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La séance est levée à 13 h 10.

2872e SÉANCE

Mardi 9 mai 2006, à 10 h 2

Président: 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, 

Mme

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à 

de compter parmi ses membres un praticien du droit 
international aussi émérite.

en assistant à une session annuelle de la Commission. Il 

Commission de l’accueillir parmi eux, car siéger au sein 
du plus haut organe onusien œuvrant dans le domaine du 
développement progressif du droit international et de sa 

Responsabilité internationale pour les conséquen- 
ces préjudiciables découlant d’activités qui ne 
sont pas interdites par le droit international 
(responsabilité internationale en cas de pertes  
liées à un dommage transfrontière résultant 
d’activités dangereuses) [A/CN.4/562 et Add.153, 
A/CN.4/56654 et A/CN.4/L.686]

[Point 3 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL 

3. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial, 
M. Sreenivasa Rao, à présenter son troisième rapport 

cas de dommages transfrontières découlant d’activités 
dangereuses (A/CN.4/566).

53 Reproduit dans Annuaire… 2006, vol. II (1re partie). 
54 Idem. 

et commentaires des gouvernements (A/CN.4/562 et 
Add.1) sur le projet de principes relatifs à la répartition 
des pertes, adopté en première lecture en 200455. Dans 
l’ensemble, les gouvernements ont approuvé les choix 

d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses56, en attente d’une 

la marge de manœuvre nécessaire pour concevoir des 
régimes de responsabilité adaptés à leurs besoins et aux 
particularités du secteur concerné.

5. Les États ont souscrit en particulier à l’obligation 

victimes des dommages transfrontières causés par des 
activités dangereuses. Cette obligation est énoncée au 

soit objective mais limitée, avec des exceptions mini
males. L’exploitant devrait souscrire une assurance pour 
couvrir les indemnisations éventuelles. En outre, les États 
sont de plus en plus partisans d’élargir la base des garan

déchargé de sa responsabilité, ou si sa responsabilité limi
tée ne couvrait pas l’étendue de la réclamation, ou encore 

6. Les États ont jugé également essentiel de prévoir des 

prévue au principe 4 soit effective. C’est là l’objet du 

commissions internationales de règlement et le versement 
d’indemnités forfaitaires. Le droit à l’information, l’accès 
sans discrimination aux mécanismes administratifs 
et judiciaires, et la possibilité d’obtenir gain de cause 
rapidement et à moindres frais sont autant d’éléments 

même réclamation. Les États ont reconnu l’importance 
de ces différentes mesures dans leurs commentaires mais 

approche souple est donc préférable.

au principe 2 a recueilli un large consensus. Les avis ont 

dans ce cas et au type de réclamations recevables. Les 
États ont aussi donné leur aval dans l’ensemble aux 

mesures d’intervention, la nécessité d’élaborer des régimes 

transfrontières (régimes internationaux spéciaux), et la 

55 Annuaire… 2004, vol. II (2e

56 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 157, par. 97.
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nécessité de transposer le projet de principes dans le droit 

rendre plus effective l’obligation fondamentale d’assurer 

du système et de pêcher par excès de réglementation. Les 

le projet de principes.

8. À la section suivante, le Rapporteur spécial répond 
aux demandes d’éclaircissement des États sur un certain 
nombre de points soulevés à propos de différents principes. 
Les paragraphes 11 à 22 portent notamment sur les 
réclamations relatives aux dommages à l’environnement 

services rendus, sur la manière de traiter une multiplicité 

général et supplétif, de la formuler dans les termes 

imposée par les régimes de responsabilité aux mesures 
correctives acceptables»57

également nécessaire pour faciliter le recouvrement des 
coûts liés aux mesures raisonnables d’intervention visant 
à éviter un dommage à l’environnement ou à en atténuer 

progressif du droit, en se fondant notamment sur la 
jurisprudence de la Commission d’indemnisation des 
Nations Unies en matière de réclamations pour dommages 
à l’environnement proprement dit.

9. La multiplicité des réclamations est un problème bien 

d’un dommage transfrontière. À cet égard, la tendance veut 

à la fois contre l’exploitant et contre l’État d’origine, une 

indemnisation. Le tribunal peut l’éviter en regroupant les 
réclamations, ou en partageant la réparation du dommage 
entre l’exploitant et l’État d’origine selon la part de 
responsabilité de chacun. Mais d’autres solutions sont 
également possibles. En tout état de cause, le postulat 

la diligence voulue.

développement progressif du droit. Il reste cependant 

57 Annuaire… 2004, vol. II (2e

principe 2, par. 16 du commentaire.

11. En réponse aux commentaires de certains États, le 
Rapporteur spécial rappelle aux paragraphes 7 à 10 du 

inutile de dresser une liste des activités relevant de son 

la portée du sujet.

