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2808e SÉANCE 

Mercredi 2 juin 2004, à 10 h 5 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário 
Afonso, 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. Matheson, M. 
Momtaz, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 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 dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses) [suite] 
(A/CN.4/537, sect. C, A/CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1, A/CN.4/L.662) 

[Point 4 de l’ordre du jour] 

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite) 

1. M. KOLODKIN félicite le Rapporteur spécial de son excellent rapport (A/CN.4/540), qui 
relève de l’exploit. Ce rapport surmonte de profondes divergences de vues sur le problème examiné 
et propose à la Commission une bonne base de travail. 

2. À l’évidence, la Commission comme les États sont divisés, avant tout sur la question de la 
place de l’État dans le régime à l’étude. Selon une opinion, l’État est exonéré de toutes 
responsabilités juridiques en cas de dommage découlant d’une activité non interdite par le droit 
international et il n’y a aucune raison de faire de telles obligations une règle du droit international 
général. D’après cette opinion, ces questions doivent être réglées au moyen de négociations en 
fonction des types concrets d’activité en cause ou dans chaque cas particulier. Selon une autre 
opinion, la situation a suffisamment mûri pour que la Commission formule une telle règle, ne 
serait-ce que dans le cadre du développement progressif du droit international. 

3. Il semble à M. Kolodkin que l’approche proposée par le Rapporteur spécial offre la 
possibilité d’obtenir un résultat en dépit de ces divergences. L’élément le plus important de cette 
approche judicieuse est la forme que devrait prendre, selon lui, le produit final de la Commission: 
non pas un projet d’articles ou de convention énonçant des obligations concrètes incombant aux 
États, mais des principes directeurs dont les États pourraient s’inspirer pour élaborer des traités 
internationaux ou leur propre législation, des principes susceptibles de guider les États non 
seulement de lege lata, mais aussi de lege ferenda, dans l’élaboration de normes juridiques. Un 
autre élément de cette approche est le caractère supplétif et général, dépourvu de tous détails 
superflus, des principes proposés − à l’exception, peut-être, du principe 2 contenant les définitions. 
Non moins important est le fait que le Rapporteur spécial propose en principe de limiter la portée 
des travaux actuels de la Commission à celle des projets d’article sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses3 tant au plan des types d’activité examinés qu’en ce 
qui concerne le seuil du dommage. M. Kolodkin estime que la question de l’expression «dommage 
significatif» a déjà été suffisamment examinée au cours de l’élaboration des articles sur la 
prévention et qu’il n’est guère justifié d’y revenir à présent. 

 
1 Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie). 
2 Ibid. 
3 Voir 2797e séance, note 3. 
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4. Le principe de la mise de la responsabilité à la charge de l’exploitant, si l’on entend par 
«exploitant» toute personne qui contrôle l’activité, peut être appuyé. Certains régimes normatifs 
mettent effectivement la responsabilité à la charge de tiers. Dans des situations concrètes, on ne 
peut exclure le recours à une autre solution. Néanmoins, en tant que principe général, la mise de la 
responsabilité à la charge de l’exploitant s’appuie sur une pratique très étendue et est conforme au 
principe «pollueur-payeur». À cet égard et en ce sens, M. Kolodkin estime que la variante B du 
projet de principe 4 est fondée. C’est à juste titre que le Rapporteur spécial, tant dans ses 
«conclusions générales» qu’à l’alinéa f de l’explication du principe 4, parle des limitations et 
exceptions qui s’appliquent à la responsabilité objective. On se prend toutefois à penser que ce 
concept courant − ainsi que le qualifie le Rapporteur spécial lui-même − de la limitation de la 
responsabilité objective pourrait trouver une expression plus développée dans le texte même des 
principes proposés. Le paragraphe 2 de la variante B du projet de principe 4 paraît insuffisant. On 
ne comprend pas bien non plus pourquoi l’on n’y mentionne que la législation de l’État d’origine, 
et aucunement les règles applicables du droit international. Enfin, selon M. Kolodkin, on aurait 
également pu formuler à cet endroit une disposition énonçant qu’aucune restriction du montant de 
l’indemnisation ne s’applique à la responsabilité pour faute. Cette clause lui semble également 
assez largement reconnue. 

5. Il convient de s’arrêter séparément sur la question de l’inclusion dans les principes de 
dispositions concernant la responsabilité pour dommages à l’environnement en tant que tel et pour 
dommages causés à l’environnement de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. 
On peut se demander si la pratique conventionnelle contemporaine justifie de formuler des 
dispositions générales correspondantes de lege lata. Il semble à M. Kolodkin qu’il est évident aux 
yeux du Rapporteur spécial lui-même qu’il n’existe aucune justification de ce genre. On peut 
compter sur les doigts le nombre de dispositions de traités qui touchent aux questions de 
responsabilité pour dommages causés à l’environnement au-delà des limites de la juridiction 
nationale, ou de responsabilité pour dommages à l’environnement en tant que tel. Dans l’article de 
M. Arsanjani et M. Reisman cité au paragraphe 36 du rapport, relatif au régime de la responsabilité 
pour dommages à l’environnement en tant que tel, il est dit que l’on en est encore à une phase 
précoce et très provisoire4. Cette affirmation s’applique mieux encore au régime de la 
responsabilité pour dommages à l’environnement au-delà des limites de la juridiction nationale. 
C’est pourquoi le Rapporteur spécial pose à juste titre la question de la possibilité pour la 
Commission de se livrer, à tout le moins, à un exercice de développement progressif du droit 
international. M. Kolodkin pense que, s’il est question de formuler des principes directeurs 
généraux, la proposition d’inclure dans le projet des dispositions relatives à la responsabilité pour 
dommages à l’environnement en tant que tel et pour dommages survenus au-delà des limites de la 
juridiction nationale pourrait être examinée. Cependant, surtout en ce qui concerne l’indivis 
mondial, il reste de toute façon une multitude de questions auxquelles on ne voit pas de réponses 
réalistes, notamment: à qui doivent être versées les indemnités pour dommages? Qui est la victime 
et a en conséquence le droit de présenter une réclamation au pollueur? Comment évaluer le 
dommage? 

