
A/CN.4/SR.2766

Compte rendu analytique de la 2766e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

2003

Document:-

vol. I,

sujet:
Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant 

d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/ilc/index.htm)



110 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-cinquième session

de l’État que la Commission doit se pencher sur la ques-
tion. En l’état actuel des choses, lorsque des activités 
licites causent des pertes catastrophiques même si l’État 
a rempli son devoir de prévention, les pays concernés 
n’ont aucune obligation d’agir. La Sixième Commission 
et les gouvernements sont conscients que cette situation 
reflète un fossé croissant en droit international. Il est inu-
tile que la Commission complique autant les questions. 
Elle peut avoir à élaborer des principes généraux fondés 
sur des régimes existants, mais sa tâche peut être beau-
coup plus simple que cela. Tout ce qu’elle doit faire, c’est 
établir que la perte ne peut pas retomber entièrement sur 
la victime innocente, et que les pays doivent au moins se 
concerter pour mettre au point une réparation effective et 
répartir les pertes. La responsabilité procéderait alors  du 
fait de ne pas remplir cette obligation. M. Mansfield ne 
doute pas que, sous la direction du Rapporteur spécial, la 
Commission peut mener à bien ses travaux sur le sujet en 
cinq ans.

74. M. ROSENSTOCK rappelle que la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement a adopté un prin-
cipe qui est sensé fournir une base à la responsabilité 
juridique dans ce type de contexte10. Toutefois, ce prin-
cipe n’a jamais été mis en œuvre. Il est probable qu’il 
en sera de même avec les trois instruments adoptés à la 
Cinquième Conférence ministérielle «Environnement 
pour l’Europe»11. La Commission court le risque de
rédiger un instrument de plus qui sera appuyé par une 
poignée d’États, mais qui a peu de chances d’être accepté 
sur le plan universel.

75. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) remercie 
les membres de la Commission pour leurs encourage-
ments et s’engage à poursuivre son travail, dont le succès 
est entre les mains de la Commission. Avec tout le respect 
qu’il doit à la grande expérience de M. Rosenstock, il 
considère que si la Commission se contente de faire uni-
quement ce qui sera, selon elle, pleinement accepté par 
les États membres, elle finira par ne rien faire du tout. Elle 
n’est pas responsable du fait que les pays s’abstiennent 
de mettre en œuvre et de reconnaître les articles qu’elle 
rédige. Il lui incombe de remplir le mandat que la Sixième 
Commission lui a assigné, mais c’est ensuite aux États 
de savoir s’ils appliquent ou non les instruments qu’elle 
élabore. Cela étant, de nombreux tribunaux ont utilisé les 
divers instruments élaborés par la Commission comme 
base de leurs arrêts. Par conséquent, la Commission ne 
devrait pas faire de compromis simplement parce que les 
États sont réticents à appliquer ce qu’elle a élaboré.

La séance est levée à 13 h 15.

10 Voir la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’en-
vironnement, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’envi-
ronnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.73.II.A.14), première partie, chap. Ier.

11 Le Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale; le Protocole sur la responsabilité civile 
et l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets trans- 
frontières d’accidents industriels sur les eaux transfrontières; et le 
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants à la 
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
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M. Mansfield, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Opertti 
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, 
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Yamada.

Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international (responsabilité 
internationale en cas de perte causée par un dom-
mage transfrontière découlant d’activités dange-
reuses) [suite]  (A/CN 4/529, sect  D, A/CN 4/5311)

[Point 6 de l’ordre du jour]

preMier	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

1.	 M.	rodríguez‑Cedeño,	formulant tout d’abord 
quelques observations d’ordre général sur les préoccu-
pations suscitées par le sujet à l’examen au sein de la 
Commission et de la Sixième Commission, dit qu’à son 
avis, malgré les doutes exprimés et les difficultés de la 
tâche, celui-ci peut faire l’objet d’un travail de codifica-
tion et de développement progressif et que la Commis-
sion doit le traiter dans cette optique. Les règles relatives 
à la responsabilité découlant des activités qui résultent du 
progrès technique ne sont pas clairement établies en droit 
international, même s’il existe bien, dans des instruments 
internationaux de caractère sectoriel, des règles sur la 
responsabilité internationale, la prévention, la responsabi-
lité civile, la réparation des dommages et l’indemnisation. 
Il s’en dégage des principes importants sur la responsabi-
lité objective, la prise en charge de la perte, la responsa-
bilité du propriétaire ou de l’exploitant, même si elle est 
limitée, et le dommage, auxquels il faut ajouter les règles 
énoncées dans le tout récent Protocole sur la responsabi-
lité civile et l’indemnisation en cas de dommages causés 
par les effets transfrontières des accidents industriels sur 
les eaux transfrontières. Malgré les lacunes du droit inter-
national et du droit interne des États en ce qui concerne 
la prise en charge de la perte et l’indemnisation rapide, 
suffisante et effective des victimes innocentes, on trouve 
dans la doctrine, dans la pratique et dans la jurisprudence 
des éléments suffisants pour entreprendre la codification 
et le développement progressif de principes généraux 
régissant au moins la répartition de la perte et l’indemni-
sation. Comme on l’a dit à la Sixième Commission, c’est 
aussi justifié par le fait que l’examen de ce sujet constitue 
un prolongement logique des travaux de la Commission 
sur la prévention et sur la responsabilité des États.

2. Ce n’est pas la première fois qu’est envisagée l’éla-
boration de normes de droit international pertinentes 

1 Reproduit dans Annuaire… 2003, vol. II (1re partie).
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applicables de façon directe ou indirecte aux personnes 
physiques ou morales. Pour M. Rodríguez Cedeño, l’ob-
jectif des travaux ne doit pas être uniquement d’encou-
rager les États à adopter des règles internes qui permet-
tent dans une certaine mesure une répartition adéquate 
de la perte et la protection des victimes innocentes. La 
Commission doit aller plus loin en s’efforçant de déter-
miner des principes généraux, et à partir de là, d’élaborer 
des règles en la matière applicables aux États et aux entre-
prises exploitantes. Même s’il ne convient pas d’adopter 
une démarche trop «droits-de-l’hommiste», la question 
fondamentale est celle de la protection de la victime 
innocente contre un dommage transfrontière découlant 
d’une activité dangereuse. Un critère minimum d’équité 
impose d’exclure de la répartition de la perte les victimes 
qui ne sont pas bénéficiaires de l’activité. De plus, même 
si, comme l’indique le Rapporteur spécial aux para- 
graphes 13 et 14 du rapport (A/CN.4/531), la Commis-
sion a déjà adopté un «principe selon lequel la victime 
d’un dommage ne doit pas supporter la totalité de la 
perte», ce qui revient à dire que l’indemnisation ne doit 
pas nécessairement être intégrale et complète, tout doit 
être fait pour que la victime innocente soit indemnisée 
rapidement et complètement, sous réserve de conditions 
et d’exceptions liées notamment aux mesures qu’elle aura 
prises pour atténuer les pertes.

