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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). 
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accordée aux victimes d’activités dangereuses, même si 

réparation, notamment la détérioration de l’environnement 

souhaitable de faire reposer la responsabilité objective sur 

condition ou exception relative à cette responsabilité doit 
être conforme au principe fondamental de l’indemnisation 

de prévoir des arrangements en vue de compléter la 
responsabilité de l’exploitant, y compris une assurance, 

internationales appropriées, rapides, non discriminatoires, 

ces progrès est important et encourageant. Il incombe 
maintenant à la Commission d’achever ses travaux sur 

consensus à propos des principes.

5. M. Matheson est totalement d’accord avec la manière 

le troisième rapport. Premièrement, le Rapporteur spécial 

pouvoir tenir compte des différentes circonstances propres 

met en garde la Commission contre l’élargissement du 
champ d’application du projet de principes à l’indivis 

et ne sauraient être correctement analysés dans le cadre 
du projet de principes. Troisièmement, le Rapporteur 

actuelle de principes ayant valeur de recommandations 

un projet d’articles. M. Matheson approuve entièrement 
cette conclusion. Sauf erreur de sa part, une majorité 

Sixième Commission en 200464 et en 200565 et dans des 

appuient la décision de la Commission de produire des 

d’accord avec la Commission. Cette solution présente 
l’avantage de ne pas nécessiter une harmonisation des 

64  
 

(A/CN.4/537), par. 144 et 148 (document reprographié, disponible sur 

65 A/CN.4/549/Add.1, par. 98 à 107. 

révéler impossible, et elle a plus de chances d’aboutir à 
une large acceptation des dispositions de fond.

6. Le Rapporteur spécial encourage la Commission 
à étudier les moyens d’améliorer la formulation de 
certaines propositions aux projets d’articles 4, 5 et 6. La 
Commission devrait y songer sérieusement. Elle pourrait 

États combien il importe d’inscrire ces principes de 

leur conduite en conformité avec le droit international, 

comportement responsable.

7. Ce faisant, toutefois, il est essentiel de ne pas 
transformer des principes ayant valeur de recommandations 

considéré objectivement comme le droit coutumier actuel, 
et c’est en fait un de leurs principaux atouts. Les États ont 

d’appels à l’action, mais cet appui serait beaucoup moins 
ferme s’ils étaient transformés en énoncés d’obligations 

principes. Si la Commission énonce une telle obligation, la 

responsables si une telle réparation n’est pas assurée, et il 

à accepter une responsabilité de l’État si générale pour les 
activités privées. Si l’on est parvenu à un accord sur un 
ensemble de normes très progressiste et novateur, c’est 

des obligations, et si la formulation en est altérée, il se 

être maintenues ou si elles doivent être édulcorées. La 

langage prescriptif. Si elle doit transformer ces principes 
en énoncés d’obligations, il lui faudra au minimum les 

effectuer un changement aussi fondamental en deuxième 

d’exprimer leurs vues.

remplir. Il pourrait s’agir d’arrangements bilatéraux ou 
régionaux, ou encore d’arrangements relatifs à certains 

s’entendre sur des modalités précises de responsabilité et 
de réparation. En bref, la Commission ne doit rien faire 
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instamment à la Commission de conserver la forme de 

du Rapporteur spécial, M. Matheson note premièrement 

présomption de causalité entre l’activité dangereuse et 
le dommage transfrontière. Il partage les préoccupations 
de M. Gaja concernant l’aptitude de la Commission à 
prescrire des règles de preuve et de procédure dans ce 
domaine complexe. La Commission peut recommander de 
ne pas imposer indûment la charge de la preuve aux parties 

activité particulière a un lien effectif avec un incident ou 

exploitants peuvent être présumés responsables de tous 
les dommages.

appelé les dommages à l’environnement proprement dits 

En fait, c’est l’un des traits positifs du projet. Cela pourrait 

11. Troisièmement, il a été suggéré d’adopter le «prin

jours choisir l’État dont le droit est le plus favorable à 
la victime. M. Matheson ne voit pas très bien comment 

exemple, si un grave incident de pollution survenu au 

plaignant américain les avantages prévus dans les disposi

pretium dolo-
ris, dommages et intérêts et frais de justice, tout en usant 

On peut en douter.

désaccord important à propos de la manière dont les 
mesures de précaution doivent être décrites et du contenu 

l’indemnisation. 

opportun de citer un minimum de cas d’exonération de la 
responsabilité des exploitants, comprenant les hostilités, 
l’insurrection et les catastrophes naturelles. La première 

laisser aux États la marge de manœuvre nécessaire 
pour décider des cas d’exonération à approuver dans un 

respecter le principe d’une indemnisation prompte et 

14. Dans l’ensemble, le projet de principes adopté 
en première lecture représente un excellent produit 
susceptible d’avoir des effets prononcés et progressifs sur 
le comportement des États. Si la Commission envisage 