6. M. Kolodkin dit que toutes les dispositions qu’il a évoquées pourraient être considérées 
comme des questions de responsabilité civile, de responsabilité de l’exploitant, mais le problème 
fondamental qui se pose à la Commission consiste à définir la place de l’État dans ce régime. Pour 
revenir aux points de vue divergents qui se sont dégagés à ce sujet, il tient à rendre de nouveau au 
Rapporteur spécial l’hommage qui lui est dû. Celui-ci a fait preuve d’une grande sagesse et d’un 
grand réalisme en formulant les dispositions concernant les États de telle façon qu’elles puissent 
être acceptées par ceux qui ont des vues différentes sur le problème d’une éventuelle responsabilité 
des États pour dommages. Ces dispositions se présentent dans la plupart des cas comme 

 
4 M. Arsanjani et M. Reisman, “The quest for an international liability regime for the protection of global commons”, 
dans International Law: Theory and Practice, sous la direction de Karel Wellens, La Haye, Kluwer Law International, 
1998, p. 469 à 473. 
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l’obligation pour les États de prendre toutes les mesures nécessaires, c’est-à-dire, notamment, 
d’adopter une législation, de conduire des négociations, de coopérer avec d’autres États. Il ne s’agit 
donc pas d’une obligation directe d’indemniser. Cela étant, les dispositions du projet de principe 5 
fixent pour l’essentiel une responsabilité supplétive, secondaire, de l’État. De l’avis de M. 
Kolodkin, il faut manifester dans ce domaine la plus grande souplesse. Dans les dispositions du 
projet de principe 6, il devrait être question avant tout de l’État d’origine, et non des «États 
concernés». 

7. M. Kolodkin pense que les États pourront accepter des dispositions du type de celles qui 
figurent dans les projets de principes 5 et 6 si la Commission leur propose précisément des projets 
de principes généraux ou de principes directeurs, mais pas des projets d’article. Il y a lieu à cet 
égard de se déterminer dès à présent sur la forme des dispositions examinées. Élucider cette 
question permettrait à la Commission, semble-t-il, d’examiner avec plus d’efficacité les questions 
de fond. M. Kolodkin comprend cependant la position des membres, qui sont nombreux à 
considérer qu’il serait préférable d’y revenir ultérieurement. Il appuie quant à lui l’idée d’adopter 
les dispositions proposées par le Rapporteur spécial sous la forme de principes généraux ou de 
principes directeurs. La Commission pourrait travailler au projet présenté au cours de la seconde 
partie de sa session, dans le cadre du Comité de rédaction. 

8. M. CHEE félicite le Rapporteur spécial pour son approche novatrice de la difficile question 
de la protection des victimes innocentes de dommages découlant d’activités dangereuses. Il 
apprécie en particulier les nombreuses références que fait le Rapporteur spécial aux vues exprimées 
par nombre de délégations à la Sixième Commission. 

9. En ce qui concerne la portée du sujet, M. Chee fait sienne l’idée qu’elle devrait être la même 
que celle du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières découlant d’activités 
dangereuses. Il semble que, comme dans ce projet d’articles, le Rapporteur spécial fait d’un 
«dommage significatif» le seuil de mise en œuvre de la responsabilité (liability). Le glossaire des 
termes employés est détaillé et très utile, et le projet de principes proposé énonce clairement ce qui 
doit être fait. 

10. M. Chee note qu’au paragraphe 18 du rapport le Rapporteur spécial mentionne la possibilité 
d’amener les États à prévoir dans leur législation une obligation d’indemniser les victimes 
innocentes. Mais il est plus facile d’imposer une telle obligation à un État que de le contraindre à 
verser des cotisations à un régime d’assurance. En cas de dommage causé par un État à des 
nationaux étrangers, les principes fixés par la Cour permanente de Justice internationale dans l’arrêt 
rendu dans l’affaire de l’Usine de Chorzów (restitution en nature ou indemnisation) ne sont plus 
applicables désormais en raison des progrès scientifiques et techniques révolutionnaires qui ont très 
souvent des conséquences néfastes pour les modes de vie et l’espace vital de l’humanité. Les 
retombées des activités nucléaires et la pollution des mers en sont deux exemples. Ces activités se 
déroulant à grande échelle, des mécanismes de financement complémentaire destinés à indemniser 
les victimes innocentes ont été conçus pour couvrir la défaillance de l’exploitant. 