3. L’obligation de réparer un dommage transfrontière 
résultant d’une activité dangereuse pourrait mettre en 
cause la responsabilité de l’État lorsque celui-ci n’a pas 
adopté les mesures de prévention exigées pour éviter ce 
dommage. Cette responsabilité pourrait être partagée, 
mais dans tous les cas elle doit donner lieu à une indem-
nisation rapide et complète de la victime innocente. Le 
régime de répartition des pertes et d’indemnisation pour-
rait prévoir que c’est à l’entreprise qui se livre à l’acti-
vité en question d’indemniser la victime et de réparer les 
dommages à l’environnement, même en l’absence de fait 
illicite. La responsabilité de l’État en la matière serait une 
responsabilité subsidiaire qui entrerait en jeu lorsque la 
victime n’a pas été indemnisée rapidement, effectivement 
et complètement par l’exploitant ou par l’assureur de 
celui-ci.

4. On peut difficilement parler d’une obligation d’in-
demniser en cas de dommages résultant d’activités licites 
mais dangereuses menées par un État ayant satisfait aux 
obligations de prévention comme d’une norme du droit 
international coutumier, même si ce principe peut se 
dégager de certains des instruments cités dans le rapport 
du Rapporteur spécial.

5. Pour pouvoir élaborer des règles acceptables par tous, 
il convient de fixer des limites d’une part au champ d’ap-
plication, qui doit être exclusivement les activités dange-
reuses, et même extrêmement dangereuses, et au niveau 
de dommage visé, d’où la notion de «dommage significa-
tif», définie par le Rapporteur spécial aux paragraphes 31, 
33, 34 et 39 de son rapport, qui correspond à la pratique 
des États et qui figure dans divers traités internationaux.

6. Une autre question mérite un examen attentif, celle 
des règles, distinctes des règles du droit international 
privé, garantissant aux victimes l’accès aux juridictions 
nationales. La victime doit pouvoir s’adresser indis-
tinctement, à sa convenance, aux tribunaux de l’État où 

l’activité est menée, ou à ceux de l’État du territoire où 
s’est produit le dommage pour demander réparation. 
L’arrêt de la Cour européenne de justice dans l’affaire 
des Mines de potasse d’Alsace  interprète en ce sens le 
paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention concernant 
la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en 
matière civile et commerciale.

7. La mise en place de règles appropriées concernant la 
répartition des pertes et l’indemnisation a un effet pré-
ventif, puisque cela incite les entreprises à adopter des 
mesures de sécurité plus efficaces pour éviter des dom-
mages, sans pour autant constituer un frein à leurs activi-
tés et au développement de nouvelles technologies.

8. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO approuve dans l’en-
semble les conclusions et propositions du Rapporteur 
spécial présentées aux paragraphes 150 à 153 du rapport. 
L’alinéa c du paragraphe 153 insiste sur la nécessité d’une 
harmonie entre le projet d’articles sur la prévention des 
dommages transfrontières résultant d’activités dange-
reuses adopté par la Commission à sa cinquante-troisième 
session, en 20012, et le projet d’articles sur la répartition 
des pertes et l’indemnisation, ce qui est logique et donc 
acceptable. Il en est de même de ce qui est dit à l’alinéa d 
concernant la responsabilité de l’État et celle du commet-
tant de l’activité ou de son exploitant, ainsi que l’analyse 
de la responsabilité solidaire. L’accent est mis, à juste 
titre, dans l’alinéa g sur les autres mécanismes de finan-
cement, qui doivent provenir essentiellement des entre-
prises en cause, comme le prévoit la Convention sur la 
responsabilité civile pour les dommages de pollution par 
les hydrocarbures résultant de la recherche et de l’exploi-
tation des ressources minérales du sous-sol marin, citée 
aux paragraphes 66 et 67 du rapport. Enfin, dans l’ali-
néa i, l’attention est appelée sur la nécessité pour chaque 
État de prévoir des recours internes afin d’assurer aux 
victimes une indemnisation équitable et rapide. Les dom-
mages causés à l’environnement et aux espaces publics 
en général, même si l’on se limite aux espaces relevant 
de la juridiction d’un État, doivent être également pris 
en compte. Il convient d’envisager la remise en état de 
l’environnement ou des ressources naturelles qui ont subi 
des dommages ou d’autres formules équivalentes. Il est 
toutefois important de ne pas écarter définitivement le cas 
des dommages causés à des espaces situés au-delà des 
limites de la juridiction nationale, même si cette question 
n’est pas traitée par le projet d’articles adopté sur la pré-
vention, ce qui a d’ailleurs suscité quelques critiques au 
sein de la Sixième Commission et de la part de plusieurs 
gouvernements. En tout état de cause, il est trop tôt pour 
prendre une position définitive sur le résultat des travaux 
de la Commission.

9. M. CHEE dit que la prise en charge de la perte revient 
plus précisément à une prise en charge des dommages 
aux personnes, aux biens et à l’environnement. S’agis-
sant du domaine que doit couvrir le travail du Rappor-
teur spécial, M. Chee approuve la position du Rapporteur 
spécial concernant les trois critères permettant de défi-
nir les «dommages transfrontières» ainsi que les quatre 
recommandations exposées aux paragraphes 37 et 38 du 
rapport. Il considère que la définition du dommage et de 
l’indemnisation est un sujet particulièrement important 

2 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), par. 97, p. 157.
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et difficile touchant à la fois aux pertes économiques et 
au préjudice moral; pour ce dernier aspect, on pourrait se 
référer au projet d’articles sur la responsabilité des États 
pour fait internationalement illicite adopté par la Com-
mission à sa cinquante-troisième session3.

10. Passant au chapitre III du rapport (Conclusions et 
arguments en présence), M. Chee note que le Rappor-
teur spécial conclut qu’il ressort clairement des modèles 
de régime de responsabilité et d’indemnisation qu’il a 
analysés que «les États ont le devoir de veiller à ce qu’il 
existe, sous une forme ou une autre, un arrangement 
garantissant une répartition équitable des pertes». Il est 
favorable à l’idée exprimée par le Rapporteur spécial, au 
paragraphe 152 du rapport, tendant à retenir un modèle 
de répartition des pertes ayant un caractère général et 
résiduel. Se référant au paragraphe 153, il approuve 
l’argument avancé à l’alinéa a, qui laisse la possibilité 
à la victime innocente d’obtenir réparation par le biais 
de la responsabilité civile et rend possible l’application 
du principe du «pollueur-payeur» pratiqué dans le droit 
interne de nombreux États. Il approuve de même les sug-
gestions formulées aux alinéas b, c, d et e. À l’alinéa f, 
il est question de responsabilité solidaire. Dans ce cas, 
la responsabilité peut-elle être équitablement répartie? 
Ce principe serait difficile à mettre en pratique. M. Chee 
appuie donc la proposition faite dans la dernière phrase 
qui serait de laisser aux États le choix d’en décider selon 
leur droit interne et leur pratique nationale.

