 
à des activités dangereuses, de contrôler l’activité en 
question pour s’assurer qu’elle était conforme aux normes 
prescrites et, plus important encore, de veiller à ce que les 
victimes éventuelles aient accès à des recours efficaces. Il 
n’était pas toujours facile de faire le départ entre le rôle 
de l’exploitant et celui de l’État lorsque des accidents 
entraînant des dommages significatifs se produisaient.

8. Enfin, le Groupe de travail a estimé que les procé-
dures de traitement et de règlement des réclamations en 
restitution et en indemnisation méritaient un examen plus 

approfondi. Il s’agissait notamment des mécanismes inter- 
étatiques ou intra-étatiques prévus pour regrouper les ré-
clamations, de la nature des recours disponibles, de l’ac-
cès aux tribunaux compétents ainsi que de la quantifica-
tion et du règlement des réclamations.

9. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle souscrit pleine-
ment au rapport sur lequel elle a cinq observations à faire. 
Premièrement, elle se félicite que la responsabilité pour 
risque (liability) soit reconnue comme distincte de la res-
ponsabilité des États pour fait internationalement illicite; 
deuxièmement, elle souscrit à la décision de la Commis-
sion de se pencher, après avoir examiné la question de 
la responsabilité internationale sous l’angle de la préven-
tion, sur ce qui se passe lorsqu’un sinistre survient malgré 
les mesures de prévention; troisièmement, il lui paraît bon 
que le Groupe de travail ait reconnu l’existence de plu-
sieurs agents en cas de sinistre et, bien qu’il existe des di-
vergences entre les membres du Groupe de travail, que le 
rôle de l’État ait été dûment reconnu; quatrièmement, elle 
apprécie le fait que le rapport soulève plusieurs questions 
importantes sans préjuger l’examen que leur accordera la 
Commission; cinquièmement, elle juge le rapport intéres-
sant en ce qu’il propose des pistes de réflexion pour orien-
ter les travaux futurs de la Commission sur ce sujet.

10. Avant de conclure son intervention, Mme Esca-
rameia fait part à la Commission de ses interrogations 
concernant le mécanisme par lequel les victimes pourront 
se prévaloir de recours en cas de sinistre. Normalement, 
le sujet de droit international, c’est l’État. Quel sera donc 
le mécanisme qui permettra aux particuliers d’introduire 
une réclamation internationale dans l’État d’origine et 
dans les autres États affectés ? En répondant à ce type de 
question, la Commission ferait œuvre novatrice. De plus, 
Mme Escarameia n’est pas convaincue qu’il faille clas-
ser l’environnement dans la catégorie des victimes inno-
centes, qualification qui reviendrait à le personnaliser à 
outrance.

11. Enfin, Mme Escarameia considère qu’il faut adres-
ser un questionnaire aux États pour leur demander des 
informations sur leur pratique et sur leur position, notam-
ment au sujet de la participation des victimes à la procé-
dure, des rôles de l’exploitant et de l’État et de la place 
qu’il faut donner à l’indivis mondial.

12. M. PELLET dit que le sujet que la Commission se 
propose d’étudier exigerait, pour être convenablement 
traité, des connaissances techniques, économiques et 
financières qu’elle n’a pas. Même si elle a théoriquement le 
droit de s’entourer d’avis d’experts extérieurs, cela risque 
de poser des problèmes pratiques. Par ailleurs, ce sujet 
ne se prête ni à une codification ni à un développement 
progressif du droit. C’est un sujet qui, par sa nature, 
exige des négociations entre États, et les membres de 
la Commission ne sont ni des États ni des représentants 
d’États. Qu’il s’agisse de définir les indispensables 
assurances que doivent souscrire les opérateurs, ou les 
fonds de compensation qu’il conviendra de créer, ou 
encore d’imaginer des mécanismes de financement ou de 
partage des charges, on ne voit pas comment un groupe 
d’experts qui ne représentent qu’eux-mêmes pourrait 
assumer pareilles tâches. Si donc la Commission s’obstine 
à traiter un sujet qui dépasse de beaucoup ses compétences, 
il serait sage à son avis qu’elle se borne à lancer des idées 
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ou à suggérer des alternatives qui pourraient être mises en 
œuvre au cas par cas.