11. En ce qui concerne la participation de l’État à un système de répartition des pertes, comme le 
souligne le Rapporteur spécial, si l’indemnité ne couvre pas la perte effective de la victime en 
raison d’une limite fixée à la responsabilité de l’exploitant dans le droit interne, l’examen de la 
pratique des États révèle que plusieurs d’entre eux ont fourni un financement national 
complémentaire ou effectué des versements à titre gracieux. Le Rapporteur spécial aurait pu 
renforcer son argumentation en invitant instamment les États à se conformer aux devoirs ou 
obligations erga omnes consacrés tant par le principe 2 de la Déclaration de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement (Déclaration de Stockholm)5 que par le principe 13 de la 

 
5 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations 
Unies, numéro de vente: F.73.II.A.14 et rectificatif), première partie, chap. Ier. 
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Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement6, qui imposent l’obligation de prévenir 
les dommages à l’environnement d’autres États. On peut aussi rappeler à cet égard les dispositions 
de l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme7 qui, se référant à la sécurité de la 
personne, protège les individus de tout dommage causé par des États. De nombreuses dispositions 
de la Déclaration universelle sont aujourd’hui des normes du droit international coutumier qui ont 
été réaffirmées dans la Proclamation de Téhéran de 19688 ainsi que dans la Déclaration et le 
Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 
25 juin 19939. On peut déduire de ces instruments que le droit à la sécurité de la vie comprend 
implicitement le droit à la protection contre tout dommage à l’environnement. Le Rapporteur 
spécial aurait donc été plus convaincant s’il avait proposé d’obliger tous les États à respecter le 
droit de l’individu à être protégé des dommages à l’environnement au lieu d’évoquer les 
versements faits à titre gracieux par les États aux victimes de dommages découlant d’activités 
dangereuses. 

12. Un certain nombre de membres de la Commission ayant exprimé des doutes quant au fait que 
les règles actuelles du droit international obligent les États à indemniser les victimes de dommages 
à l’environnement découlant d’activités dangereuses conduites par des personnes physiques, des 
sociétés ou des États, M. Chee fait observer que l’obligation pour les États de ne pas causer de 
dommages à l’environnement au-delà de leur juridiction nationale a été énoncée dans la sentence 
arbitrale rendue dans l’affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter) en 1932. Cette décision 
renvoie à une obligation des États que l’on appelle souvent le «principe de prévention», principe 
qui a été réaffirmé dans le principe 21 de la Déclaration de Stockholm et le principe 2 de la 
Déclaration de Rio, selon lequel les États ont la responsabilité de faire en sorte que les activités 
exécutées sous leur juridiction ou leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement 
d’autres États ou à des zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale. L’article 174, 
paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht) consacre de même les 
principes de précaution et d’action préventive. Les Déclarations de Stockholm et de Rio font en 
outre obligation aux États, aux organisations internationales et aux particuliers de partager la 
responsabilité de la protection de l’environnement et de coopérer à cette fin. La question de savoir 
si l’obligation de protéger l’environnement fait partie du droit international général a également été 
évoquée succinctement par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur la Licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires. Par ailleurs, dans son arrêt rendu en l’affaire 
relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, la Cour a réaffirmé toute l’importance qu’elle attache au 
respect de l’environnement, et le juge Weeramantry, dans son opinion individuelle (dissidente) 
concernant cette même affaire, a estimé qu’une telle obligation était un principe fondamental du 
droit de l’environnement moderne, fermement ancré dans le droit international. 

13. Passant au projet de principes proposé par le Rapporteur spécial, M. Chee dit que l’un de ses 
traits saillants est que l’alinéa f du projet de principe 2 étend le champ de la responsabilité pour 
dommages aux lieux situés au-delà du contrôle ou de la juridiction de tout État. Cela est conforme 
aux dispositions des instruments et décisions qu’il a mentionnées au début de son intervention. 

14. Le projet de principe 3 proposé traite de l’indemnisation des victimes innocentes pour les 
dommages subis dans des zones situées au-delà de la juridiction des États. L’un des traits notables 
du régime d’indemnisation proposé par le Rapporteur spécial est qu’il prévoit la restauration de 
l’environnement et non une simple indemnisation pécuniaire. En outre, sur la base du principe 

 
6 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. 
7 Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale, du 10 décembre 1948. 
8 Acte final de la Conférence internationale des droits de l’homme, Téhéran, 22 avril-13 mai 1968 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente: F.68.XIV.2), chap. II. 
9 A/CONF. 157/24 (Partie I), chap. III. 
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«pollueur-payeur», la responsabilité (liability) serait mise à la charge de l’exploitant, tandis que le 
rôle de l’État serait limité à la fourniture d’un financement complémentaire. Ainsi, la perte devrait 
être supportée principalement par l’exploitant. 

15. Le Rapporteur spécial introduit ensuite dans le projet de principe 4 la notion d’indemnisation 
prompte et adéquate qui prend son origine dans la formule ou règle dite de Hull (indemnisation 
prompte, adéquate et effective). Le Rapporteur spécial a cependant choisi d’omettre le mot 
«effective» qui figurait dans la formule Hull. 

16. En cas de réparation insuffisante, le Rapporteur spécial prévoit des mécanismes de 
financement complémentaires. Ce type de mécanisme n’est pas inconnu dans le domaine de la 
pollution des mers ni dans celui des dommages causés par une activité nucléaire. M. Chee rappelle 
à cet égard la Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et son protocole de 1992, et donne 
lecture des dispositions pertinentes de la Convention sur la réparation complémentaire des 
dommages nucléaires. Ces deux conventions, de même que le régime d’assurance pollution élaboré 
par l’OCDE en 1992, sont en parfaite conformité avec les suggestions que fait le Rapporteur spécial 
dans ses projets de principes 3 à 5. 