11. L’idée, énoncée à l’alinéa g, de compléter la res-
ponsabilité limitée par d’autres mécanismes de finance-
ment est louable mais difficile à réaliser: l’État serait-il 
prêt à apporter une nouvelle contribution? En revanche, 
M. Chee est tout à fait favorable à ce que, comme cela 
est envisagé à l’alinéa h, l’État assume la responsabilité 
d’élaborer des schémas permettant de trouver des solu-
tions aux problèmes liés aux dommages transfrontières. 
Il cite à cet égard le principe 21 de la Déclaration de 
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
(Déclaration de Stockholm)4, selon lequel les États ont 
«le devoir de faire en sorte que les activités exercées 
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle 
ne causent pas de dommages à l’environnement dans 
d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune 
juridiction nationale», en rappelant que la Déclaration de 
Stockholm, bien que n’étant pas juridiquement contrai-
gnante, constitue une source de droit au même titre que 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. La 
même idée est réaffirmée dans le principe 13 de la Décla-
ration de Rio sur l’environnement et le développement5, 
lui-même confirmé à l’occasion du Sommet mondial sur 
le développement durable tenu à Johannesburg du 26 
août au 4 septembre 2002. Cette obligation des États de 
faire en sorte que la pollution atmosphérique transfron-
tière ne cause pas de dommages à l’environnement dans 
d’autres États a été affirmée également dans l’affaire de la 
Fonderie de Trail et dans l’avis consultatif rendu par la 
CIJ en 1996 sur la Licéité de la menace ou de l’emploi 

3 Voir 2751e séance, note 3.
4 Voir 2765e séance, note 10.
5 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 

et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication 
des Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I: 
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I.

d’armes nucléaires. Ces instruments internationaux et ces 
décisions ont ainsi imposé aux États une obligation de 
veiller à ne pas causer de dommages à l’environnement 
dans d’autres États, obligation qui pourrait être qualifiée 
de de lege lata. M. Chee pense donc comme le Rappor-
teur spécial que les États devraient prendre des mesures 
pour prévenir les dommages transfrontières créés par la 
pollution atmosphérique.

12. En ce qui concerne l’alinéa i, M. Chee fait obser-
ver que si l’on admet que l’État a l’obligation en droit 
international de prévenir tout dommage aux personnes, 
aux biens et à l’environnement, il serait logique qu’il 
ait aussi l’obligation de prévoir des moyens de répara-
tion des préjudices résultant d’un fait internationalement 
illicite d’un État ou du non-respect par un État de ses 
obligations internationales. À cet égard, il convient de 
noter que refuser à la personne lésée l’accès aux tribu-
naux en vue d’obtenir réparation pour les dommages à 
l’environnement résultant d’une pollution atmosphérique 
transfrontière serait contraire à l’article 8 de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme, qui énonce le 
droit de toute personne à un recours effectif devant les 
juridictions nationales compétentes, et à son article 3 qui 
garantit le droit de tout individu à la vie, à la liberté et à la 
sûreté de sa personne. C’est pourquoi le droit d’accès aux 
tribunaux internes de l’État fautif doit être garanti aux 
personnes demandant réparation des dommages causés 
par la pollution atmosphérique transfrontière. Toujours 
à propos de l’alinéa i, M. Chee demande des éclaircisse-
ments sur le sens de l’expression «évolution des normes 
internationales». Il approuve enfin la teneur des alinéas j 
et k, qui reflètent la pratique actuelle des États.

13. S’agissant de la forme à donner au résultat des tra-
vaux de la Commission sur la responsabilité, M. Chee 
estime comme le Rapporteur spécial qu’il devrait s’agir 
d’un protocole à l’instrument sur la prévention. Il rap-
pelle en conclusion que ces travaux ont été entrepris à 
la demande de l’Assemblée générale et répondent aux 
orientations de la Déclaration de Rio.

14. M. KOLODKIN dit que le problème est complexe 
car il touche aux intérêts des personnes, aux intérêts des 
entreprises et aux intérêts des États, qui sont loin de tou-
jours coïncider. Il remarque que les points de vue sur la 
question de la responsabilité pour les dommages décou-
lant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national demeurent divergents. Selon une monographie 
d’Akehurst publiée en 1985, il existe peu de véritables 
cas de responsabilité pour les conséquences d’activités 
non interdites par le droit international, et ces cas ne sont 
pas liés à l’environnement6. Dernièrement, en 2001, dans 
sa monographie intitulée Liability and Environment7, 
Bergkamp a exprimé un doute sur la possibilité de ce type 
de responsabilité au niveau environnemental.

15. Pour des États, des groupes d’États ou des régions 
ayant des niveaux de développement différents, et donc 

6 Voir M. B. Akehurst, «International liability for injurious conse-
quences arising out of acts not prohibited by international law», 
Netherlands Yearbook of International Law, vol. 16 (1985), Martinus 
Nijhoff, 1985, p. 3 à 16.

7 L. Bergkamp, Liability and Environment: Private and Public Law 
Aspects of Civil Liability for Environmental Harm in an International 
Context, La Haye, Kluwer Law International, 2001.
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des priorités différentes, la notion de responsabilité ne 
peut être envisagée de la même façon, ce qui explique la 
diversité des positions des États sur cette question. C’est 
surtout en Europe qu’on observe une activité normative 
intense sur ces questions.

16. Mais les législations nationales ne sont pas uni-
formes non plus, et même à l’intérieur des États, les 
approches diffèrent parfois suivant les types d’activités 
concernées. Dans la Fédération de Russie, par exemple, la 
loi de 1999 sur la protection de l’atmosphère prévoit une 
responsabilité en cas de faute, alors que la loi de 2001 sur 
l’utilisation de l’énergie nucléaire prévoit la responsabi-
lité sans faute de l’exploitant en cas de perte ou dommage 
causé par l’action du rayonnement.

17. De même, le rapport contient une analyse de nom-
breux accords sectoriels établissant différents systèmes 
de responsabilité et de dédommagement. En raison de 
la diversité des régimes existants, il n’est pas possible 
à l’heure actuelle de formuler un régime de responsabi-
lité civile pour les activités dangereuses. Il y a bien la 
Convention sur la responsabilité civile des dommages 
résultant d’activités dangereuses pour l’environnement, 
adoptée à Lugano en 1993, qui n’est pas encore entrée 
en vigueur, mais elle n’a pas un caractère général et ne 
s’étend pas en particulier aux dommages causés par le 
transport de substances dangereuses.

18. Il faut souligner que les traités conclus dans les 
années 90 sur les questions de responsabilité n’ont pas, 
pour la plupart, été ratifiés par les États.

19. La diversité des approches adoptées par les États 
est illustrée par les observations reçues de la part de 
l’Espagne et du Royaume-Uni. L’Espagne est très favo-
rable aux travaux entrepris sur cette question, et consi-
dère même le projet comme trop limitatif, estimant qu’on 
pourrait élaborer un régime conventionnel plus ambitieux 
englobant la responsabilité pour les dommages causés 
à l’environnement proprement dit ainsi qu’aux zones 
situées en dehors du territoire d’un État. En revanche, 
le Royaume-Uni émet des réserves quant au succès des 
travaux de la Commission dans ce domaine et quant à la 
possibilité d’harmoniser les positions des différents États. 
La vérité est sans doute entre les deux.

20. En dépit de leur caractère fragmentaire, les régimes 
conventionnels révèlent certaines tendances et compren-
nent certains éléments communs comme le Rapporteur 
spécial le relève dans son rapport. Ils accordent notam-
ment une grande importance au principe du pollueur 
payeur, lequel met au premier plan la responsabilité de 
l’exploitant.

21. Pour M. Kolodkin, le cadre défini de prévention 
demeure valable, et la Commission devrait notamment 
limiter la portée du sujet à l’examen aux types d’activi-
tés auxquels s’appliquent les articles sur la prévention et, 
par exemple, restreindre le seuil de mise en application du 
régime d’indemnisation; en d’autres termes, il doit s’agir 
d’un dommage significatif étant donné qu’il est causé par 
une activité qui n’est pas interdite par le droit interna- 
tional. M. Kolodkin est d’accord aussi avec l’observation 
selon laquelle le régime que proposera la Commission 
ne devra pas concerner les activités relevant de régimes 

spéciaux, qui sont du ressort de la lex specialis et devra 
avoir un caractère général.