13. Les membres du Groupe de travail ne s’y sont du 
reste pas trompés lorsqu’ils ont souligné, au paragraphe 4 
du rapport, que les régimes particuliers ont une importance 
spéciale dans le traitement de ce sujet. De même, au 
paragraphe 14, ils ont noté que l’éventuelle obligation 
subsidiaire de l’État ne pouvait apparaître que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ce n’est que dans des cas 
bien précis, comme par exemple celui des dommages 
causés par les objets spatiaux, que les États ont endossé 
la responsabilité principale. Cette responsabilité a été 
acceptée en l’occurrence aux termes d’une convention 
qui a été négociée en tenant compte des caractéristiques 
particulières des activités en question, et l’on voit mal 
comment les membres de la Commission pourraient 
décider de généraliser une solution de ce type, ou même, 
comme cela est envisagé au paragraphe 11, se prononcer 
sur la mise en place de régimes d’assurance ou sur la 
constitution par les États de provisions pour situations 
urgentes ou imprévues. Ce sont là essentiellement des 
décisions politiques. Le dilemme est le suivant : si la 
Commission décide d’aller de l’avant et de prendre 
position sur des questions aussi épineuses que celle 
de la responsabilité éventuelle de l’État ou du principe 
« pollueur-payeur », elle risque de se hasarder sur un 
terrain dangereux dans lequel elle s’enlisera session après 
session. Si elle renonce à prendre position, elle risque au 
contraire de tourner en rond et de ne rien faire d’utile.

14. Cela étant dit, si la Commission décide d’adopter 
le rapport du Groupe de travail en tant que rapport de la 
Commission − et M. Pellet réserve sa position à ce sujet 
−, un certain nombre de points mériteraient d’être élucidés 
ou améliorés. Ainsi, dans la version anglaise du texte, il lui 
semble y avoir un manque de cohérence entre le sous-titre, 
où l’on utilise le mot « liability », et le paragraphe 2, 
où l’on retrouve le mot « responsibility ». Le simple 
bon sens indique que, s’il y a un devoir de prévention, 
le fait de ne pas respecter ce devoir entraîne bel et bien 
une « responsabilité » au sens de responsabilité pour fait 
internationalement illicite. Aussi serait-il préférable à son 
avis d’opter pour un titre plus neutre. M. Pellet suggère, par 
exemple, « conséquences de la survenance d’un sinistre 
transfrontière découlant d’activités dangereuses ».

15. En ce qui concerne le corps du texte, il regrette 
qu’au paragraphe 4 on n’ait pas suffisamment tiré les 
conséquences de l’existence de régimes particuliers. Si 
le rapport du Groupe de travail doit être reproduit dans 
le rapport de la Commission, il serait peut-être utile, 
pour la commodité des lecteurs, de rappeler à l’alinéa a 
du paragraphe 7 comment les activités dangereuses ont 
été définies dans le projet d’articles sur la prévention 
des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses. Le paragraphe 11 met très bien en évidence 
le fait que le sujet ne se prête pas à une codification. S’il 
y a certainement lieu de mettre en place des régimes 
d’assurance ou d’obliger les exploitants à cotiser à des 
mécanismes de financement, cela ne relève nullement 
de la compétence de la Commission. À cet égard, la 
fin du paragraphe 13 n’est pas claire : la responsabilité 
de l’opérateur est-elle limitée ou s’agit-il d’une 
responsabilité objective ou absolue ? L’avant-dernière 
phrase du paragraphe 14 énonce une évidence, à savoir 

que l’éventuelle obligation subsidiaire de l’État ne peut 
apparaître que dans des circonstances exceptionnelles. 
Cette proposition semble toutefois contredite par la phrase 
précédente où il est dit que, de l’avis de certains membres, 
lorsque la responsabilité privée se révèle insuffisante, le 
solde des pertes devrait alors être imputé à l’État. Pour 
M. Pellet, la responsabilité principale de l’État ne peut 
être engagée qu’à la suite de négociations et, de même, les 
mécanismes interétatiques ou nationaux de réclamation 
évoqués au paragraphe 16 sont une question qui ne relève 
pas de la compétence de la Commission.

16. En conclusion, le sujet proposé est un thème 
de négociation entre États souverains et non un sujet 
qui se prête à une codification ou à un développement 
progressif du droit international. La Commission s’est 
avérée incapable de le traiter en 28 ans et rien ne permet 
de penser qu’elle fera mieux à l’avenir.

17. Le PRÉSIDENT fait remarquer que, quels que 
puissent être les doutes des uns et des autres sur le sujet, la 
Commission n’a pas les mains entièrement libres puisque 
la Sixième Commission l’a invitée à poursuivre l’examen 
de la question et qu’elle a même adopté une décision à 
cet égard4.

18. M. MANSFIELD rappelle à M. Pellet que le sujet 
figure d’ores et déjà au programme de travail de la 
Commission; les membres du Groupe de travail ont fait 
de grands efforts pour rédiger un rapport constructif et 
celui-ci constitue à son avis une bonne base de départ 
pour faire avancer la discussion au sein de la Sixième 
Commission. Il limitera, quant à lui, ses remarques à des 
aspects pratiques : tout le monde est d’accord sur le fait 
que l’aspect « prévention » est primordial en la matière 
et qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Mais, 
quelle que soit l’excellence de la prévention, on ne peut 
pas exclure totalement les risques de dommages et c’est là 
toute la raison d’être du travail dans lequel la Commission 
s’engage.