15. Mme

première lecture en 2004 représente une grande réussite 

16. Dans l’ensemble, Mme

énumérées au paragraphe 3 de son troisième rapport, et 

entreprennent des activités dangereuses doivent en 
principe avoir une responsabilité objective pour les 
dommages transfrontières. Les États doivent veiller à 

régler les réclamations. 

ultérieurement par écrit, trois points doivent être pris en 
considération à la deuxième lecture. Premièrement, des 
mécanismes de réparation pour les victimes de dommages 
transfrontières doivent être établis et le montant de 
l’indemnisation doit être calculé en tenant compte du 

Les projets de principe ont été élaborés sur la base des 
mécanismes internationaux de réparation existants et 
compte tenu de l’évolution récente du droit international. 

applicables aux mécanismes de réparation pour toutes 
les sortes d’activités dangereuses, car les mécanismes 
existants diffèrent beaucoup. Les futurs mécanismes 

de fonctionnement des activités industrielles concernées 

la responsabilité, les limites en matière de responsabilité, 

nationales.

18. L’établissement d’une responsabilité objective 
a pour principal objectif d’assurer une indemnisation 
raisonnable même s’il n’y a aucune preuve de faute de 
la part de l’exploitant. Le principe de l’indemnisation 

réparation et d’indemnisation pour un dommage causé 

cas de responsabilité avec faute.

19. Tous les États ont l’obligation de prévenir, par 
leur législation, les dommages transfrontières découlant 
d’activités dangereuses exécutées sur leur territoire, 
d’atténuer ces dommages et d’offrir des voies de recours 
appropriées en cas d’incident. Il s’agit d’un principe 
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établi de droit international. Cependant, on peut contester 
e

législation garantissant dans le même temps des voies de recours et 
une indemnisation appropriées en cas d’incident causant des dommages 
tranfrontières. 

Peu d’États ont adopté une législation dans ce sens. En 
outre, un grand nombre des conventions internationales 
existantes relatives à l’indemnisation pour activités 
dangereuses comptent très peu d’États parties et sont donc 

faire en matière de développement tant en droit national 

20. Les paragraphes 27 à 30 du rapport contiennent 
des analyses et suggestions utiles à propos d’un certain 

à l’environnement» et les dommages amoindrissant 

multiplicité des réclamations (par. 15 à 18) sont toutes 

principes généraux. Les discussions à la Conférence de 

projet de convention sur la compétence et les jugements 
étrangers en matière civile et commerciale ont duré plus 

66. 

la Convention sur les accords d’élection de for, le texte 
était radicalement différent de la version de 200167. 

compétence ou le droit applicable.

ressort des observations émises par les gouvernements, 
même un partisan aussi convaincu de la responsabilité 

Gouvernement néerlandais a été surpris par le texte des 
projets de principe adoptés en première lecture en 2004. 
Loin d’être trop conservatrice, la Commission s’est tenue 

ambitieux. Mme

États en matière de protection de l’environnement. 

22. Le principe de précaution examiné aux 
paragraphes 24 à 26 du rapport est d’une grande 
importance pour la prévention des dommages, même si 

s’il doit s’agir d’un principe ou tout simplement d’une 

66

projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en 
matière civile et commerciale, adopté par la Commission spéciale et 
Rapport de Peter Nygh et Fausto Pocar», Document préliminaire no 11 

67

F. Pocar et C. Honorati (éds.), The Hague Preliminary Draft Conven-
tion on Jurisdiction and Judgments, Milan, CEDAM, 2005.

des pertes car le régime en cours d’élaboration est fondé 

activités en jeu soient hautement dangereuses, elles ne sont 
pas interdites par le droit international. Deuxièmement, 

être autorisées. Si un incident survient, l’activité ne doit 

peuvent jouer dans la présentation d’éléments de preuve. 
La sentence arbitrale rendue dans l’affaire de la Fonderie 
de Trail 
ou à interrompre une activité industrielle d’un autre État 

sur la précaution. Troisièmement, la répartition des pertes 

des victimes innocentes ne seraient pas en mesure de 

des effets à moyen ou à long terme sur l’environnement 

doit être mis sur la coopération entre l’État d’origine et 

de principe de manière à appeler sur elle l’attention des 
gouvernements.

le paragraphe 29 du rapport retient un critère rigoureux 

préjudice pour autrui pour établir la responsabilité». Tant 

entrent dans la catégorie des activités très dangereuses, 

important, c’est la manière dont on pourrait l’aligner sur 
le régime de la responsabilité de l’État.