22. D’autre part, il est d’avis qu’au stade actuel, les 
travaux de la Commission ne doivent pas porter sur les 
dommages dont l’origine se situe en dehors des limites 
de compétence territoriale des États. En effet, on observe 
selon lui beaucoup d’imprécision dans ce domaine: 
qui, par exemple, peut être considéré comme une vic-
time innocente si l’on se réfère à l’idée d’un patrimoine 
commun de l’humanité? Qui déterminera l’étendue des 
dommages? Qui sera le sujet de la demande de réparation?

23. En ce qui concerne la répartition des pertes, la 
Commission devrait se concentrer sur un modèle unique. 
Elle pourra débattre de la relation entre responsabilité 
absolue et responsabilité objective, ou les cas relevant 
véritablement de la responsabilité pour les conséquences 
préjudiciables résultant d’activités qui, soit ne sont pas 
interdites par le droit international, et non de la responsa-
bilité pour violation, soit du droit international. Il existe 
néanmoins un consensus sur certains principes fonda-
mentaux, énoncés aux paragraphes 43 à 45 du rapport, 
qui pourraient servir de base à ses travaux.

24. Pour M. Kolodkin, l’approche du Rapporteur spé-
cial, consistant à contourner la question de la forme de la 
responsabilité pour s’attaquer immédiatement à un régime 
de prise en charge de la perte, ne semble pas claire. En 
effet, si un tel régime repose directement sur le principe 
du pollueur payeur, et s’il s’agit de prévoir une indem-
nisation pour les pertes liées à des dommages découlant 
d’activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional, on peut se demander alors quel peut être le fonde-
ment légitime d’une responsabilité subsidiaire de l’État 
destinée à compenser des pertes qui ne sont pas prises en 
charge par le pollueur, autrement dit par l’exploitant. Si 
l’État n’est pas le pollueur, et s’il n’a violé aucune règle, 
pourquoi devrait-il payer? L’obligation pour l’État d’af-
fecter des fonds, à cette fin, envisagée à l’alinéa h du 
paragraphe 153 du rapport, serait une solution acceptable, 
à condition toutefois de savoir sur quoi se fonde cette 
obligation. D’autre part, si l’État doit endosser cette res-
ponsabilité subsidiaire, la question se pose aussi de savoir 
s’il devrait le faire dans tous les cas ou bien dans certaines 
situations particulières uniquement.

25. Lorsque le Rapporteur spécial propose, à l’ali-
néa g du paragraphe 153, de «compléter la responsabilité
limitée par d’autres mécanismes de financement», 
faut-il en conclure que l’on présume que la responsabi-
lité de l’État doit toujours être limitée? Si tel est le cas, 
il faudrait savoir, en fonction de quels critères elle l’est? 
M. Kolodkin croit comprendre que la responsabilité est 
limitée dans le cas d’une responsabilité objective, ce qui 
est rationnel dans la mesure où il s’agit d’indemniser un 
dommage résultant d’une activité qui n’est pas illicite.

26. S’agissant de la responsabilité pour faute, la ques-
tion se pose raisonnablement de savoir si le dommage 
doit être indemnisé en totalité. Par exemple, le Protocole 
sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de 
dommages causés par les effets transfrontières des acci-
dents industriels sur les eaux transfrontières n’étend pas 
la limitation du dédommagement prévu en cas de respon-
sabilité objective au cas de responsabilité pour faute de 
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l’exploitant. Il y a lieu de se demander alors si la respon-
sabilité subsidiaire de l’État est justifiée en cas de res-
ponsabilité pour faute de l’exploitant. En somme, pour 
M. Kolodkin, le système de prise en charge des pertes 
causées par des activités qui ne sont pas interdites par 
le droit international est étroitement lié aux formes de la 
responsabilité.

27. M. Kolodkin partage l’avis du Rapporteur spécial 
selon lequel la responsabilité ne doit pas être imputée à l’ex-
ploitant mais à la personne qui exerçait un contrôle effec-
tif sur l’activité au moment où s’est produit le dommage, 
mais il est possible de définir l’exploitant comme étant la 
personne qui exerçait ce contrôle, ce qui permet de régler le 
problème. Il appuie également la proposition du Rapporteur 
spécial visant à ce que la Commission encourage les États à 
conclure des accords internationaux et à prévoir, dans son 
système juridique interne des mesures d’intervention et de 
réparation. Il faut s’attendre à ce que la partie du texte por-
tant sur l’encouragement des États à conclure des accords 
soit davantage étoffée. À cet égard, M. Kolodkin pense 
que les dispositions des articles 21 et 22 du projet d’articles 
élaboré par le Groupe de travail de la Commission à sa 
quarante-huitième session, en 1996, ainsi que les com- 
mentaires y relatifs, présentent un grand intérêt8.

28. M. Kolodkin considère également que les dom-
mages causés à l’environnement proprement dit ne peu-
vent donner lieu à indemnisation, comme cela est indiqué 
dans la première phrase de l’alinéa k du paragraphe 153. 
En revanche, l’idée avancée par le Rapporteur spécial 
dans la deuxième phrase de cet alinéa, selon laquelle 
«il est peu probable que la perte de profits ou d’activités 
touristiques du fait de dommages causés à l’environne-
ment soit indemnisée» mérite qu’on s’y arrête, d’une part, 
parce qu’elle ne lui semble pas directement liée à la ques-
tion des dommages causés à l’environnement proprement 
dit, et, d’autre part, parce qu’elle n’a été étayée par aucun 
argument dans le rapport.

29. Enfin, M. Kolodkin estime que la Commission doit 
poursuivre ses travaux sur le sujet mais qu’il est préma-
turé de parler de la forme que devrait prendre le produit 
final de ces travaux.

30. M. MELESCANU considère que la difficulté du 
sujet à l’examen tient, d’une part, au fait que la pratique 
des États en la matière est à peu près inexistante, les 
conventions adoptées dans ce domaine concernant des 
champs d’activités très particuliers, et, d’autre part, aux 
approches théoriques ou doctrinales divergentes de la 
question, qui peuvent aller de la négation pure et simple 
du domaine étudié, à la reconnaissance de l’existence 
d’une responsabilité objective fondée sur le risque. Pour 
sa part, il estime que la Commission doit élaborer une 
réglementation dans ce domaine, sans laquelle le régime 
de la responsabilité internationale serait incomplet. C’est 
d’autant plus important que, les dommages transfrontières 
découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit 
international risquent d’être plus nombreux, à l’avenir, 
que ceux découlant d’activités que l’on peut qualifier de 
classiques.