19. À cet égard, un aspect ne doit pas être perdu de vue : 
les opérateurs sont les premiers intéressés par la sécurité 
de leurs activités, car les accidents font peser une menace 
directe sur la rentabilité de leurs entreprises, en entraînant 
notamment des coûts de réparation, un renchérissement 
des primes d’assurance et une perte de confiance des 
consommateurs. Ils sont donc les premiers à vouloir éviter 
les risques et trouveront normal de participer à tous les 
mécanismes de partage des pertes. Cela dit, si malgré 
l’excellence de la prévention, des dommages surviennent, 
il est évident que ces dommages ne doivent pas être 
supportés par les victimes directes et que ce sont les 
opérateurs eux-mêmes qui doivent en assumer en priorité 
la responsabilité. Aussi n’est-il peut-être pas opportun que 
les opérateurs sachent d’emblée qu’en cas de défaillance de 
leur part, c’est l’État qui prendra le relais. Cette certitude 
risque de leur enlever une partie de leur incitation à se 
montrer prudents. Ainsi qu’on l’a souligné au paragraphe 
14 du rapport du Groupe de travail, l’obligation subsidiaire 
de l’État ne peut apparaître que dans des circonstances 
exceptionnelles, dans le cas où la responsabilité privée 
peut se révéler insuffisante au regard du partage équitable 

� Résolution 56/82 de l’Assemblée générale, par. 3.



	 2743e séance – � août 2002 223

des pertes. Et, comme l’a très justement fait remarquer 
M. Pellet, il s’agit là d’une question très complexe.

20. Néanmoins, quelle que soit la difficulté de la tâche, 
M. Mansfield est convaincu que la Commission pourra à 
cet égard faire œuvre utile et définir un certain nombre 
de principes généraux, même s’il n’est pas de son ressort 
de concevoir des systèmes d’assurance. C’est pourquoi 
il appuie pleinement le rapport du Groupe de travail 
qui ouvre différentes perspectives susceptibles de faire 
avancer les choses.

21. M. PELLET, répondant au Président, dit qu’il 
est conscient que l’Assemblée générale a adopté une 
décision qui pousse la Commission à s’intéresser à ce 
sujet. Toutefois, il estime qu’il était de la responsabilité 
de la Commission de commencer par s’interroger sur 
ses propres capacités et de se demander si cette question 
relevait véritablement de sa compétence.

22. M. SIMMA dit qu’il était lui aussi plutôt sceptique 
quant à l’opportunité de reprendre l’étude de ce sujet mais 
qu’il est devenu plus optimiste après la présentation du 
rapport du Groupe de travail. Il aimerait toutefois que le 
Président du Groupe de travail et M. Mansfield donnent 
leur avis sur l’utilité de faire appel, à un stade ou à un 
autre, à des experts extérieurs non juristes pour tout ce 
qui touche aux aspects économiques ou techniques. Le 
nouveau Président du Groupe de travail n’a en effet pas 
indiqué, dans le rapport, quelles sont ses intentions pour 
les deux prochaines sessions.

23. M. MANSFIELD dit qu’il est sans doute un peu trop 
tôt pour se prononcer sur ce point. Il se peut effectivement 
que la Commission, si elle aborde le type de questions 
auxquelles M. Pellet a fait allusion, ait besoin de faire 
appel à des compétences extérieures, que ce soit pour 
lui fournir des avis autorisés ou pour la mettre en garde 
contre certains dangers.

24. M. Sreenivasa RAO (Président du Groupe de travail 
sur la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international) fait observer que la 
complexité de certaines questions techniques n’a jamais 
empêché la Commission d’étudier des sujets comme celui 
des cours d’eau ou encore de la responsabilité des États 
à propos desquels elle a dû se pencher sur des problèmes 
de quantification, d’intérêts financiers ou de définition du 
dommage. Même si, pour certains aspects, la Commission 
doit faire appel à des experts extérieurs, cette aide ne 
devrait pas être impossible à obtenir. Ainsi, lorsque la 
Commission travaillait sur la question des cours d’eau, la 
Banque mondiale lui avait fourni une assistance technique 
très précieuse.