12. Le chapitre suivant traite de l’évolution des règles 

notables des États en matière de réglementation des 
activités dangereuses, les normes minimales permettant 
de garantir l’égalité d’accès à la justice, et d’assurer une 

13. Le principe de précaution joue un rôle essentiel 

en particulier au stade de l’autorisation d’une activité 

dommage transfrontière est imminent ou s’est déjà produit. 

d’éviter un dommage transfrontière, ou d’en atténuer les 

outre, les tribunaux décident souvent de suspendre ou de 
faire cesser une activité dangereuse pour l’environnement 
même si la menace d’un dommage grave et irréparable 

objective mais limitée, est de plus en plus accepté. 
Cependant, si la responsabilité objective est retenue 
comme norme internationale pour la responsabilité des 
activités dangereuses susceptibles de causer un dommage 

assouplir la notion de prévisibilité, à réduire la possibilité 
de faire valoir «l’utilisation naturelle» et à limiter au 
maximum les exceptions à la responsabilité de l’exploitant 
(par. 29 et 30 du rapport).

15. Les obligations notables des États concernent la 
gestion des activités dangereuses susceptibles de causer 
un dommage transfrontière, en particulier après la 
survenance d’une situation donnant lieu à un dommage. 
L’État est notamment tenu d’exercer un contrôle continu 
sur les activités dangereuses, d’élaborer des plans 

existantes pour éviter tout dommage transfrontière ou 
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dans l’obligation de prévenir tous les États concernés 

ces derniers doivent à leur tour prendre toutes les mesures 
raisonnables pour atténuer le dommage transfrontière. 
Cette obligation de diligence voulue est une obligation 

ne pas convenir à d’autres, en particulier aux pays en 

16. L’État a en outre l’obligation d’établir un régime 

nationaux. Cette obligation devra ensuite être étendue 
aux victimes de dommages transfrontières, sans aucune 

acceptée. Toutefois, l’État doit au minimum s’assurer 

du rapport).

tribunaux spéciaux nationaux et internationaux dans 
le domaine de l’environnement pour accélérer les 
procédures ne sont pas encore aussi bien accueillies sur 

arbitraire ni hors de toute proportion avec le dommage 
effectivement subi, même si elle n’est pas intégrale, peut 

principes (par. 38 à 44 du rapport), la Commission a 

le sujet en 200458. Dans le rapport, il est recommandé 
une nouvelle fois de s’en tenir à des principes et de ne 
pas transformer le projet en une convention. La raison 

l’ensemble de prescriptions associées à l’obligation de 

actuellement des différences en fonction de l’instance 
judiciaire et du type d’activité (par. 39 et 40). Le 

19. Le dernier chapitre du rapport (par. 45 et 46) traite 
de la relation entre les projets de principe et les projets 
d’article sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses adoptés par la 

générale envisage d’adopter le projet d’articles sur 
la prévention sous la forme d’une convention, après 

58 Ibid., commentaire général, par. 14. 

avoir examiné ces articles dans le cadre d’un groupe 
de travail de la Sixième Commission. On pourrait alors 
envisager d’inclure certains éléments de responsabilité 
sous la forme d’un article supplémentaire du projet de 

dommages transfrontières pourrait être exécutée par les 
États dans l’esprit des projets de principes sur la répartition 

deux résolutions distinctes, l’une pour adopter un projet 
de convention sur la prévention et l’autre pour adopter les 
projets de principes sur la répartition des pertes.

mieux pour traiter les différents points soulevés par les 

recommandant la forme d’un projet de principes, il a suivi 

les autres membres en feront autant.

21. M. MANSFIELD juge le troisième rapport du 
Rapporteur spécial encourageant, car il brosse un tableau 

l’ordre du jour de la Commission. L’analyse des vues des 
gouvernements sur les projets de principes relatifs à la 
répartition des pertes en cas de dommages transfrontières 

passé.

22. Selon toute probabilité, la Commission achèvera 
l’examen du sujet à la session en cours et soumettra à 

depuis longtemps. Si elle y parvient, ce sera grâce au 

écouté avec attention et bienveillance des points de vue 
très différents, apaisé des craintes très diverses, recherché 

désaccords semblaient rendre tout progrès impossible. Il a 
en outre recherché et obtenu la participation et le concours 
de l’ensemble des membres de la Commission et mis à 

tient à lui exprimer personnellement sa reconnaissance et 

dont il a fait preuve.

