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2809e SÉANCE 

Jeudi 3 juin 2004, à 10 h 10 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. 
Comissário Afonso, M. Daoudi, 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 (fin) 

1. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial), résumant le débat sur le sujet, dit qu’il s’est avéré 
utile et fécond; les membres de la Commission ont pris acte du gros travail qu’a demandé la 
rédaction du deuxième rapport (A/CN.4/540) et ont encouragé le Rapporteur spécial dans sa tâche, 
mais ont aussi soulevé un certain nombre de points très importants qui méritent d’être étudiés plus 
avant. Les membres de la Commission et, en dernier ressort, les États, seront appelés à se 
prononcer tôt ou tard sur les différentes options présentées dans le rapport. Le rôle de M. 
Sreenivasa Rao, en tant que rapporteur spécial qui a bien conscience de ses limites, consiste à 
faciliter ces choix. 

2. Depuis plus de 25 ans, les rapporteurs spéciaux successifs se sont attaqués sans grand succès 
à la question de la responsabilité internationale (liability), les deux principaux écueils étant, d’une 
part, la difficulté à couper le cordon ombilical qui relie ce sujet à celui de la responsabilité des États 
(State responsibility) et, d’autre part, la notion de responsabilité objective de l’État (State liability). 
Cette notion a posé d’emblée des problèmes fondamentaux. Tout d’abord, de nombreux États, de 
taille modeste, pauvres, sont purement et simplement dans l’incapacité de faire face à des 
réclamations massives. Qui plus est, les mécanismes du marché, avec l’avènement de la 
mondialisation, engagent les gouvernements à faire porter la responsabilité aux exploitants qui, en 
qualité de principaux bénéficiaires potentiels des activités dangereuses, sont appelés à veiller à 
mener leurs activités dans des conditions de sécurité financière et technique suffisante et sont tenus 
pour les premiers responsables en cas de dommage. 

3. La notion de responsabilité objective (strict liability) ne s’est pas avérée non plus offrir un 
moyen satisfaisant de sortir des difficultés. Dès lors que la Commission a décidé d’aborder le sujet 
sous l’angle de la prévention, elle s’est rendu compte que le projet à l’examen ne saurait prendre 
appui sur la notion de responsabilité d’État (liability). C’est pourquoi, en mettant l’accent sur la 
prévention, au cours de la période 1996-2001, la Commission a pris ses distances avec la 
responsabilité de l’État (liability). Maintenant que le projet d’articles sur la prévention des 
dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses est achevé3, elle peut revenir à la 

 
1 Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie). 
2 Ibid. 
3 Voir 2797e séance, note 3. 
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deuxième partie du sujet, redéfinie en termes de répartition des pertes plutôt que de responsabilité 
(liability). 

4. Le fait que la Commission compte plusieurs nouveaux membres ne signifie pas qu’elle ait 
besoin de revenir à la case départ. Le sujet ne recouvre que quelques notions; le groupe de travail 
sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui 
ne sont pas interdites par le droit international créé à la cinquante-quatrième session de la 
Commission pour examiner la deuxième partie du sujet4 s’est penché sur toutes les questions 
pertinentes et a informé la Commission5 qu’elle devrait axer ses débats sur la répartition des pertes 
plutôt que sur la responsabilité (liability), recommandation que l’Assemblée générale a ensuite fait 
sienne. Cette décision a permis à la Commission de tenir un débat beaucoup plus rigoureux sur le 
sujet. Qui plus est, les travaux du Groupe de travail ont débouché sur un certain nombre de 
directives à l’intention du Rapporteur spécial. Aussi croit-il que la Commission dispose désormais 
d’une somme d’éléments plus que volumineuse dans laquelle puiser aux fins de l’examen du sujet. 
Il est inutile de poursuivre les recherches; ce qu’il faut, c’est un effort de collaboration pour aider le 
Rapporteur spécial à mener ses travaux à une heureuse conclusion. 