31. La question dont traite le rapport est liée aux travaux 
que la Commission a déjà menés à bien sur la prévention 

8 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), annexe I, p. 142 à 146.

des dommages transfrontières. Il existe en effet une rela-
tion entre la prévention et la prise en charge des pertes 
découlant des activités à risque. La Commission doit donc 
examiner de près cette relation qui est à la base du dédom-
magement, sinon elle risquerait de rester dans un domaine 
très flou, qui relèverait non pas du droit mais de l’assis-
tance sociale. Le problème qui se pose en l’occurrence 
est celui de la responsabilité de l’État dans une situation 
où, malgré sa diligence et l’adoption de mesures de pré-
vention conformément à ses obligations internationales, 
des dommages, notamment transfrontières, se produisent. 
En somme, la Commission doit répondre à la question de 
savoir s’il existe, en droit international public, une res-
ponsabilité objective de l’État pour le risque créé. Il s’agi-
rait dans ce cas d’une responsabilité exceptionnelle qui 
ne serait pas fondée sur le fait illicite, mais plutôt sur un 
principe de solidarité ou de défense des personnes inno-
centes, même si une telle notion est controversée.

32. L’approche adoptée par la Commission, pragma-
tique en ce qu’elle vise à dissocier la question de la res-
ponsabilité objective de celle de la prise en charge des 
dommages, ne pourra être que provisoire, compte tenu de 
la difficulté à élaborer un régime généralement acceptable 
par tous ses membres.

33. La seconde question que doit examiner la Commis-
sion concerne, selon M. Melescanu, le lien existant entre 
les régimes nationaux ainsi que les dispositions conven-
tionnelles en matière de responsabilité pour risque et le 
droit international. L’étude comparée des législations 
nationales montre que, dans les pays de droit civil, on 
reconnaît l’existence d’une responsabilité objective, par 
exemple celle des propriétaires d’immeubles pour les 
dommages causés par leurs biens. Dans la majorité de 
ces pays, ces dispositions du Code civil, inspirées du 
droit romain sont considérées comme la base d’une res-
ponsabilité objective pour les dommages causés par les 
exploitants de centrales nucléaires ou par les pollueurs et 
dans bon nombre d’entre eux, la responsabilité sans faute 
a même été étendue au droit administratif. Lorsqu’on 
examine les conventions internationales sur les dom-
mages transfrontières, on s’aperçoit qu’elles portent sur 
des domaines très variés, tels que les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures ou transport de subs-
tances nocives, à l’élimination des déchets dangereux, ou 
encore à l’exploitation et l’exploration de l’espace extra- 
atmosphérique. Compte tenu de cette diversité, la tâche 
de la Commission n’est pas tant de trouver le dénomina-
teur commun d’une telle pratique en vue de la codifier, 
mais plutôt d’établir des principes généraux à appliquer 
dans ce domaine, principes qui constitueraient un modèle 
que pourraient suivre les États. En effet, dans bien des 
cas, les législations nationales ne sont pas suffisantes 
pour couvrir les dommages transfrontières. À cet égard, 
M. Melescanu ne pense pas que la prise en charge des 
pertes doive reposer sur une certaine idée de protection 
des droits de l’homme, comme l’a suggéré M. Kosken-
niemi, mais plutôt sur la notion de responsabilité pour 
risque, laquelle est reconnue dans bon nombre de pays de 
droit civil. Ces principes qui doivent avoir un caractère 
général et résiduel comme l’a souligné le Rapporteur spé-
cial sont déjà esquissés aux alinéas b, c, d, e, f, g, h et k 
du paragraphe 153 du rapport. S’agissant de l’idée, men-
tionnée à l’alinéa g, de compléter la responsabilité limitée 
par d’autres mécanismes de financement, M. Melescanu 
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estime que la responsabilité doit être limitée à un certain 
montant, si tel n’était pas le cas, la charge pesant sur les 
exploitants et les États risquerait d’être indéfinie et de 
bloquer des activités économiques parfois très impor-
tantes pour les pays concernés.

34. À ces principes qu’il approuve, M. Melescanu pro-
pose d’en ajouter. Tout d’abord, les réglementations en 
la matière devraient tenir compte d’un double impératif: 
protéger les victimes innocentes et ne pas créer de charges 
trop lourdes pour les exploitants. Il faudrait également 
établir le principe, mentionné par le Rapporteur spécial 
au paragraphe 44 du rapport, selon lequel l’indemnisation 
intégrale ne sera peut-être pas possible dans chaque cas. 
Cette idée, qui pourrait faire l’objet d’une règle spéciale, 
pourrait également être combinée avec celle d’un seuil 
minimum, celui de dommage significatif, et d’un seuil 
maximum, tel que celui prévu par les assurances et les 
régimes de dédommagement complémentaire des États.

35. La Commission pourrait aussi recommander expres-
sément aux exploitants de souscrire des contrats d’assu-
rance pour couvrir les risques. En réalité, une telle assu-
rance devrait être obligatoire pour les activités à risque 
susceptibles de provoquer des dommages transfrontières. 
Sinon il serait difficile, dans la pratique, de demander aux 
exploitants de répondre de ce genre d’accidents. De l’avis 
de M. Melescanu, l’établissement d’un régime applicable 
aux dommages est absolument nécessaire pour permettre 
aux sociétés d’assurance de fixer le plafond des dédom-
magements, car si l’on ne plafonne pas la responsabilité, 
on ne pourra exiger des exploitants qu’ils concluent des 
contrats d’assurance, étant donné que les dommages cau-
sés par des accidents tels que celui de Tchernobyl ne sont 
pas vraiment assurables.

36. En ce qui concerne la portée du sujet, M. Meles-
canu souscrit à l’idée du Rapporteur spécial d’associer 
les principes et règles qui seront établis et le projet d’ar-
ticles sur la prévention, les deux questions étant liées. Par 
ailleurs, il est favorable à l’idée de créer un groupe de 
rédaction qui serait chargé de commencer à élaborer des 
règles générales et résiduelles sur la prise en charge de la 
perte en cas de dommages transfrontières découlant d’ac-
tivités dangereuses, en s’inspirant des recommandations 
énoncées au paragraphe 153 du rapport.

37. M. KOSKENNIEMI dit qu’il est préoccupé par 
l’approche adoptée pour traiter le sujet. Au cours des 
séances précédentes, il a effectivement pris parti pour les 
victimes de dommages et suggéré d’élaborer des règles 
ou principes en se plaçant du point de vue de ces der-
nières. M. Melescanu a probablement eu raison de dire 
que cette approche n’était pas équilibrée, étant donné que 
la Commission devait trouver un juste milieu entre la 
défense des intérêts des victimes et la poursuite d’activi-
tés qui bénéficiaient à la société dans son ensemble, mais 
c’est précisément cette idée d’équilibre qu’il faudrait 
remettre en question, car elle ne peut conduire qu’à une 
impasse en termes de codification. En effet, on ne peut 
trouver un équilibre entre des intérêts divergents sans 
prendre en considération les circonstances. Comme l’on 
ne peut connaître celles-ci à l’avance, une telle démarche 
revient à garder le silence. Une règle seulement soucieuse 
d’un «équilibre des intérêts» ne fait en réalité que trans-
férer le pouvoir de décision vers les intérêts qui sont bien 

représentés dans les institutions chargées, précisément, de 
cet équilibrage. De fait, le point de vue des victimes est 
rarement représenté dans les institutions publiques ou pri-
vées pertinentes. Une règle d’«équilibrage» tournerait en 
définitive au profit de puissants intérêts commerciaux ou 
industriels. C’est pourquoi la Commission doit prendre 
position, et selon lui, cette position devrait être ouverte-
ment en faveur des victimes.