23. Après l’introduction, le Rapporteur spécial décrit 

dégagent des commentaires et observations formulés par 

parcouru dans l’examen du sujet. Comme le Rapporteur 

partagent les considérations d’ordre général sur la base 

principes en première lecture en 2004. 
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la Commission sur la responsabilité de l’État ne portent 

imputables à l’État. Deuxièmement, les projets d’article 
sur la prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses et l’intervention élaborés par la 
Commission sont très importants, mais même suivis à la 

perte ne soit supportée par une victime innocente, il est 

voir cette lacune comblée d’une manière appropriée, éla

férents mécanismes prévus dans les différents systèmes 

l’indemnisation des victimes de dommages transfrontières 
découlant d’activités dangereuses fait aujourd’hui partie 

déjà fait observer, les coûts occasionnés par les accidents 

l’activité soit exercée dans le secteur public ou dans le 
secteur privé, dans un pays développé ou dans un pays 
en développement, car la prévention des accidents doit 

viables dans le contexte international actuel.

26. À la section suivante (par. 5 à 22), le Rapporteur 

27. S’agissant des points abordés aux paragraphes 9 et 

d’application du sujet et l’idée d’élargir la portée du 

en 2004.

l’environnement et réclamations pour dommages à des 

crée une lacune importante, mais cette décision délibérée 

partage l’avis exprimé par le Rapporteur spécial au 

de l’environnement est de plus en plus reconnue sur le 

dans les réclamations portant sur des dommages à 
l’environnement.

réclamations. Il n’a pas connaissance d’une situation dans 

Les réclamations sont toujours gérées de manière à 

réclamations distinctes soient gérées comme il convient. 

principes sont fondés (par. 19 à 22). Il n’est pas certain 

le statut de règle générale du droit international comme le 

l’examen de certains points saillants des projets de prin

des principes examinés dans ces paragraphes (23 à 37). 

could not have been 
reasonably foreseen» au lieu de «could have been

31. Sur la base du troisième rapport du Rapporteur 
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fait défaut à la Commission, s’est dégagé en faveur de 
la forme d’un projet de principes et, pour les raisons 
supplémentaires fournies par le Rapporteur spécial, il 

envisager des formulations plus impératives à certains 
endroits, en respectant le statut du projet ou, du moins, 

moins, auraient pu obtenir un statut supérieur.

32. Quant à la relation entre le projet de principes et le 

à ce stade, d’opinion très tranchée. Les deux possibilités 
exposées par le Rapporteur spécial semblent toutes deux 

mieux placé pour formuler certaines recommandations 

33. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial 
pour sa disponibilité, sa patience et ses efforts en vue 
de parvenir à un compromis entre des points de vue très 

document, Mme

l’occasion de l’examen du projet en deuxième lecture59, en 

les principes car ils étaient «plus susceptibles d’être 
largement acceptés s’ils étaient formulés sous forme 

été constamment mis en avant, mais Mme Escarameia 

observations des gouvernements comme les débats à la 

sont favorables à une convention ou ouverts à cette idée. 

date du 12 décembre 2001, l’Assemblée générale a estimé 

tenir compte des liens entre les volets «prévention» 
et «responsabilité». Il découle inévitablement de ces 

pour la prévention et un ensemble de principes pour la 
répartition des pertes. Dans ses observations écrites, le 

À cela s’ajoute pour Mme

59 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 71, par. 176, commentaire 
général, par. 14.

formuler un ensemble de règles impératives. Le résumé 

60. 
En outre, la nécessité d’un ensemble de règles impératives 

Boyle, si souvent cité par le Rapporteur spécial.

35. Au vu de cette situation, Mme Escarameia déplore 

forme d’un projet de principes au paragraphe 44 de son 
rapport.

36. À titre d’observations générales, Mme Escarameia 

la forme de projets d’article, ils ne donneraient pas aux 
victimes un droit à indemnisation mais prévoiraient sim
plement la mise en place de mécanismes d’indemnisa

garantie d’une indemnité pour les victimes est extrême
ment éloignée. Ces mécanismes ne sont même pas pré

beaucoup d’énergie, de temps, de connaissances et de res

principe 1, Mme

déjà demandé, sans succès, la suppression de la notion de 

61. Ils 

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires, n’exigent pas ce seuil et 

s’agit pas de relations entre les États, comme dans le cadre 
de la prévention, mais de l’indemnité versée à un individu 

doivent le prouver. À cet égard, Mme Escarameia n’a pas 

au paragraphe 8 du rapport, à propos «des formes de 
discrimination dans le traitement des ressortissants et des 

Si cette discrimination existe, elle est probablement en 

60 A/CN.4/549/Add.1, par. 98 (reprographié, disponible sur le site de 

61 Ibid., par. 72. 
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principes, elle est favorable aux nationaux. Il serait donc 

de la prescription. Un dommage peut aussi ne pas être 

seuil. Le Rapporteur spécial n’a pas non plus tenu compte 
Fonderie de Trail

plusieurs délégations l’ont fait observer à la Sixième 
Commission. 