17. Dans le projet de principe 6, le Rapporteur spécial introduit un mécanisme d’assurance et 
d’autres dispositifs financiers pour faire en sorte que toute société ou autre exploitant menant des 
activités dangereuses souscrive des garanties financières. Pour l’application de ces dispositifs, les 
projets de principe proposent la création d’un fonds destiné à compléter les indemnités 
insuffisantes. Parmi tous les mécanismes proposés pour indemniser les victimes innocentes de 
dommages à l’environnement, celui-ci semble être le plus achevé et le plus crédible. Le 
fonctionnement de la Convention internationale portant création d’un fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est en principe 
analogue à celui d’un régime d’assurance: la victime est indemnisée par un fonds qui fait un 
versement à l’exploitant responsable lorsque celui-ci est défaillant. Dans le mécanisme proposé, 
l’État est censé jouer un rôle central. La nécessité d’un tel mécanisme a d’ailleurs bien été comprise 
par l’OCDE, qui a estimé dans un document de 1992 intitulé «Environment Monographs, no 42: 
Pollution insurance» qu’il était temps de concevoir un mécanisme universel visant à indemniser 
rapidement les victimes dans tous les types de situation. 

18. Le projet de principe 8, relatif à l’ouverture de voies de recours, porte sur les procédures 
internes, judiciaires ou administratives, de règlement des réclamations. Ce sont les droits de 
procédure reconnus aux nationaux qui s’appliquent. Au niveau international, le projet de principe 
10 prévoit un règlement diplomatique et judiciaire, notamment par l’arbitrage ou le recours devant 
la Cour internationale de Justice. Selon la disposition intitulée «Application», les États doivent 
adopter «toutes mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application 
des dispositions [énoncées dans les principes]». En outre, les États sont censés coopérer pour mettre 
en œuvre ces dispositions conformément à leurs obligations en vertu du droit international. M. 
Chee estime enfin, comme le Rapporteur spécial, que les régimes d’assurance et de réparation 
complémentaires doivent être mis en œuvre aux niveaux régional ou sectoriel. En conclusion, il 
rappelle que la Commission a entrepris cette étude en vertu d’un mandat donné par une résolution 
de l’Assemblée générale10, et qu’elle ne doit pas reculer devant la tâche qui lui incombe, dans la 
perspective de la protection de l’environnement de la planète. 

19. S’agissant de la forme finale de l’actuel projet de principes, M. Chee propose que, comme 
l’ont fait d’autres rapporteurs spéciaux par le passé, le Rapporteur spécial remplace le terme de 
«principes» par celui d’«articles». Il serait utile de s’appuyer sur la Convention sur la réparation 
complémentaire des dommages nucléaires, et sur les travaux de l’OCDE sur l’assurance pollution, 

 
10 Résolution 56/82 de l’Assemblée générale, du 12 décembre 2001. 
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ainsi que sur le projet de déclaration des principes juridiques régissant les activités présentant des 
risques exceptionnels établi par Wilfred Jenks11. Pour sa part, M. Chee penche pour une 
convention-cadre comprenant des principes généraux qui pourrait servir pour l’établissement de 
dispositifs sectoriels ou régionaux. 

20. M. MOMTAZ, se référant tout d’abord à la question de la protection de l’indivis mondial, 
note que, même si le Rapporteur spécial reconnaît qu’il n’existe pas de définition généralement 
admise, il ressort de ses conclusions que pour lui cette notion inclut non seulement les océans au-
delà des limites des juridictions nationales, mais aussi l’espace aérien surjacent, l’espace extra-
atmosphérique, et enfin l’Antarctique, encore que ce dernier point ne fasse pas l’unanimité. Le 
terme ne figure pas parmi ceux qui sont définis dans le projet de principe 2, le Rapporteur spécial se 
contentant, au paragraphe 2 du principe 3, d’affirmer que le projet vise aussi les dommages 
survenus «dans des zones ou des lieux situés au-delà de la juridiction ou du contrôle des États». 
Pour M. Momtaz, cela exclut l’Antarctique, car certains États y ont des installations scientifiques 
sur lesquelles ils exercent un contrôle effectif, et d’autres États ont sur cette région des 
revendications territoriales. Il se demande donc si l’intention du Rapporteur spécial est d’exclure 
l’Antarctique du champ d’application du projet. De même, on ne peut sans hésitation inclure 
l’espace extra-atmosphérique, zone située au-delà de l’espace atmosphérique, lequel relève 
incontestablement de la souveraineté de l’État. Par conséquent, la formulation utilisée au 
paragraphe 2 n’est pas appropriée; il faudrait en trouver une qui soit plus précise et la faire figurer 
dans la liste des termes employés. 

21. Par ailleurs, si l’on inclut l’indivis mondial, le titre du sujet, et en particulier la partie entre 
parenthèses où il est question de «dommage transfrontière», n’est plus appropriée. En effet, si l’on 
envisage des dommages découlant d’activités entreprises dans des zones relevant de la juridiction 
des États, par exemple les activités d’exploration ou d’exploitation du plateau continental, en cas de 
dommages à l’indivis mondial situé au-delà du plateau continental on ne peut parler de dommages 
transfrontières. La limite du plateau continental ne peut être assimilée à une frontière au sens du 
droit international, c’est-à-dire une ligne séparant des zones soumises à différentes souverainetés 
étatiques. C’est pourquoi il serait préférable de supprimer dans le titre le membre de phrase entre 
parenthèses. Se pose aussi le problème des dommages pouvant résulter sur le territoire de l’État de 
l’exploitation des ressources de cet indivis, par exemple l’exploitation des ressources de la zone 
internationale des fonds marins. M. Momtaz appelle l’attention du Rapporteur spécial sur l’article 
139 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui aborde avec précision la question 
de la responsabilité résultant de l’exploitation de l’indivis mondial et qui pourrait constituer une 
bonne piste. 