25. M. KATEKA dit qu’il ne partage pas non plus le 
pessimisme de M. Pellet. Il ne s’agit pas ici de « réinventer 
la roue » en partant de rien. Différents organismes dont le 
PNUE ont déjà fait un travail important sur cette question, 
sans parler des contributions des précédents rapporteurs 
spéciaux. L’argument du manque de compétences ou de 
connaissances techniques est souvent avancé lorsqu’on 
souhaite abandonner un sujet mais, ainsi que le nouveau 
Président du Groupe de travail l’a très justement souligné, 
ce genre de problème n’a pas empêché la Commission 

d’aborder dans le passé certaines questions pour lesquelles 
sa compétence pouvait être mise en doute.

26. Chacun sait bien entendu qu’il existe déjà des régimes 
spéciaux dans le domaine de l’environnement − qu’il 
s’agisse de pollution, d’accidents nucléaires ou d’objets 
spatiaux. Il existe même un certain nombre d’accords ou 
de conventions sur le sujet, mais il est intéressant de noter 
que beaucoup d’entre eux ne sont pas encore entrés en 
vigueur : on peut se demander si ce n’est pas parce qu’ils 
sont trop ambitieux et qu’ils n’abordent pas la question des 
assurances ou de la réparation de manière réaliste. Il faut 
espérer que la Commission saura examiner ce genre de 
questions avec suffisamment de doigté et de perspicacité 
pour amener les États membres à s’y intéresser. Le sujet 
à l’examen lui fournira peut-être aussi l’occasion de 
reprendre l’étude d’autres problèmes d’environnement 
qu’elle avait dû se résoudre à abandonner dans le passé 
sur la base d’études de faisabilité défavorables.

27. En ce qui concerne le rapport proprement dit, 
M. Kateka estime que le sous-titre est particulièrement 
bien choisi car il insiste sur le lien entre la non-préven-
tion et la responsabilité, ce qui ne peut être qu’approu-
vé par l’Assemblée générale. S’agissant de la portée de 
l’étude, il conviendrait de faire figurer parmi les sujets 
d’étude mentionnés au paragraphe 7 c la question de l’in-
divis mondial. Par ailleurs, il serait préférable de parler de 
dommages causés à l’environnement plutôt que de pertes 
subies par l’environnement car qui dit dommage dit répa-
ration. Or, les dommages causés à l’environnement sont 
parfois irréparables. Dans bien des cas, ils ne peuvent être 
réparés par des moyens financiers et il vaut parfois mieux 
laisser les processus naturels faire leur œuvre que de cher-
cher à procéder à une remise en état. Il faut espérer que 
le Rapporteur spécial examinera la question de la défini-
tion des dommages subis par l’environnement malgré les 
doutes qui ont été exprimés quant aux compétences de la 
Commission en la matière. En ce qui concerne le rôle de 
l’exploitant et de l’État, M. Kateka souscrit à l’idée selon 
laquelle l’exploitant devrait être le responsable principal 
dans tout régime d’imputation des pertes et l’État a une 
responsabilité subsidiaire. Il s’agit là d’un pas dans la 
bonne direction.

28. Pour conclure, M. Kateka dit que, pendant que les 
experts se querellent à propos de leurs compétences, la 
dégradation de l’environnement se poursuit et il exprime 
l’espoir qu’à la veille du Sommet mondial pour le déve-
loppement durable, qui doit se tenir à Johannesburg, la 
Commission contribuera à établir un cadre qui permette 
de protéger l’environnement.

29. M. GAJA félicite le Président et les membres du 
Groupe de travail pour les suggestions qu’ils formulent 
dans le rapport. Toutefois, le sous-titre de l’étude proposé 
par le Groupe de travail pose un problème. Lorsqu’elle a 
élaboré les articles sur la prévention des dommages trans-
frontières résultant d’activités dangereuses, la Commis-
sion est partie du principe que les activités susceptibles 
d’entraîner des dommages transfrontières étaient licites 
en soi mais sans exclure l’existence d’une obligation de 
prévention incombant à l’État sur le territoire duquel ces 
activités étaient menées. À l’article premier du projet 
d’articles, ces activités sont caractérisées comme étant 
non interdites par le droit international, indépendamment 
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du respect de l’obligation de prévenir leurs conséquences 
préjudiciables. Les conséquences préjudiciables décou-
lant de ces activités non interdites par la loi peuvent donc 
être dues à la fois à des activités menées lorsque l’obliga-
tion de prévention est pleinement respectée et à des acti-
vités qui sont seulement licites en soi mais qui constituent 
des violations de cette obligation de prévention. Dans ce 
dernier cas, il y a fait internationalement illicite puisqu’il 
y a manquement à l’obligation de prévention. D’un autre 
côté, les activités qui ne sont pas interdites par le droit et 
qui sont menées dans le respect de l’obligation de préven-
tion mais qui causent toutefois des dommages sont des ac-
tivités pour lesquelles l’expression « non-prévention d’un 
dommage » ne semble pas appropriée. Elle donne en effet 
à penser qu’il y a eu manquement à une obligation. En 
conséquence, M. Gaja propose une formule encore plus 
neutre que celle suggérée par M. Pellet, soit : « Respon-
sabilité internationale en cas de sinistre transfrontière dé-
coulant d’activités dangereuses » (International liability 
in case of loss from transboundary harm arising out of 
hazardous activities).