5. Au cours du débat qui s’est déroulé à la présente session, M. Brownlie a soulevé plusieurs 
questions utiles et nécessaires. Tout d’abord, il voulait savoir comment les projets de principe 
traitaient des réclamations formulées par un État victime, soit seul, soit au côté de particuliers. Le 
préjudice tel qu’il est envisagé dans les projets de principe ne se limite pas aux personnes et aux 
biens, mais peut aussi s’entendre de dommages aux ressources naturelles ou à l’environnement 
relevant de la juridiction d’un État. Dans ces derniers cas, les autorités publiques de tutelle 
désignées comme telles en droit interne, pour autant qu’elles existent, peuvent engager des 
procédures de recours au même titre que n’importe quelle autre personne morale. L’État peut aussi 
regrouper les réclamations de particuliers, comme l’Inde l’a fait dans l’affaire Bhopal, et engager 
des poursuites selon les règles contre l’exploitant. Comme le précise l’alinéa b de la note 
explicative sur le principe 8, le for à retenir pourrait être le lieu où le dommage s’est produit ou 
celui où l’exploitant a sa résidence habituelle ou son établissement principal. Dans son premier 
rapport6, le Rapporteur spécial n’a fait qu’effleurer des questions telles que le choix du for ou le 
conflit de droit, qui devraient être étudiées plus avant par un groupe de travail ou le Comité de 
rédaction. 

6. M. Brownlie s’est aussi interrogé sur la pertinence des procédures de recours lorsque l’on 
attendait une indemnisation de l’État ou que celle-ci s’imposait. Cette situation présente plusieurs 
possibilités. Si un État est prêt à effectuer des versements à titre gracieux, les procédures de recours 
sont inutiles. Mais si un État contribue au mécanisme de financement complémentaire mis en place 
dans le cadre d’activités auxquelles il a donné son agrément, les réclamations déposées dans 
l’attente d’une indemnisation de ces fonds rendent nécessaires l’introduction de procédures de 
recours. Il va en fait de l’intérêt même de l’État de veiller à ce que l’exploitant autorisé dispose de 
fonds suffisants pour mener des activités dangereuses et de prévoir un mécanisme de financement 
complémentaire moyennant des arrangements nationaux ou régionaux. S’il est vrai que de tels 
mécanismes de financement existent d’ores et déjà aux niveaux régional et international, ils 
demeurent rares au plan national: c’est là un domaine supplémentaire de développement progressif. 

7. En ce qui concerne les rapports entre les voies de recours locales et le règlement des 
différends, qui font l’objet du principe 10, un membre de la Commission a demandé comment un 
État s’y prendrait pour mettre en œuvre une procédure de règlement des différends dans des cas 
impliquant des particuliers. Le Rapporteur spécial pense que mieux vaut résoudre la question en se 
conformant aux principes du droit international. Peut-être le principe 9, de caractère général, sur la 

 
4 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), par. 441, p. 94. 
5 Ibid., par. 442 à 457, p. 94 à 96. 
6 Voir 2804e séance, note 4. 
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relation des projets de principe avec d’autres règles du droit international, devrait-il être modifié 
pour en tenir compte plus clairement. De l’avis du Rapporteur spécial, lorsque les mécanismes 
envisagés dans le principe 10 constituent une forme de protection diplomatique, ils n’entreraient en 
jeu qu’après épuisement des voies de recours internes. Cela dit, les différends impliquant deux 
États à l’exclusion de particuliers seraient entièrement réglés en vertu des dispositions du principe 
10. 

8. Certains membres de la Commission ont appelé l’attention sur le besoin de mettre davantage 
l’accent, dans le principe 10, sur l’obligation des États de régler rapidement les différends. Le 
Rapporteur spécial engage instamment les membres de la Commission à formuler des propositions 
concrètes sur cette question comme sur d’autres, non seulement au Comité de rédaction, mais aussi 
au sein d’un petit groupe de travail qui pourrait être utilement convoqué à cet effet. 