22. Il faut par ailleurs déterminer quels États pourront prétendre être indemnisés en cas de 
dommages subis par l’indivis mondial. Il s’agit de savoir si le fait que tous les États ont intérêt à 
agir leur donne à tous le droit d’être indemnisés. Sur ce point, M. Momtaz se demande si le 
Rapporteur spécial reprend à son compte l’idée exprimée par les auteurs cités au point f de 
l’explication relative au principe 8, selon laquelle l’État ne pourrait prétendre à une «indemnisation 
au-delà des coûts de dépollution ou de remise en état qu’il pourra avoir encourus»; ce qui 
signifierait que seul l’État ayant entrepris une action visant à combattre la dégradation de l’indivis 
mondial a le droit d’être indemnisé, et ce, à hauteur des coûts supportés. Dans ce cas, si aucune 
opération de dépollution n’est entreprise, la responsabilité de l’État à l’origine du dommage n’a pas 
de conséquences et l’intérêt à agir de l’ensemble des États ne présente guère d’intérêt pratique. 

 
11 Voir C. W. Jenks, “Liability for ultra-hazardous activities in international law”, Recueil des cours de l'Académie de 
droit international de La Haye, 1966, Martinus Nijhoff, vol. 117, p. 193 à 196. 
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23. En ce qui concerne les projets de principe proposés par le Rapporteur spécial, M. Momtaz 
estime que le premier, qui a trait au champ d’application, devrait faire clairement mention de 
l’indivis mondial. S’agissant du principe 2 (Termes employés), il estime que la dernière phrase du 
point h est superflue, car il importe peu, pour la définition des mesures d’intervention, de savoir 
quels sont les organes compétents pour les prendre. Quant à la définition de la notion 
d’«environnement», qui ne figure pas dans la liste des termes, elle pourrait être étudiée, 
éventuellement en s’appuyant sur la définition de l’«environnement marin» figurant à l’article 
premier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le titre du principe 3 pourrait 
avantageusement être remplacé par l’expression «objectifs visés», puisque tel est l’objet de ces 
deux paragraphes. Quant aux deux variantes proposées pour le principe 4, elles ne sont pas 
exclusives l’une de l’autre et l’on pourrait retenir un texte composite. Le paragraphe 1 de la 
variante A s’inspire du principe établi de la responsabilité des États pour les activités menées sur 
leur territoire, qu’il est bon de rappeler; le paragraphe 1 de la variante B se fonde sur le principe 
«pollueur-payeur», qu’il importe de mentionner expressément en tant que principe généralement 
accepté en droit international. Par contre, le paragraphe 2 de la variante B paraît en contradiction 
avec l’objet du texte, qui est de dégager des règles relatives à la responsabilité de l’exploitant. 

24. Passant au principe 10, M. Momtaz dit qu’il n’apporte rien de nouveau: il reprend l’Article 33 
de la Charte des Nations Unies, affirmant que les États doivent régler leurs différends par des 
moyens pacifiques. Il faudrait mettre l’accent sur l’obligation pour les États de poursuivre leurs 
efforts jusqu’au règlement définitif des différends qui les opposent; la formulation actuelle n’offre 
aucune garantie aux victimes. Sur ce point, la formule proposée à la séance précédente par M. 
Economides mérite d’être étudiée avec attention. 

25. En conclusion, M. Momtaz estime que le rapport constitue une bonne base de réflexion et 
qu’un groupe de travail présidé par le Rapporteur spécial permettrait peut-être d’accomplir des 
progrès décisifs. 

26. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) remercie M. Momtaz d’avoir appelé l’attention sur 
les difficultés liées à la prise en compte des dommages causés dans les zones situées au-delà des 
juridictions nationales. La question de la qualité pour agir est une question distincte qu’il a 
l’intention de traiter dans le commentaire. Le Rapporteur spécial relève que, pour M. Momtaz, il est 
important de définir soigneusement la notion d’indivis mondial si l’on souhaite la faire apparaître 
dans le projet d’articles. Or, la question de savoir quels types de zones seront inclus dans cette 
définition est étrangère au sujet examiné. Le Rapporteur spécial dit qu’il n’a pas l’intention 
d’essayer de déterminer si l’Antarctique fait partie de l’indivis mondial, d’autant que sur ce point il 
existe des opinions divergentes. S’agissant des limites du plateau continental, il rappelle que les 
ressources situées sur le plateau continental relèvent de la juridiction nationale et qu’il ne voit 
techniquement aucune différence avec des ressources situées sur les terres. Certes, les dommages 
résultant d’activités situées dans ces zones, qui sont proches de la zone internationale, risquent 
davantage de toucher une région située au-delà de la juridiction nationale. Toutefois, aux fins de 
l’étude du sujet, il n’existe pas de différence entre les frontières maritimes et les frontières 
terrestres. La question qui se pose est de savoir si l’on souhaite examiner dans le cadre du projet les 
dommages causés dans des zones qui ne relèvent du contrôle exclusif d’aucun État dans le cas où il 
en résulte un préjudice dans une autre région. Le Rapporteur spécial signale qu’il a fait une 
recommandation sur ce point dans le cadre du développement progressif. 