30. Le Groupe de travail n’aborde pas dans son rapport 
la question de savoir sur quoi débouchera le travail de la 
Commission. Il pourrait s’agir d’une convention-cadre 
qui établirait des règles de fond concernant la responsabi-
lité, qu’il s’agisse de celle des exploitants ou de celle des 
États. Un tel régime ne pourrait être viable que si tous les 
États concernés sont liés par une telle convention. Dans 
le cas contraire, un exploitant pourrait devoir faire face à 
des réclamations supplémentaires pour les mêmes pertes 
dans un État non partie à la convention. Il ne serait pas 
protégé par le plafond mentionné au paragraphe 13. En 
outre, un État ne serait naturellement pas disposé à indem-
niser en partie un autre État ayant subi une perte s’il n’est 
pas assuré que cet État sera tenu de faire de même le cas 
échéant. Une définition précise du champ d’application 
de cette convention et l’adoption de règles de juridiction 
constitueraient des facteurs importants pour persuader les 
États d’accepter d’être liés par cet instrument.

31. Contrairement au projet d’articles sur la prévention 
des dommages transfrontières résultant d’activités dange-
reuses adopté par la Commission à sa cinquante-troisième 
session, en 2001, les règles envisagées dans le rapport du 
Groupe de travail ne sont pas susceptibles d’être trans-
formées en règles de droit international général. Elles 
ne s’appliqueraient que si les États étaient liés par une 
convention qui les consacrerait. Par conséquent, la nou-
veauté de l’exercice réside non seulement dans les élé-
ments de fond qui caractériseront les règles sur la respon-
sabilité mais aussi dans la tentative d’élaborer un projet 
de régime conventionnel qui ne pourra fonctionner que si 
un grand nombre d’États acceptent d’être liés par lui. Si la 
Commission est habilitée à entreprendre une telle tâche, il 
faudra toutefois donner des éclaircissements sur le but qui 
est visé afin de ne pas donner l’impression qu’elle adopte 
des règles générales de même nature que celles qu’elle a 
adoptées l’année précédente. La Commission peut seule-
ment ébaucher un projet de régime sur la base duquel les 
États négocieraient en vue soit d’élaborer un traité général 
soit plusieurs traités spécifiques portant sur des domai-
nes non encore couverts pour le type de dommages que la 
Commission examine actuellement.

32. M. KAMTO remercie le Président et les membres 
du Groupe de travail d’avoir défini, dans leur rapport, les 
orientations qui devraient permettre à la Commission, 
si tous ses membres s’attèlent à la tâche, d’approfondir 
ce sujet complexe et technique en vue de dégager, sur la 
base des instruments juridiques internationaux existants, 
un ensemble de principes de droit international qui 
pourraient déboucher, comme l’a suggéré M. Gaja, sur 
une convention-cadre. En tout état de cause, c’est aux 
États qu’il appartiendra de décider de la forme définitive 
que prendra le travail de la Commission.

33. S’agissant du titre de l’étude, M. Kamto appuie 
la modification proposée par M. Pellet. Il préférerait 
toutefois qu’on ne parle pas d’activités dangereuses mais 
d’activités non interdites par le droit international. En 
effet, il s’agit d’étudier la question de l’imprévision et non 
pas la question de la non-prévention, laquelle relève du 
régime classique de la responsabilité des États tel que la 
Commission l’a abordé l’année précédente et non pas du 
régime de la « liability ». Lorsqu’on dit qu’une prévention 
est inefficace ou insuffisante, cela peut entrer dans le cadre 
de la « liability » mais on peut aussi aborder la question 
sous l’angle du régime de la responsabilité classique dès 
lors qu’un État n’a pas pris toutes les mesures relevant de 
l’obligation de moyens. On peut dans ce cas effectivement 
conclure à sa responsabilité, la distinction entre obligation 
de moyens et obligation de résultat n’étant pas sans intérêt 
à cet égard. En résumé, il semble que le régime que la 
Commission se propose d’élaborer vise les activités 
non interdites par le droit international, qu’elles soient 
dangereuses ou non.