38. M. MOMTAZ exprime sa sympathie au Rapporteur 
spécial, qui a été en quelque sorte victime de son honnê-
teté intellectuelle. Celui-ci a eu en effet la franchise de 
reconnaître notamment, aux paragraphes 2 et 3 de son 
rapport, que «les États n’étaient pas attirés par les régimes 
de responsabilité mondiaux et complets», que «les possi-
bilités d’obtenir réparation par le biais de la responsabi-
lité civile sont limitées», que le principe de la responsa-
bilité sans faute ou objective n’est pas largement accepté 
au niveau international, que la jurisprudence en la matière 
est rare et que «le rôle du droit international coutumier 
est à cet égard également modeste». Ces affirmations, qui 
expliquent pourquoi la Commission n’a pas progressé 
davantage, ne doivent nullement servir d’arguments en 
faveur de l’abandon du sujet. Au plus peut-on en conclure 
que la tâche qui a été confiée au Rapporteur spécial est 
très difficile et délicate et qu’il lui faudra faire preuve de 
beaucoup d’ingéniosité. L’excellent inventaire des ins-
truments conventionnels, certes sectoriels et régionaux, 
élaborés à ce jour par les États, qui figure dans le rapport, 
montre clairement que la communauté internationale est 
préoccupée par la nécessité de ne pas abandonner à leur 
sort les victimes innocentes d’un dommage transfrontière 
découlant d’activités dangereuses.

39. On a soutenu, à juste titre, que de tels dommages 
étaient souvent dus au fait que l’État sur le territoire 
duquel s’était produit l’incident ne s’était pas acquitté de 
son obligation de prévention. En pareil cas, les dommages 
seront indemnisés sur la base du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite adopté par la Commission en 2001. Il est désormais 
établi que la mise en œuvre des meilleures techniques de 
prévention n’élimine pas tout risque d’accident et que des 
dommages peuvent être causés même en l’absence de 
violations d’obligations internationales. Il serait intéres-
sant d’examiner dans quelle mesure cela peut s’appliquer 
aux catastrophes écologiques que le monde a connues au 
cours des dernières années.

40. En tout état de cause, la pertinence et la faisabilité 
du sujet ainsi que la compétence du Rapporteur spécial ne 
font aucun doute. L’étude se fonde sur l’hypothèse que 
l’État sur le territoire duquel le dommage s’est produit 
s’est acquitté de son obligation de prévention. En pareil 
cas, la responsabilité principale doit incomber à l’exploi-
tant, l’État ayant éventuellement une responsabilité sub-
sidiaire et dans les deux cas elle ne peut être que limitée. 
La plupart des régimes conventionnels élaborés à ce jour 
se fondent sur la responsabilité civile de l’exploitant et 
sur le principe du pollueur-payeur, qui peut être considéré 
comme un principe général de droit international. Il va 
sans dire que dans le cas où plusieurs exploitants seraient 
impliqués dans le dommage, il serait toujours loisible 
d’invoquer la responsabilité conjointe.
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41. Lorsque l’exploitant ne peut être identifié ou n’est 
pas solvable, on pourrait se fonder sur le principe selon 
lequel les États sont responsables des activités qui se 
déroulent sur leur territoire pour engager la responsabilité 
subsidiaire de l’État concerné. Les États seraient alors en 
droit d’exiger que les sociétés multinationales qui mènent 
sur leur territoire des activités dangereuses les infor-
ment des risques que ces activités pourraient comporter. 
Les États dont les entreprises nationales entreprennent à 
l’étranger de telles activités devraient à leur tour veiller à 
ce que ces opérations soient menées de manière conforme 
aux normes internationales en matière de sécurité. Cette 
approche serait tout à fait conforme au principe d’une 
répartition équitable des pertes entre les sujets de droit 
qui, d’une manière ou d’une autre, bénéficient des acti-
vités en question. Il en résulterait sans doute une super-
vision plus étroite de ces activités qui réduirait d’autant 
les risques encourus. Une solution fondée sur la notion de 
solidarité s’inspirant de l’approche du droit de coopéra-
tion (et non de coexistence) pourrait aboutir plus facile-
ment à un résultat. Il s’agirait en quelque sorte de mettre 
en place une sorte d’assurance collective au bénéfice de la 
victime innocente, ce que le Rapporteur spécial qualifie 
de «responsabilité solidaire».

42. Quoiqu’il en soit, cette responsabilité ne saurait 
être absolue, et pour la mettre en jeu, il faudrait que le 
dommage atteigne un seuil donné. À cet égard, le seuil de 
«dommage significatif» proposé par le Rapporteur spécial 
est tout à fait acceptable et serait de nature à couvrir les 
dommages à l’environnement dans le cas où les activités 
touristiques constituent le secteur clef de l’économie d’un 
pays et que ces dommages perturberaient gravement le 
déroulement d’une saison touristique.

43. Il faudrait enfin prévoir une clause de sauvegarde 
qui exclurait les dommages résultant des conflits armés et 
ceux consécutifs aux catastrophes naturelles.

44. Pour ce qui est de la forme que l’étude devrait 
prendre, M. Momtaz juge préférable que l’on attende de 
voir comment les travaux évolueront avant de se pronon-
cer sur ce point.

45. M. DAOUDI adresse au Rapporteur spécial ses 
remerciements et félicitations pour son premier rapport 
qui est clair et complet. Il estime qu’il est trop tard pour 
s’interroger sur la question de savoir s’il est possible ou 
non de codifier un tel sujet, étant donné que la proposition 
faite par la Commission en 20029 a reçu l’agrément de la 
Sixième Commission et de l’Assemblée générale10.

46. M. Daoudi souscrit aux critiques formulées par 
certains membres à propos des critères restrictifs rete-
nus par les précédents rapporteurs spéciaux pour définir 
les dommages transfrontières, qui excluent du projet les 
dommages causés aux espaces publics internationaux. 
Il appuie par ailleurs la recommandation faite par le Rap-
porteur spécial au paragraphe 39 de son rapport d’enté-
riner la décision prise par la Commission de définir le 
«dommage significatif» comme le seuil à partir duquel 
l’obligation d’indemnisation entre en jeu, mais fait 
observer que la manière dont cette notion a été définie 

9 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), chap. X, sect. A, par. 517,
p. 105.

10 Voir 2763e séance, note 3.

par le Groupe de travail en 199611 − rappelée au para-
graphe 31 du rapport − risque d’être source de conflits 
entre États et donne un large pouvoir d’interprétation aux 
juges. Les termes employés pour traduire cette notion, 
notamment en arabe, devront d’ailleurs être soigneuse-
ment étudiés.

47. Au paragraphe 46 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial constate que les États ont tenté de régler la question 
de la prise en charge des pertes, dans la plupart des traités 
récemment conclus, en s’appuyant sur la responsabilité 
civile. Dans la deuxième partie de son rapport, il expose 
en détail le régime établi par différentes conventions 
internationales, qui varie en fonction du type d’activités. 
Selon que celles-ci sont sédentaires ou mobiles, le res-
ponsable est tantôt l’opérateur, l’exploitant ou le proprié-
taire tantôt le producteur, l’importateur ou l’éliminateur, 
et tantôt l’on applique le principe du pollueur-payeur, 
tantôt l’on s’en écarte. Certaines conventions prévoient 
la création d’un fonds d’indemnisation supplémentaire, 
d’autres non. De toutes les conventions citées par le Rap-
porteur spécial, seule la Convention sur la responsabilité 
internationale pour les dommages causés par des objets 
spatiaux évoque la responsabilité internationale de l’État 
et la responsabilité de l’État. Aux paragraphes 114 à 121 
de son rapport, le Rapporteur spécial tente cependant une 
synthèse de tous les éléments de responsabilité civile. Le 
tout est de savoir comment ériger ces éléments en règles 
de droit international, et il n’est pas certain qu’il faille 
procéder par codification; un développement progressif 
du droit international dans ce domaine est indispensable.