me Escarameia 
est d’accord, s’agissant du paragraphe 1, pour ajouter 
le mot «toutes» avant l’expression «les mesures 
nécessaires», comme l’a suggéré un État. Elle se félicite 

c 

dommage et l’agent ne doit pas incomber à la victime 
innocente. Il faut établir une présomption de causalité et 

causale. Il faudrait le préciser dans le principe 4, soit en 
ajoutant une phrase à cet effet au paragraphe 2, soit en 
y insérant une disposition expresse en ce sens dans un 
nouvel alinéa au paragraphe 2. Dans la première phrase 
de ce paragraphe, il faudrait supprimer les termes «le cas 
échéant» et ajouter après «une autre personne ou entité» 
les mots «y compris l’État». Ce point a déjà fait l’objet 

s’il doit utiliser ses propres fonds n’est pas tranchée, et 

[not easy to secure
Uni, l’État doit faire partie des entités devant assumer 

plusieurs autres délégations (voir le paragraphe 10 du 
rapport). 

40. En conclusion, Mme Escarameia se félicite des 

d’un individu ou de l’environnement. En outre, elle ne 

considérables. Les principes dont la Commission est 

saisie sont donc surtout des encouragements adressés aux 

mécanismes d’indemnisation, et portent pour l’essentiel 
me Escarameia aurait 

les principes visent davantage à mettre en place le droit 

observations à cet égard. 

spécial permet à la Commission de progresser sur 

dans les commentaires relatifs au projet adopté en 
première lecture en 2004 et, pour l’essentiel, donne des 

42. Au paragraphe 8, le Rapporteur spécial soulève la 

doivent être adoptés soient limités aux cas de dommage 

n’entreraient pas dans le champ d’application des projets 
de principe, pour les raisons mentionnées au paragraphe 7. 
Cela étant, ces raisons n’excluent nullement l’existence, 

disposition à cet effet.

43. Aux paragraphes 17 et 18, le Rapporteur spécial 

introduire de nouveaux thèmes dans le texte des projets 

certains États ont formulées à l’égard du paragraphe 3 du 

transfrontières aux «mécanismes administratifs et 

existe des tendances dans ces domaines, mais il faut rester 

au premier abord et la Commission n’a pas la compétence 
nécessaire pour proposer des solutions appropriées. Le 
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de la proposition de règlement sur la loi applicable aux 
obligations non contractuelles (Rome II) montre bien à 

dommage s’est produit. Il serait donc préférable de s’en 
tenir à la déclaration générale énoncée au paragraphe 3 

les paragraphes 27 à 30 est incompatible avec l’adoption 

uniformes sur la responsabilité objective. On pourrait 

responsabilité absolue. On pourrait même prévoir, comme 
le laisse entendre le Rapporteur spécial au paragraphe 30, 
une exonération de responsabilité dans les cas de force 
majeure ou de catastrophes naturelles. Mais aller aussi loin 

de terre, par exemple, l’État aurait une obligation de 
prévention et ne pourrait pas construire un barrage dans 

à l’intervention de tel ou tel exploitant.

devrait proposer la Commission, M. Gaja n’a pas de vues 
particulières à exprimer mais pense, comme M. Mans

tains principes généraux mis au point par la Commission 
pourraient les aider à décider du contenu de ces instru
ments. Mais les principes généraux peuvent aussi être pris 

encore, un tribunal national pourrait s’inspirer des pro

comme contraignants ou en tout cas, les prendre en consi

s’agisse d’un traité ou de principes généraux.

de la responsabilité [liability
la violation d’une obligation du traité sur la prévention 
relèverait du régime de responsabilité [responsibility] 
internationale et non de celui de la responsabilité sans 
faute [liability
d’une obligation découlant du droit international. Il existe 

donc deux domaines distincts et la Commission a eu raison 

confusion. Si l’on essaie de faire un seul instrument ou 
d’établir des renvois entre le projet d’articles et le projet 

M. Gaja préfère donc conserver deux instruments distincts, 

La séance est levée à 11 h 30.

2873e SÉANCE

Mercredi 10 mai 2006, à 10 heures

Président: 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Kateka, 
M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mans

me

M. Yamada. 

Responsabilité internationale pour les conséquences  
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont 
pas interdites par le droit international (res-
ponsabilité internationale en cas de pertes  
liées à un dommage transfrontière résultant d’acti-
vités dangereuses) [suite] (A/CN.4/562 et Add.1, A/
CN.4/566 et A/CN.4/L.686)

[Point 3 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 

la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière 
découlant d’activités dangereuses.

un ensemble de projets de principe sur la responsabilité 
internationale en cas de dommage transfrontière62. Ces 

d’éloges, tant à la Sixième Commission63

3. À de nombreux et importants égards, les projets 

de dommages transfrontières découlant d’activités 

62 Annuaire… 2004, vol. II (2e

63 

session» (A/CN.4/549/Add.1), par. 57 à 107 (document reprographié, 

septième session). 