34. Le paragraphe 3 du rapport soulève le problème de 
l’imprévision et on pourrait à ce propos se demander si 
cette question ne devrait pas être abordée en liaison avec 
le principe de précaution, à supposer que ce principe soit 
à l’heure actuelle considéré comme une norme du droit 
international. La Commission, qui n’a pas examiné de 
façon assez approfondie le principe de précaution l’année 
précédente, devrait à présent déterminer en quoi il diffère 
du principe de prévention. Si le principe de précaution 
existe en tant que norme du droit international, cela 
influera sur la manière dont la Commission conduira son 
étude.

35. À ce propos, les trois points indiqués au paragra- 
phe 7 du rapport qu’il est proposé d’examiner dans le 
cadre de l’étude méritent d’être développés à la lumière 
des remarques formulées par M. Kateka à propos de la 
protection de l’environnement. Par ailleurs, les activités 
non interdites par le droit international ne devraient pas 
être examinées uniquement sous l’angle de la prévention 
mais globalement afin de ne pas décevoir les attentes de 
la Sixième Commission.

36. M. PELLET estime que ce n’est pas le moment de 
s’interroger sur le principe de précaution et reconnaît que 
la Commission a peut-être manqué, l’année précédente, 
l’occasion d’examiner les liens bien réels qui existent 
entre ce principe et le principe de prévention. Cela dit, 
même si le principe de précaution n’apparaît pas dans le 
projet d’articles sur la prévention, il est mentionné dans 
le commentaire. Enfin, le principe de précaution pourrait 
fort bien constituer un sujet possible d’étude pour la 
Commission.
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37. S’agissant du titre de l’étude, le Président du Groupe 
de travail voudra peut-être préciser si « Responsabilité 
internationale pour la non-prévention d’un sinistre 
transfrontière découlant d’activités dangereuses » est un 
titre ou un sous-titre. En effet, s’il s’agit d’un sous-titre, 
la proposition de M. Kamto est loin d’être évidente 
parce qu’on aura déjà indiqué dans le titre qu’il s’agit 
de la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international. La Commission a 
tâtonné une quinzaine d’années pour cerner le sujet. 
Elle a finalement décidé de se limiter, dans un premier 
temps, aux activités dangereuses. Il serait donc plus sage 
d’épuiser ce sujet avant d’examiner les activités qui ne 
présentent pas de danger particulier.

38. M. Pellet aimerait aussi savoir pourquoi il est 
question dans la version anglaise du titre de « loss » et non 
pas de « damage » et pourquoi le mot « loss » a été traduit 
en français par « sinistre » et non pas par « dommages ».

39. M. KAMTO appelle l’attention de la Commission 
sur le paragraphe 5 du rapport où il est dit que le Groupe 
de travail a reconnu que les États devaient être libres, dans 
une mesure raisonnable, d’autoriser la réalisation des 
activités qu’ils souhaitaient sur leur territoire, sous leur 
juridiction ou sous leur contrôle, même si ces activités 
pouvaient causer un dommage transfrontière. Une telle 
phrase serait lourde de sens si le principe de précaution 
existait en droit international. C’est pourquoi M. Kamto 
estime qu’il y a peut-être lieu d’examiner ce principe, 
quelle que soit la forme que pourrait revêtir cet examen.

40. M. TOMKA dit que la Commission devrait aligner 
sa terminologie sur celle utilisée l’année précédente et 
qu’en français il conviendrait donc de remplacer « sinistre 
transfrontière » par « dommage transfrontière ».

41. M. SEPÚLVEDA souscrit aux félicitations adres-
sées au Groupe de travail et à son Président et se réjouit, 
comme l’ont fait observer MM. Mansfield et Kateka, 
ainsi que le Président du Groupe de travail, que le Groupe 
ait établi un rapport positif, en s’attachant à ouvrir des 
perspectives plutôt qu’à recenser les obstacles et les dif-
ficultés.

42. S’agissant du sous-titre du sujet, il conviendrait d’en 
aligner le texte espagnol sur les textes anglais et français 
correspondants. Toujours du point de vue terminologique, 
on peut se demander si le mot « empresa » utilisé en es-
pagnol correspond bien aux mots « operator » ou « ex-
ploitant » utilisés en anglais et en français. De même, il 
conviendrait de préciser ce qu’il faut entendre par « patri-
monio nacional » (propriété de l’État) et « patrimonio del 
Estado » (patrimoine national).

43. Quant au fond, il s’agit pour la Commission de 
s’efforcer de dégager des formules permettant de répar-
tir la charge des pertes causées par un dommage entre 
les divers intervenants dans l’activité. À cet égard, trois 
questions principales doivent être posées, à savoir qui a 
autorisé l’activité, qui l’a gérée et qui en a tiré profit. Le 
rôle de l’État est primordial, puisqu’il s’agira d’élaborer 
des systèmes internes et internationaux appropriés pour 
répartir équitablement ces pertes.