27. D’autre part, le Rapporteur spécial rappelle que, dans le cas d’obligations erga omnes, chacun 
a le droit d’agir. Par contre, l’État ne pourra demander un dédommagement que s’il a subi lui-
même un préjudice ou, en cas de dommage à l’indivis mondial, pour les frais engagés pour réparer 
ce dommage exclusivement. S’agissant des dommages touchant les zones situées au-delà de la 
juridiction nationale, il convient de distinguer la source ayant créé le dommage. Si l’activité en 
question a son origine dans une zone située au-delà de la juridiction d’un autre État, on peut se 
demander si la situation doit être couverte par le projet de principes, et sur ce point le Rapporteur 
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spécial n’a pas de position définitive. Toutefois, si l’activité en question, par exemple l’exploration 
maritime, est déjà régie par d’autres règles de droit, elle ne doit pas être traitée dans le cadre de la 
présente étude afin d’éviter les doubles emplois. 

28. M. AL-BAHARNA fait observer que l’adhésion quasi générale qu’a suscité à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale le premier rapport sur le régime juridique de la répartition 
des pertes en cas de dommages transfrontières découlant d’activités dangereuses12 a encouragé le 
Rapporteur spécial à proposer des projets de principe dans un deuxième rapport sur le sujet. Au 
cours de ce débat, les délégations ont particulièrement bien accueilli la conclusion du Rapporteur 
spécial selon laquelle les États avaient l’obligation de prendre les mesures voulues pour garantir 
une répartition équitable des pertes, selon un modèle qui aurait un caractère à la fois général et 
supplétif. Cette conclusion a aussi reçu un large soutien parmi les membres de la Commission, qui 
ont estimé qu’une telle formule favoriserait l’élaboration de régimes spéciaux plus détaillés 
applicables à des activités particulièrement dangereuses. Pour sa part, le Rapporteur spécial fait 
observer au paragraphe 36 de son deuxième rapport que le régime juridique de la répartition des 
pertes devrait également sauvegarder les règles pertinentes de la responsabilité des États et ne 
devrait pas entrer en conflit ou faire double emploi avec les régimes de responsabilité civile 
applicables dans les États. Il convient cependant de noter que quelques délégations ayant participé 
aux débats à la Sixième Commission se sont élevées contre l’idée que les États doivent adopter des 
lois pour établir un système de répartition équitable des pertes. Elles ont fait valoir, d’une part, que 
le droit international ne prévoyait aucune obligation dans ce sens et, d’autre part, que la mise en 
place d’un régime efficace en vertu duquel les victimes innocentes pourraient être directement 
indemnisées par l’exploitant nécessiterait un travail considérable d’harmonisation des législations 
nationales. Considérant qu’il serait difficile de parvenir à un tel niveau d’harmonisation à l’heure 
actuelle, elles ont estimé qu’il serait préférable que les États engagent des négociations sur une base 
sectorielle ou régionale. Selon elles, l’ensemble du sujet ne se prêtait pas aisément à la codification 
et au développement progressif. 

29. D’après M. Al-Baharna, les travaux sur la responsabilité internationale ont déjà dépassé le 
stade de la critique théorique. Pour faire œuvre utile, la Commission doit examiner les propositions 
du Rapporteur spécial et faire preuve de pragmatisme. Le dispositif proposé par le Rapporteur 
spécial n’est pas incompatible avec un exercice de développement progressif. Par analogie, la 
Commission pourrait s’inspirer des instruments internationaux mentionnés dans le deuxième 
rapport, notamment le Protocole de Bâle sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de 
dommages résultant de mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux, le 
Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière 
de dommages nucléaires, la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant 
d’activités dangereuses pour l’environnement et 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 fait que peu d’États ont adhéré à ces instruments ne diminue en rien la valeur 
des règles qu’ils établissent et qui ont dans l’ensemble un rapport avec le régime juridique de la 
responsabilité proposé dans les projets de principe. 

30. Dans ces projets, le Rapporteur spécial aborde tous les problèmes et les préoccupations 
soulevés par les membres de la Commission et les délégations à la Sixième Commission. Ainsi, le 
projet de principe 9 tient compte de la nécessité de bien distinguer la portée d’un régime de 
responsabilité concernant les activités non interdites par le droit international de celle du régime 
applicable aux faits illicites conformément au droit de la responsabilité des États. Le lien entre les 
deux volets de l’étude sur la responsabilité internationale (prévention et responsabilité) est affirmé 
dans le projet de principe 1, qui énonce que les projets de principe s’appliquent aux dommages 
causés par les activités dangereuses entrant dans le champ d’application du projet d’articles sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses. Quant au seuil de 

 
12 Voir 2804e séance, note 4. 
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dommages à retenir, il doit être compatible avec le seuil fixé dans le projet d’articles sur la 
prévention. La définition du dommage qui est donnée au projet de principe 2 est suffisamment 
vaste pour couvrir toutes sortes d’activités. Toutefois, par souci de cohérence, c’est également le 
seuil de «dommage significatif» qui devrait être adopté dans le cadre du sujet de la responsabilité 
(liability). 

31. En ce qui concerne l’exploitant, il est responsable au premier chef des dommages 
transfrontières causés par ses activités dont il est le bénéficiaire conformément au principe 
«pollueur-payeur». La responsabilité de l’exploitant est clairement exposée dans la variante B du 
projet de principe 4 intitulé «Indemnisation prompte et adéquate». Une définition du terme 
«exploitant» est donnée dans le projet de principe 2, mais cette définition ne saurait être définitive, 
car elle peut varier selon les activités considérées. Il a en outre été souligné que la responsabilité de 
l’exploitant devrait être limitée dans le temps et sur le plan financier. Cette question est traitée au 
paragraphe 2 de la variante B du projet de principe 4. Cependant, cette variante ne prévoit pas 
l’indemnisation prompte et adéquate des victimes par l’exploitant ou par une compagnie 
d’assurance. Quant à la variante A, elle impose à l’État d’origine de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer l’indemnisation prompte et adéquate des dommages à l’environnement ou 
aux ressources naturelles, même lorsque ces ressources sont situées en dehors de la juridiction et du 
contrôle de l’État sur le territoire duquel l’activité dangereuse est menée, mais elle n’indique pas 
quels États ou personnes pourraient être indemnisés dans ce cas particulier. 