48. M. Daoudi est très sensible à la proposition de 
M. Melescanu tendant à constituer un corps de principes 
en vue de guider la pratique des États. Il se demande toute-
fois si, à part celui du pollueur-payeur, ces principes sont 
bien des principes de droit international général reconnus 
par les nations civilisées au sens de l’article 38 du Statut 
de la CIJ. C’est là toute la difficulté de l’entreprise, mais 
nul doute que le Rapporteur spécial saura y faire face. 

49. M. Daoudi souscrit enfin aux arguments que le 
Rapporteur spécial avance au paragraphe 153 de son 
rapport en vue de l’élaboration du modèle de répartition 
des pertes. S’agissant du concept de dommage causé à 
l’environnement, mentionné à l’alinéa j, il fait observer 
qu’il est extrêmement difficile de quantifier de tels dom-
mages et suggère de se référer aux travaux effectués dans 
le cadre de la Commission d’indemnisation des Nations 
Unies (Iraq-Koweït).

50. M. KABATSI rappelle que le sujet à l’examen 
occupe la Commission depuis près d’un quart de siècle et 
a déjà fait l’objet de 21 rapports établis par trois rappor-
teurs spéciaux successifs, ainsi que de plusieurs rapports 
de groupes de travail. Son intitulé initial était caracté-
risé par une contradiction interne qui ne pouvait être que 
source de problèmes compte tenu de son objet, qui était 
de promouvoir la construction de régimes permettant de 
réglementer sans les interdire les activités considérées 
comme ayant, ou pouvant avoir, des effets dangereux 
substantiels et transfrontières. Qu’il s’agisse de codifi-
cation ou de développement progressif du droit, ce sujet 

11 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), annexe I, p. 117, par. 4 et 5 
du commentaire de l’article 2.
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est moins commode que celui des dommages résultant de 
faits illicites en vertu du droit international ou du droit 
interne. Cela étant, l’intérêt pour ce sujet n’a guère faibli, 
ni au sein de la Commission ni parmi les États membres 
au sein de l’Assemblée générale, parce que la justice et 
la simple logique exigent que les victimes innocentes 
d’activités qui, par ailleurs, procurent presque toujours 
des bénéfices à certains, obtiennent réparation. Telle est la 
raison pour laquelle le sujet n’a pas été abandonné, et des 
progrès ont été réalisés dans son étude. Ainsi, en 2001, 
la Commission a achevé l’élaboration d’un ensemble de 
projets d’articles sur la prévention des dommages tran-
frontières découlant d’activités dangereuses12. Cette 
démarche progressive doit être poursuivie, en empruntant 
la voie étroite qui passe entre les dispositions de la res-
ponsabilité des États et celle des régimes conventionnels 
spéciaux, au plan international, et entre la responsabilité 
civile et les divers arrangements locaux, sur le plan du 
droit interne. Cette voie étroite ne peut être que celle des 
règles générales et résiduelles préconisées par le Rap-
porteur spécial. Celui-ci a également raison de préco-
niser que le seuil de gravité du dommage soit le même 
que celui retenu en matière de prévention, à savoir que 
le régime à élaborer doit être limité aux dommages signi-
ficatifs. Quant à la suite des travaux de la Commission 
sur le sujet, les propositions formulées par le Rapporteur 
spécial aux paragraphes 152 et 153 de son rapport vont 
dans la bonne direction et il conviendrait donc de consti-
tuer un groupe de travail qui, sous la présidence du Rap-
porteur spécial, continuerait de débattre et d’approfondir 
les règles générales et résiduelles en question, en ayant 
à l’esprit que le régime auquel on pourrait aboutir, quel 
qu’il soit, devrait être sans préjudice des revendications 
en droit international et, en particulier, du droit de la res-
ponsabilité des États.

51. M. AL-BAHARNA fait l’historique du sujet de la 
responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites 
par le droit international, depuis la décision prise par la 
Commission à sa vingt-deuxième session, en 1970, de 
limiter l’étude de la responsabilité internationale aux 
seules conséquences du comportement illicite des États13, 
décision qui avait amené l’Assemblée générale, en 1973, 
à déclarer qu’il était souhaitable d’étudier aussi les consé-
quences préjudiciables d’activités qui n’étaient pas consi-
dérées comme illicites14, jusqu’à la décision prise par la 
Commission à sa quarante-neuvième session, en 1997, 
de scinder le sujet en deux volets, l’un sur la prévention 
et l’autre sur la responsabilité15. La Commission a donc 
créé cette année-là un groupe de travail et chargé le Rap-
porteur spécial actuel de commencer l’étude du premier 
volet16. En 2001, la Commission a adopté le texte défi-
nitif des 19 projets d’articles sur la prévention proposés 
par le Rapporteur spécial. En 2002, un nouveau groupe de 
travail a abordé l’étude du second volet du sujet, celui sur 
la responsabilité, et a présenté un rapport où il recomman-
dait de continuer de limiter la portée de la responsabilité 

12 Voir supra la note 2.
13 Annuaire… 1970, vol. II, doc. A/8010/Rev.1, par. 66, p. 326.
14 Résolution 3071 (XXVIII) de l’Assemblée générale, du

30 novembre 1973, par. 3, al. c.
15 Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), chap. VII, par. 165 et 168, 

al. a, p. 60.
16 Ibid., par. 162 et 168, al. a.

aux mêmes activités retenues dans le volet sur la préven-
tion. Le Groupe de travail réaffirmait l’importance du rôle 
de l’État et le devoir qui incombe à celui-ci de veiller à ce 
qu’il existe des régimes de responsabilité internationaux 
et internes propres à assurer la prise en charge équitable 
des pertes17. Dans son premier rapport sur le régime juri-
dique de la répartition des pertes en cas de dommages 
transfrontières découlant d’activités dangereuses, le Rap-
porteur spécial reprend bon nombre de recommandations 
du Groupe de travail, notamment celles relatives aux 
devoirs de l’État et à la nécessité de faire en sorte que le 
régime juridique qui serait recommandé soit sans préju-
dice du droit de la responsabilité des États.

52. Dans la deuxième partie de son rapport, le Rappor-
teur spécial passe en revue toute une série d’instruments 
internationaux et d’arrangements sectoriels et régionaux 
constituant des modèles de prise en charge des pertes. 
Les États ont en effet conclu de nombreuses conventions 
et autres instruments internationaux qui couvre un large 
éventail d’aspects de l’environnement et traitent géné-
ralement de la responsabilité internationale à raison de 
dommages transfrontières occasionnés par divers types 
d’activités, qui vont des activités nucléaires et spatiales 
jusqu’aux activités dans l’Antarctique, en passant par le 
transport des hydrocarbures ou de produits dangereux. 
Il est également fait mention du Principe 13 de la Décla-
ration de Rio sur l’environnement et le développement 
appelant les États à élaborer des lois nationales sur la 
responsabilité et sur l’indemnisation des victimes de la 
pollution et d’autres dommages à l’environnement, ainsi 
qu’à coopérer dans ce domaine et à poursuivre le déve-
loppement du droit international concernant la responsa-
bilité et l’indemnisation18. Le jugement que le Rapporteur 
spécial formule à ce sujet au paragraphe 114 de son rap-
port est indiscutable, mais la liste de ces instruments n’est 
pas exhaustive. La Commission devrait étudier plus avant 
ce corpus de textes, de préférence sur la base d’une liste 
distincte qui servirait de référence, afin d’en tirer certains 
principes et facteurs communs susceptibles de constituer 
un régime juridique de la prise en charge des pertes.