44. Par ailleurs, il conviendra d’étudier comme il se 
doit la question de la responsabilité subsidiaire à attribuer 

à l’État en cas de dommage. En fait, si l’exploitant doit 
bien être le responsable principal dans tout régime d’im-
putation des pertes, il peut dans certains cas ne pas avoir 
les moyens de réagir et la responsabilité de l’État qui a 
autorisé l’activité doit pouvoir alors être mise en œuvre. 
Enfin, il est essentiel d’établir des mécanismes tels que 
ceux envisagés au paragraphe 16 du rapport du Groupe de 
travail ainsi que des procédures garantissant la réparation 
ou l’indemnisation afin que la victime innocente n’ait pas 
à supporter le dommage.

45. M. BROWNLIE, après s’être félicité que M. Sree-
nivasa Rao ait accepté d’être rapporteur spécial pour le 
sujet, rappelle qu’il avait à l’origine, face au sujet de la 
responsabilité internationale, une position comparable à 
celle de M. Simma, à savoir une attitude de scepticisme 
proche de l’hostilité. La version initiale du projet sur la 
responsabilité internationale avait d’ailleurs été source 
de malentendus qui persistent probablement encore à la 
Sixième Commission. Son attitude a changé une fois que 
les travaux sur la prévention ont été achevés avec succès 
et M. Brownlie indique qu’il a compris alors que la Com-
mission pouvait étudier plusieurs sujets autonomes mais 
connexes qui ne feraient pas double emploi avec le su-
jet de la responsabilité des États. Il souligne à cet égard 
que, s’il a voulu être membre du Groupe de travail, c’est 
tout d’abord pour protéger la responsabilité de l’État de 
nouvelles sources de confusion. Il est important de com-
prendre que le sujet de la prévention concernait la gestion 
du risque et que la Commission est maintenant passée au 
stade suivant de ses travaux. Ce qui sépare le sujet à l’exa-
men de celui de la responsabilité des États, c’est d’abord 
que le fondement de la réclamation est distinct, mais aussi 
que la procédure applicable devra être distincte et pourrait 
éventuellement être définie dans un accord-cadre ou un 
mécanisme multilatéral pour traiter les réclamations au 
titre des dommages causés.

46. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer que le 
sujet est nouveau sans l’être et que cette ambiguïté explique 
peut-être pourquoi il a été dans le rapport à l’examen traité 
de façon inégale. Ceci ressort des paragraphes consacrés 
à la portée du sujet, dont certains aspects semblent avoir 
été laissés de côté, mais aussi de l’accent qui a été mis sur 
l’articulation du régime envisagé autour de deux acteurs, 
l’exploitant et l’État. Cette inégalité apparaît aussi à la 
lecture du paragraphe 16, où sont abordées des questions 
qui n’ont pas été du tout examinées dans le rapport alors 
qu’elles se situent au cœur du débat. Il s’agit en effet 
d’organiser un système de réparation, et si le terme 
liability utilisé en anglais renvoie bien à la réparation, alors 
il faut entendre celle-ci comme la mise en œuvre de la 
responsabilité. Ceci permettrait de comprendre pourquoi 
le Président du Groupe de travail s’efforce d’établir une 
relation entre le travail en cours et les travaux accomplis 
sur la prévention, qui se sont achevés par l’adoption de 19 
articles. Si tel est le cas, le rapport du Groupe de travail 
appelle deux observations d’ordre général. La première est 
que l’entreprise porte sur les mécanismes de mise en œuvre 
de la responsabilité pour non-prévention d’un dommage 
transfrontière, et M. Pambou-Tchivounda se demande si 
les mécanismes en question ne doivent pas être envisagés 
au sens du droit général de la responsabilité internationale 
de l’État, sous l’angle de la réparation en cas de violation 
de l’obligation internationale de prévention. L’article 
19 du projet d’articles sur la prévention des dommages 
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transfrontières résultant d’activités dangereuses, relatif au 
règlement des différends, envisage pratiquement tous les 
cas de figure imaginables et on peut se demander si ce 
n’est pas dans ce type de disposition que les questions 
qui se posent pourraient trouver un début de solution. Cet 
article 19 paraît donc devoir orienter la manière d’aborder 
les aspects techniques du sujet. Dans le rapport du Groupe 
de travail, la section concernant la portée du sujet est 
incomplète et c’est là qu’il faudrait expliciter la relation 
entre le projet d’articles sur la prévention et le travail en 
cours. Peut-être le Rapporteur spécial pourra-t-il, dans 
son rapport préliminaire, donner de cette portée une 
description plus développée et davantage axée sur la 
relation avec la prévention.