32. Quant à la responsabilité de l’État, M. Al-Baharna partage l’avis selon lequel elle devrait 
avoir un caractère supplétif. De plus, l’État est tenu de prendre toutes les mesures de prévention 
nécessaires et de créer des mécanismes financiers permettant une répartition équitable des pertes. À 
ce propos, M. Al-Baharna souscrit à la position exprimée au paragraphe 26 du rapport selon 
laquelle la responsabilité supplétive de l’État devrait intervenir dans les cas où l’exploitant ne peut 
pas ou ne veut pas couvrir totalement les pertes, est insolvable ou ne peut être identifié, ou encore 
dans certains cas bien définis dans lesquels la responsabilité de l’exploitant est limitée pour des 
raisons tenant à l’assurance ou lorsque l’indemnisation est insuffisante. Une telle participation de 
l’État est à son sens parfaitement justifiée en vertu du principe selon lequel la victime ne doit pas 
supporter seule la perte. Dans son explication de la variante A, le Rapporteur spécial indique qu’il 
s’agit d’une solution de compromis puisqu’elle oblige l’État à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer l’indemnisation des personnes ayant subi des dommages transfrontières dans un autre État, 
mais pas à créer des fonds pour s’acquitter de cette obligation d’indemnisation prompte et adéquate. 
On pourrait considérer cependant que cette possibilité est contenue implicitement dans l’idée de 
mesures nécessaires visant à assurer l’indemnisation des victimes. M. Al-Baharna est d’avis qu’il 
faudrait améliorer en ce sens la formulation de la variante A afin de mettre en évidence le principe 
de la responsabilité supplétive de l’État d’origine, et faire des variantes A et B deux dispositions 
distinctes. 

33. Quant à la question de la définition des dommages ouvrant droit à indemnisation, on a 
souligné que la notion de «dommages» devrait être suffisamment large pour englober les 
«dommages à l’environnement» en tant que tel. Cette expression est définie dans le projet de 
principe 2 et reprise en plusieurs endroits, notamment dans la variante B du projet de principe 4, où 
elle est étendue à l’environnement et aux ressources naturelles des zones situées au-delà des 
juridictions nationales. On a par ailleurs considéré que les dommages à l’indivis mondial ne 
devraient pas être inclus dans le champ d’application du projet de principes pour des raisons que le 
Rapporteur spécial explique au paragraphe 36 (point 8) de son rapport et que M. Al-Baharna juge 
valables. De plus, le champ d’application du régime de la répartition des pertes devrait coïncider 
avec celui du projet d’articles sur la prévention, qui n’englobe pas l’indivis mondial. La 
Commission pourrait néanmoins peut-être s’intéresser à la question de l’indivis mondial à un stade 
ultérieur. 
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34. S’agissant de l’indemnisation des victimes et de la protection de l’environnement, le projet de 
principe 3 assure clairement que les victimes ne seront pas laissées sans indemnisation, dans 
certaines limites et dans certaines circonstances spécifiées dans le projet de principes. 

35. En ce qui concerne la nature de la responsabilité de l’exploitant, on a considéré que la 
responsabilité objective mais limitée était la forme de responsabilité la mieux adaptée aux activités 
dangereuses, du fait que les victimes n’auraient pas à établir strictement la causalité pour établir la 
responsabilité. Cette question est traitée dans la variante B du projet de principe 4 ainsi que dans 
l’explication y relative. 

36. Selon M. Al-Baharna, les autres projets de principe ne devraient pas poser de problème, si ce 
n’est le projet de principe 10 (Règlement des différends), dont l’inclusion dépendra de la forme 
finale que prendront les travaux sur le sujet. En effet, s’il s’agit d’une convention ou d’un protocole 
à une convention, il faudrait y inclure une clause sur le règlement des différends formulée sur le 
modèle de celle qui figure dans le projet d’articles sur la prévention. 

37. Enfin, M. Al-Baharna souscrit à l’avis exprimé par M. Gaja selon lequel les 12 projets de 
principe peuvent désormais être décrits comme un projet d’articles, qui pourrait prendre la forme 
d’une convention. Il note que le Rapporteur spécial avait annoncé en 2003 qu’il présenterait des 
formulations concrètes, et les projets de principe proposés correspondent bien à cette intention. Il 
appuie ces projets sous réserve des modifications suggérées et considère que l’heure est venue de 
les renvoyer à un groupe de travail qui serait présidé par le Rapporteur spécial, à qui il adresse 
toutes ses félicitations pour l’excellent travail réalisé. 

38. M. DAOUDI récapitule les principaux éléments à prendre en considération dans l’examen 
des projets de principe. 

39. Un exploitant n’acceptera d’exercer des activités dangereuses, susceptibles de causer des 
dommages considérables aux personnes et aux biens ainsi qu’à l’environnement, que si sa 
responsabilité n’est pas limitée. En cas de dommage, la responsabilité de l’exploitant est objective 
et il a l’obligation de réparer, conformément au principe «pollueur-payeur». L’État sur le territoire 
duquel l’exploitant agit n’est pas responsable s’il exerce son devoir de prévention, ce qui soulève la 
question délicate des relations de ce principe avec celui de la responsabilité de l’État pour les faits 
illicites commis sur son territoire. 