53. Il ressort des conclusions et arguments qui font 
l’objet de la troisième partie du rapport que l’étude du 
sujet devrait avoir pour finalité la formulation de règles 
régissant la prise en charge des pertes que des dommages 
transfrontières occasionneraient malgré les mesures de 
prévention ou lorsque ces mesures étaient impossibles à 
prendre. Ces pertes devraient être réparties entre l’exploi-
tant et ceux qui autorisent ou gèrent l’activité ou en tirent 
des bénéfices, conformément au principe du «pollueur- 
payeur». Ces règles devraient viser à ne pas laisser à la 
charge de la victime innocente, qu’elle soit une personne 
physique, une personne morale ou même un État, la perte 
causée par le dommage transfrontière. Ce principe de 
protection de la victime innocente devrait être générale-
ment acceptable mais, comme le Rapporteur spécial le 
signale au paragraphe 44 de son rapport, l’indemnisation 
intégrale n’est peut-être pas possible dans chaque cas. Le 
régime à élaborer devrait donc viser à inciter toutes les 
parties intéressées à prendre des mesures de prévention 
ou de protection, afin d’éviter les dommages. Il y a certes 
des États qui ne sont pas disposés à accepter quelque 

17 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), notamment par. 455, p. 96.
18 Voir supra la note 5.
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forme de responsabilité que ce soit qui ne résulterait pas 
de la violation d’une obligation en vertu du droit interne ou 
international. Mais le traitement du sujet par le biais de la 
répartition des pertes entre les différents acteurs, dont, éven-
tuellement, l’État, peut constituer une solution généralement 
acceptable du problème de la responsabilité hors fait illicite.

54. S’agissant des rôles respectifs de l’État et de l’ex-
ploitant, c’est ce dernier, qu’il soit privé ou public, qui 
doit assumer en premier la prise en charge des pertes 
mais, pour faciliter l’indemnisation des victimes inno-
centes, les pertes devraient être réparties entre les diffé-
rents acteurs responsables du dommage transfrontière, 
par la création de régimes spéciaux d’indemnisation ou 
d’assurance. Si un dommage engage de quelque manière 
que ce soit la responsabilité de l’État, cette responsabilité 
ne peut être que secondaire ou résiduelle par rapport à 
celle de l’exploitant, à moins que l’État ne soit lui-même 
l’exploitant principal de l’activité. La responsabilité rési-
duelle de l’État peut résulter, par exemple, de sa fonction 
de surveillance de l’activité ou du fait que l’exploitant 
privé ne peut indemniser intégralement les victimes. 
L’État pourrait, en pareil cas, assumer cette responsabilité 
en versant des contributions à un fonds d’indemnisation 
ou autre régime d’assurance.

55. En ce qui concerne le seuil de dommage à partir 
duquel s’appliquerait le régime de prise en charge des 
pertes, il conviendrait d’utiliser le critère du dommage 
significatif retenu en matière de prévention. Des activi-
tés «ultra-dangereuses», celles touchant le nucléaire ou le 
transport des produits pétroliers, par exemple, pourraient 
nécessiter un critère plus restrictif, mais, pour le moment, 
il n’y a pas lieu de prévoir un régime distinct pour ces 
activités, qui sont en tout état de cause couvertes par leur 
propre régime sectoriel.

Organisation des travaux de la session (suite*)19

[Point 2 de l’ordre du jour]

56.	 M.	 kateka	 (Président du Comité de rédaction) 
annonce que M. Economides remplacera M. Baena-
Soares au Comité de rédaction pour le sujet de la respon-
sabilité des organisations internationales.

La séance est levée à 13 heures.

* Reprise des débats de la 2764e séance.

2767e SÉANCE

Mercredi 4 juin 2003, à 10 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, 
M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, 
M. Mansfield, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Opertti 

Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa 
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Yamada.

Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international (responsabilité 
internationale en cas de perte causée par un dom- 
mage transfrontière découlant d’activités dan- 
gereuses) [suite] (A/CN 4/529, sect  D, A/CN 4/5311)

[Point 6 de l’ordre du jour]

preMier	rapport	du	rapporteur	spéCial (suite)

1. M. AL-BAHARNA, poursuivant une intervention 
commencée à la séance précédente, remarque que certains 
membres de la Commission, ainsi que plusieurs déléga-
tions à la Sixième Commission, sont clairement favo-
rables à la proposition visant à élargir le sujet aux zones 
ne relevant de la juridiction d’aucun État. On semble 
admettre que la question devrait être examinée plus avant.

2. L’indivis mondial est une autre affaire. Il n’entre 
pas dans le présent sujet et, de plus, n’a fait l’objet d’au-
cune disposition dans le projet d’articles sur la préven-
tion des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses adopté par la Commission à sa cinquante- 
troisième session2. Il peut toutefois être étudié en tant que 
sujet distinct à un stade ultérieur si la Commission le juge 
nécessaire.

3. Lorsqu’on conçoit un régime juridique pour la prise 
en charge des perte, il faut réaliser un équilibre équitable 
entre les droits et les obligations de l’exploitant, du béné-
ficiaire et de la victime, ainsi que tous autres acteurs sus-
ceptibles d’intervenir.

4. Les recommandations faites par le Groupe de tra-
vail créé par la Commission à sa cinquante-quatrième 
session, en 20023, étaient axées sur des modèles pour la 
prise en charge de la perte auxquels le Rapporteur spécial 
renvoie au paragraphe 37 de son rapport (A/CN.4/531). 
Elles ont d’une manière générale été approuvées par la 
Commission et sont largement reflétées au chapitre III. 
En ce qui concerne l’alinéa d du paragraphe 153, M. Al-
Baharna n’est pas certain que la responsabilité de l’État 
soit une exception et n’est acceptée que dans le cas des 
activités dans l’espace extra atmosphérique. La Commis-
sion n’a pas encore étudié d’autres modèles de prise en 
charge de la perte qui reposent sur divers traités et instru-
ments internationaux, et elle ne devrait pas fermer trop 
rapidement la porte à une telle possibilité. S’agissant de 
l’alinéa e, le critère du caractère raisonnable devrait être 
accepté de préférence à celui de la preuve stricte. En ce 
qui concerne l’alinéa f, la responsabilité peut être soli-
daire ou équitablement répartie. De plus, les principes 
énoncés aux alinéas g et h renforceraient encore le régime 
juridique de la responsabilité, et le principe énoncé à l’ali-
néa i devrait être acceptable. Selon ce principe, les États 

1 Reproduit dans Annuaire… 2003, vol. II (1re partie).
2 Voir 2762e séance, note 7.
3 Voir 2763e séance, note 2.
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