47. D’autre part, on relève dans le rapport du Groupe de 
travail l’absence d’indications structurées sur le régime 
de réparation. Cette question est traitée de manière trop 
sommaire car tout s’articule autour de l’exploitant et de 
l’État. Diverses questions se posent à cet égard. S’agissant 
par exemple de l’exploitant, le paragraphe 10 du rapport 
évoque des notions fondamentales, comme celle de la 
maîtrise directe, sans donner d’explications. De même, par 
« remise en état » faut-il entendre restitutio in integrum 
ou retour au statu quo ante ? Il s’agit là de questions 
essentielles et des précisions s’imposeraient à cet égard. 

48. Pour ce qui est du rôle de l’État, des distinctions 
sont faites implicitement, par exemple la distinction entre 
responsabilité principale de l’exploitant et responsabilité 
subsidiaire ou secondaire de l’État. Le paragraphe 14 ne 
donne aucune indication sur les conséquences d’une telle 
distinction. De même, la question du statut de l’État en tant 
qu’exploitant renvoie au droit interne des États et il faut 
espérer que, dans son rapport préliminaire, le Rapporteur 
spécial donnera des indications sur ce point et au moins 
sur les grands systèmes qui régissent le rôle de l’État en 
tant qu’exploitant. Devraient de même être développées 
les questions mentionnées au paragraphe 16 du rapport du 
Groupe de travail, de manière que la Commission puisse 
donner au Rapporteur spécial des orientations pour la 
poursuite des travaux.

49. M. CANDIOTI dit qu’en espagnol le sous-titre du 
sujet, placé entre parenthèses, prête à confusion, et qu’il 
devrait être, sur le modèle de ce qu’a suggéré M. Gaja, 
« Responsabilidad en caso de daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas ». Quant à la forme 
que pourrait prendre le résultat final des travaux de la 
Commission, il serait prématuré de se prononcer.

50. Mme XUE souligne que la responsabilité pour 
les dommages causés à l’environnement est une 
question fort complexe tant en droit interne qu’en droit 
international. Depuis la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 
3-14 juin 1992), le droit de l’environnement a connu des 
modifications profondes et il n’est donc pas étonnant que 
la Sixième Commission ait demandé à la Commission 
d’étudier le sujet de la responsabilité internationale en 
cas de dommage transfrontière après l’achèvement des 
travaux sur la prévention.

51. La question essentielle en la matière est de savoir 
si une responsabilité objective peut être établie à titre 
général pour les dommages environnementaux. Il faut se 
demander si, lorsqu’un État mène des activités dangereuses 

susceptibles de causer un dommage transfrontière, 
sa responsabilité doit être accrue même lorsqu’il a 
exécuté ses obligations de prévention. À cet égard, deux 
aspects de la question devraient retenir l’attention de 
la Commission : premièrement, comment développer 
le principe pollueur-payeur en droit international et, 
deuxièmement, quels seraient le rôle et la responsabilité 
des États à cet égard. En dernière analyse, la responsabilité 
internationale pour dommage transfrontière est une 
question de répartition des pertes et de répartition des 
ressources; en termes économiques, on pourrait parler 
de « répartition corrective des ressources ». Ce processus 
a des implications non seulement juridiques mais aussi 
politiques et économiques. Il existe à l’heure actuelle des 
systèmes d’imputation de la responsabilité internationale, 
par exemple dans le domaine nucléaire, dans celui des 
activités spatiales, dans celui des transports maritimes et 
des mouvements internationaux de déchets dangereux. 
Les mécanismes prévus dans le cadre de ces régimes 
peuvent servir de base à l’étude de la Commission, 
même si nombre d’entre eux n’ont pas un caractère 
international mais régional, et plus particulièrement 
européen ou nord américain. Le Groupe de travail a tenu 
compte de ces régimes et des questions qui devront être 
traitées ultérieurement, et les observations de M. Gaja à 
cet égard sont fort constructives. Quelle que soit la forme 
que prendront les résultats des travaux de la Commission, 
deux questions demeurent essentielles, à savoir dans 
quelle mesure ces résultats répondront aux besoins et aux 
attentes des États et de la communauté internationale, et 
dans quelle mesure les États les accepteront en tant que 
règles internationales.

52. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission 
n’a pas encore officiellement nommé M. Sreenivasa 
Rao rapporteur spécial pour le sujet de la responsabilité 
internationale pour les conséquences préjudiciables 
découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le 
droit international (responsabilité internationale pour 
la non-prévention d’un sinistre transfrontière découlant 
d’activités dangereuses) et qu’elle est tenue de le faire. Il 
croit comprendre cependant que la Commission souhaite 
effectivement désigner M. Sreenivasa Rao rapporteur 
spécial pour ce sujet.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.
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Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al- 
Marri, M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, 
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