9. Il semble se dégager un accord général sur le principe du «pollueur-payeur» et la notion de 
responsabilité de l’exploitant et il n’est pas nécessaire de poursuivre les recherches pour étayer leur 
importance. Cela dit, les projets de principe visent à préciser plusieurs aspects du rôle de l’État qui, 
sans toucher directement à la responsabilité (liability), devraient néanmoins être pris en 
considération. 

10. Premièrement, les États sont tenus de faire preuve de la diligence voulue, notion qui recouvre 
l’autorisation et le suivi des activités dangereuses. Deuxièmement, si un accident cause un 
préjudice alors même que l’État s’est acquitté de son obligation de diligence voulue, l’État du 
préjudice apportera l’assistance nécessaire et se retournera contre l’exploitant aux fins du 
remboursement des frais engagés, comme cela s’est passé dans le cas de l’Amoco Cadiz. 
Troisièmement, les États sont instamment encouragés à veiller à ce que les exploitants qui se livrent 
à des activités dangereuses soient correctement couverts par les assurances et jouissent d’autres 
garanties financières pour pouvoir satisfaire toute demande d’indemnisation qui pourrait leur être 
opposée. Presque toutes les conventions dont la Commission s’inspire insistent sur ce point. Enfin, 
les États devraient contribuer à des mécanismes de financement complémentaire. La notion de 
répartition des pertes impose aux États l’obligation de veiller à ce que des victimes innocentes 
n’aient pas à supporter seules les pertes. 

11. On pourrait s’interroger sur le volume de pertes que des victimes innocentes auraient à 
supporter. La réponse est simple: plafonner l’indemnisation présuppose que l’exploitant dispose 
d’une quantité de fonds déterminée; or, sa responsabilité (liability) peut être limitée dans certaines 
juridictions et, en cas de réclamations massives, les requérants ne pourraient être tous indemnisés 
de l’intégralité de leurs pertes. D’où la nécessité de trier les demandes d’indemnisation comme l’a 
fait la Commission de compensation des Nations Unies. 

12. Répondant à ceux des membres pour qui la Commission ne devrait pas se contenter d’une 
approche non contraignante du sujet, le Rapporteur spécial souligne que les principes qu’il a 
proposés sont de caractère général. Une approche non contraignante se justifie parce qu’elle permet 
de tenir compte de toutes sortes de considérations. Le fait que les principes qu’il a présentés sont 
d’ordre général les rend plus accessibles; s’il fallait les rédiger sous forme de convention, les États 
les jugeraient moins acceptables. 

13. Alors que le Rapporteur spécial n’a pas d’idée arrêtée sur la forme que devrait prendre le 
projet en dernier ressort, il est fermement convaincu que le moment est venu d’achever dans les 
meilleurs délais le travail entrepris. Il faudrait charger un groupe de travail d’examiner brièvement 
les différentes propositions avant de revenir au projet de principes et de le renvoyer à la 
Commission qui en saisirait le Comité de rédaction avant de le transmettre aux États. Il y a 
quelques années seulement, l’idée d’une cour pénale internationale relevait pour certains de 
l’utopie; pourtant, ce rêve est devenu depuis réalité. De même, les principes généraux proposés 
pourraient peut-être donner naissance ultérieurement à toute une série d’obligations contraignantes. 
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14. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à donner leur point de vue sur les 
propositions du Rapporteur spécial concernant la façon de procéder et en particulier sur la création 
d’un groupe de travail. 

15. M. CHEE appelle l’attention sur une résolution adoptée en 1997 par l’Institut de droit 
international7 qui va dans le sens de la position prise par le Rapporteur spécial. 

16. M. MANSFIELD dit qu’il fait sienne la suggestion du Rapporteur spécial. Cependant, si la 
Commission a pour objectif de présenter un texte à la prochaine session de l’Assemblée générale, le 
groupe de travail envisagé et le Comité de rédaction devront terminer leurs travaux avant une 
certaine date pour que les documents puissent être traduits. Le secrétariat a-t-il une idée de cette 
date? 

17. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) dit que la question clef n’est pas tant celle de 
connaître la date à laquelle le Comité de rédaction devrait achever ses travaux que le laps de temps 
dont le Rapporteur spécial aura besoin pour rédiger ses commentaires, lesquels feront partie 
intégrante du rapport de la Commission. 

18. M. YAMADA ne trouve rien à redire au résumé du Rapporteur spécial. Un accord général 
semble se dégager quant à la nécessité de créer un groupe de travail. Le groupe devrait avoir un 
mandat très large: passer rapidement en revue les projets de principe soumis, en tenant compte de 
tous les points de vue exprimés en séance plénière et décider des principes à renvoyer au Comité de 
rédaction, afin d’achever leur examen en première lecture d’ici la fin de la présente session. 

19. M. PELLET dit qu’il est partisan de créer un groupe de travail puisque telle semble être la 
volonté de la majorité des membres de la Commission. Cependant, il n’y a pas lieu de se précipiter. 
Même si la majorité estime à bon droit qu’il faut achever les travaux sur le projet d’ici la fin du 
mandat en cours, il reste encore deux années. Nombreux sont ceux, dont lui-même, pour qui le 
projet apporte tous les éléments nécessaires au débat; mais vouloir, pendant les cinq semaines qui 
restent d’ici la fin de la session en cours, non seulement créer un groupe de travail, mais aussi 
débattre de l’ensemble du projet, l’envoyer au Comité de rédaction, lui laisser le temps de le 
peaufiner et demander au Rapporteur spécial d’étoffer ses commentaires ne semble pas réaliste. En 
revanche, si la Commission tient à se fixer pour objectif de rédiger un projet d’ici la fin de la 
session, l’orateur n’y voit pas d’inconvénient. De fait, il n’est pas opposé à l’envoi d’un tel projet à 
l’Assemblée générale, sans qu’il soit passé par le Comité de rédaction ni adopté en séance plénière, 
afin de sonder les États, mais supposer qu’un projet en bonne et due forme, assorti de commentaires 
puisse être préparé pour adoption en première lecture n’est pas seulement irréaliste, c’est aussi 
absurde. Mieux vaudrait viser à rédiger un projet aussi complet que possible, étant entendu que son 
examen en première lecture devrait être achevé en 2005. M. Pellet approuve sans réserve la 
proposition du Rapporteur spécial, mais, pour des raisons d’ordre pratique, n’est pas partisan de 
chercher à pousser les choses plus avant à la présente session. 

20. M. BROWNLIE comprend une observation faite à une séance précédente par M. Yamada, à 
savoir que la Commission doit s’enquérir au plus tôt de ce que les États pensent du projet. Par 
contre, la Commission ne peut progresser dans ses travaux que si elle s’en tient à ce qui est 
raisonnable et sûr: là réside le dilemme. En soumettant des textes aux États pour savoir ce qu’ils en 
pensent, la Commission avancerait en terrain sûr. Cela dit, M. Brownlie appuie l’idée que la 
Commission confie le projet à un groupe de travail avec une directive ou deux tout au plus lui 
signifiant que, tant dans sa forme qu’au fond, le projet devrait s’inscrire dans la logique du sujet de 
la prévention. 

21. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA approuve l’idée de créer un groupe de travail qui serait 

 
7 Voir 2805e séance, note 5. 
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présidé par le Rapporteur spécial. Quant à savoir ce que la Commission pourrait être en mesure de 
soumettre à l’Assemblée générale dans quelques mois, il suggère que le groupe de travail procède à 
une évaluation des projets de principe, complétée par une évaluation de ceux qui sont d’ores et déjà 
au point et de ceux qui mériteraient d’être affinés, sur la base notamment des observations que les 
membres de la Sixième Commission pourraient utilement fournir. 

22. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle soutient fermement la proposition de créer un groupe de 
travail et ensuite d’examiner les principes au Comité de rédaction. Cependant, à la lumière des 
débats qui ont eu lieu, il est clair que, si certains principes sont prêts à être envoyés directement au 
Comité de rédaction, d’autres, qui méritent d’être étudiés plus avant, devraient être adressés à un 
groupe de travail. Il reste à voir si le projet peut être terminé à temps pour être soumis à la 
prochaine session de l’Assemblée générale. 

23. M. ECONOMIDES dit que trois choses lui semblent particulièrement importantes au stade 
actuel. Chacun convient, premièrement, qu’il faut accorder la priorité au sujet et, deuxièmement, 
qu’il faudrait mettre en place un groupe de travail. La plupart des principes sont prêts à être 
adoptés, mais bon nombre d’éléments du commentaire qui peuvent renforcer le projet méritent 
d’être promus au rang de principes. Se pencher sur ce point serait la principale tâche du groupe de 
travail qui se prononcerait ensuite sur la direction à donner au projet. Enfin, troisièmement, la 
prochaine étape s’ouvre sur deux possibilités: l’une maximaliste, impliquant l’adoption du projet en 
première lecture pendant la seconde partie de la session, l’autre minimaliste tendant à soumettre le 
projet aux États à la prochaine session de l’Assemblée générale pour observations. Seul le temps et 
les progrès réalisés au cours de la seconde partie de la session diront quelle direction prendre. 

24. M. KATEKA dit qu’il est temps que la Commission progresse dans ses travaux. Si la 
suggestion de Mme Escarameia de renvoyer certains principes directement au Comité de rédaction 
est raisonnable, il serait peut-être plus sage de renvoyer les projets de principe dans leur ensemble 
au groupe de travail. Ce dernier pourrait retenir ceux qui ne prêtent pas à controverse et les 
renvoyer ensuite en séance plénière avant d’en saisir le Comité de rédaction. Quoi qu’il en soit, la 
Commission devrait aller de l’avant sans se soucier de savoir si elle peut terminer le projet à temps 
pour la prochaine session de l’Assemblée générale. 

25. M. AL-BAHARNA appuie la suggestion faite par M. Kateka, qui reflète le quasi-consensus 
qui s’est dégagé à la Commission. 

26. M. CANDIOTI dit que, lui aussi, approuve la suggestion faite par M. Kateka. Il pourrait être 
utile de prévoir une brève réunion du groupe de travail avant la fin de la première partie de la 
session afin de démarrer les travaux sur le choix des principes susceptibles d’être renvoyés 
directement au Comité de rédaction. Ce faisant, le groupe de travail devrait garder à l’esprit les 
propositions et commentaires intéressants que M. Koskenniemi a faits sur le sujet à une précédente 
séance. 

27. Le PRÉSIDENT, résumant l’échange de vues, dit que la Commission estime qu’il faudrait 
créer un groupe de travail présidé par le Rapporteur spécial, qui aurait pour mandat de passer 
rapidement en revue les propositions formulées dans le deuxième rapport et, en tenant compte de 
tous les points de vue exprimés au cours du débat, de renvoyer au Comité de rédaction les principes 
auxquels il suffit de mettre la dernière main, tout en continuant à examiner les questions qui 
demeurent sans réponse. Le Président suggère de réserver, au début de la seconde partie de la 
session, trois séances pour les réunions du groupe de travail, après quoi son président serait invité à 
présenter les recommandations du groupe en séance plénière. Le sujet de la responsabilité 
internationale doit être considéré comme prioritaire pour la Commission et, lors de la seconde 
partie de la session, il faudrait que la Commission lui consacre suffisamment de temps pour 
progresser dans ses travaux. 

28. En réponse à des questions posées par M. Pellet et M. Al-Baharna, le Président dit que la 
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composition du groupe de travail sera annoncée à la prochaine séance. Le groupe restera cependant 
ouvert à la participation de tous. 

29. S’il n’entend pas d’objections, le Président considérera que la Commission approuve cette 
façon de procéder. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11 h 40. 

_________
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