40. Il serait inadmissible que les dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement 
ne soient pas réparés intégralement, d’où la nécessité de prévoir une indemnisation complémentaire 
par différents acteurs, notamment les États concernés, les principaux bénéficiaires éventuels et les 
exploitants. M. Daoudi dit qu’il approuve à cet égard la proposition de certains gouvernements 
mentionnée au paragraphe 27 du rapport concernant la participation à titre supplétif de l’État au 
système de répartition des pertes. Par ailleurs, estimant que le rôle de l’État dans le mécanisme de 
la responsabilité et de la répartition des pertes doit demeurer prédominant, il recommande de retenir 
la variante A du projet de principe 4 figurant dans le rapport. 

41. Quant à la question de la forme que doit revêtir le projet, M. Daoudi estime que le souci de 
symétrie devrait amener la Commission à adopter un projet d’articles sur la responsabilité à l’instar 
du projet d’articles sur la prévention. Toutefois, si le sujet ne s’y prête pas du fait qu’il est encore 
en pleine évolution ou pour toute autre raison, rien ne lui interdit d’élaborer une déclaration de 
principes, étant entendu qu’aucune référence au règlement pacifique des différends ne devrait y 
figurer. 

42. Notant que le Rapporteur spécial a exposé avec beaucoup de clarté les éléments du sujet et les 
choix qui s’offraient à la Commission, sans toutefois prendre position, M. Daoudi propose de 
renvoyer le rapport à un groupe de travail présidé par le Rapporteur spécial qui examinerait en 
détail chacun des projets de principe en vue d’établir un projet de déclaration de principes. 
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43. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que la Commission a été vivement interpellée par les 
remarques de M. Brownlie, l’esquisse de classification des principes proposée par M. Gaja et 
l’orientation méthodologique préconisée fort à propos par M. Economides. Lui-même apprécie en 
particulier la proposition de M. Gaja, qui induit au moins deux grandes catégories de règles, celles 
qui ont trait à la réparation et celles qui définissent les procédures à suivre pour l’assurer. Les 
clauses de définition et les clauses finales constitueraient une troisième catégorie n’ayant rien de 
résiduel. Or, de l’avis de M. Pambou-Tchivounda, il manque pour toutes ces règles un principe 
directeur qui pourrait être l’objet même du deuxième rapport, à savoir la répartition des pertes. 
Après les clauses relatives à la définition et au champ d’application, il suggère un titre premier 
composé d’une disposition générale consacrée précisément à la notion de répartition en tant que 
technique de mise en œuvre de l’obligation de réparer, qui serait en quelque sorte le pendant de la 
disposition que la Commission a consacrée à la notion de prévention dans son projet d’articles sur 
la prévention. Une autre disposition générale serait consacrée à la notion de victime, pièce 
maîtresse du régime de réparation. Enfin, une troisième disposition générale porterait sur la place 
de l’État dans le système de la responsabilité fondée, d’une part, sur l’obligation de diligence et sur 
l’obligation de prévention et, d’autre part, sur l’autorisation de l’activité à risque. 

44. M. Pambou-Tchivounda suggère également un titre 2 traitant de la réparation avec, pour point 
de départ, la variante B du projet de principe 4 suivie notamment des projets de principes 6 et 7, un 
titre 3 constitué de la variante A du projet de principe 4, du projet de principe 5 et peut-être de 
nouveaux principes, un titre 4 sur la réparation due à l’État en tant que victime, un titre 5 consacré 
aux règles de procédures, et enfin un titre 6 sur les rapports entre le droit interne et le droit 
international et sur le règlement des différends. 

45. Pour M. Pambou-Tchivounda, ces dispositions deviendraient des projets d’article à insérer 
non pas dans une déclaration de principes, mais plutôt dans une convention-cadre sur la répartition 
des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses établissant un 
régime complémentaire de celui de la prévention. Le Rapporteur spécial et d’autres membres ont 
vanté la souplesse de «principes généraux offrant des options sur divers points, ce qui laisserait aux 
États la possibilité de faire leur choix à mesure qu’ils développeraient leur législation nationale» 
(par. 36, point 10, du rapport), mais M. Pambou-Tchivounda craint que la communauté 
internationale ne soit alors condamnée à ne point se doter d’un cadre de référence fait de normes 
obligatoires. Il estime que seule une convention-cadre permettrait de contourner cette difficulté. 

46. M. CANDIOTI, appuyé par M. MANSFIELD, dit que la Commission aurait tout intérêt à 
accorder une attention prioritaire à ce sujet durant la seconde partie de la session en cours, afin 
d’achever l’examen du projet en première lecture et de présenter celui-ci à la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale à sa cinquante-neuvième session. Ce faisant, elle augmenterait ses chances 
de terminer l’examen du sujet avant la fin du quinquennat. 

47. Le PRÉSIDENT dit qu’il approuve entièrement cette proposition, mais que l’ensemble des 
membres devra prendre une décision à ce sujet à la séance suivante. 
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Organisation des travaux de la session (suite*) 

[Point 1 de l’ordre du jour] 

48. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité de rédaction) annonce que le Comité de 
rédaction sur le sujet des réserves aux traités sera composé des membres suivants: M. Al-Baharna, 
M. Candioti, M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Kolodkin, M. Matheson et M. Pambou-
Tchivounda. M. Comissário Afonso assumera les fonctions de rapporteur. 

La séance est levée à 12 h 30. 

________________ 
* Reprise des débats de la 2804e séance. 

_________
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