(par. 31 et 32), Mme

couvert en matière de procédure et de fond doit être celui 
du traitement accordé aux nationaux.

de l’indemnisation (par. 36 et 37) est considérée comme 
la contribution la plus importante du projet de principes. 
Cependant, le Rapporteur spécial fait observer à juste 

plus élevé possible mais plutôt un montant raisonnable et 
approprié.
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Rapporteur spécial a bien fait de se montrer prudent, faisant 

entourent certains d’entre eux. De l’avis de Mme

principe. Quant à la relation entre le projet de principes 
et le projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses adoptés 
par la Commission en 200168 (par. 45 et 46), la Sixième 

intervention sur trois points: premièrement, il abordera un 

il partagera la frustration de Mme

lu le compte rendu des débats sur le sujet à la Sixième 
Commission69

s’étaient approprié le langage de la répartition des pertes 

affaires étrangères, de nombreuses années auparavant, 
il a travaillé tout d’abord avec l’Organisation de 

le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

toutefois de la pollution et étaient très néfastes pour la 

principe de précaution étaient nouvelles, et les juristes 

jours, les juristes à la Sixième Commission et ailleurs 
emploient volontiers le langage du droit et de l’économie 
et songent à la responsabilité en termes de répartition des 
pertes. Cela semble être un progrès, mais il a son prix. Un 
consensus s’est dégagé au sujet du vocabulaire et de la 

problèmes liés à l’environnement en termes de progrès 

l’a demandé Mme

D’une certaine manière, cela est raisonnable, mais en tant 

68 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 157, par. 97. 
69 A/CN.4/549/Add.1. 

ne peuvent être réduits aux éléments d’un raisonnement 

29. Les projets de principe ont valeur de recommanda

niemi comprend tout à fait et partage le sentiment de frus
me Escarameia: la notion de seuil du 

l’emportent lors des négociations. Une telle situation est 

affectés par des activités industrielles ou commerciales à 

30. Mme Escarameia a suggéré d’étoffer les projets de 
principe et de les renforcer pour en faire une convention. 
Si cette solution était réaliste, M. Koskenniemi l’appuie

soient reformulés en une convention tout en restant non 
contraignants. Comme l’a écrit Prosper Weil, c’est faire 

gations et recommandations, tout rendre négociable et 
donner libre cours aux intérêts les plus puissants70. Le 

gations non contraignantes serait hypocrite. 

31. La plupart des principes et du vocabulaire utilisés 
par le Rapporteur spécial vont dans le sens d’une 

solution raisonnable dans une situation donnée. Bien 

moins. Cependant, la section du rapport, comprenant les 
paragraphes 33 à 35, ne peut entrer dans ce raisonnement. 

principe de précaution ou la responsabilité de l’exploitant 
font toutes partie d’une évaluation contextuelle de ce 

minimales sont absolument non négociables: l’État a 
une obligation non négociable d’accorder aux victimes 
étrangères et à ses propres nationaux un accès égal aux 
voies de recours, par exemple. Il ne s’agit pas d’une 
obligation relative aux droits de l’homme, mais d’une 

70 «Vers une relativité normative en droit international», RGDIP, 
vol. 86 (1982), p. 5 à 47. 
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minimales soient incorporées dans le projet d’articles sur 
la prévention des dommages transfrontières découlant 
d’activités dangereuses adopté par la Commission en 

des négociations ad hoc

moderne, ces dernières ne seraient pas acceptables pour 
les États.

fondamentale, celle de savoir si une convention ne doit 

33. M. GAJA partage l’avis de M. Koskenniemi selon 

dommage causé à un étranger sur le territoire de l’État 
à l’origine du dommage. Cependant, les recours dans 
l’État d’origine du dommage ne sont généralement pas 
accessibles en cas de dommage survenu à l’extérieur 
du territoire de cet État. Les États doivent donc être 
encouragés à offrir des voies de recours aux personnes 

34. Mme

ne peut y avoir d’accord international contraignant sur le 

lors des négociations. En cas de dommage transfrontière, 

également entre les intérêts des États. Les universitaires 
citent souvent la sentence arbitrale rendue dans l’affaire 
de la Fonderie de Trail

par une fonderie dans la ville canadienne de Trail. Malgré 
des recherches approfondies, Mme

l’affaire ne soit portée devant les tribunaux canadiens 

Unis et le Canada revêtaient la plus grande importance 
pour le Canada et, pour cette raison, la partie canadienne 

aurait inévitablement abouti à sa fermeture. Finalement, 
les deux parties, ayant mené des recherches conjointes 

victimes seraient indemnisées et l’émission de fumée 

pour la Commission et le projet de principes, car le cœur 

victimes en matière d’indemnisation soient compromis 
et subordonnés aux intérêts des entreprises. Tout au 
contraire: l’objectif fondamental du projet de principes 

toutes les victimes, comme le montrent, par exemple, les 
projets de principes 4 et 6, même s’il appartient aux États 
de choisir les mécanismes et procédures visant à assurer 
une telle indemnisation. M. Koskenniemi devrait être plus 
optimiste.

36. Mme ESCARAMEIA, après avoir remercié 
M. Koskenniemi pour sa compréhension, même s’il ne 

les États souhaitent des principes non contraignants, elle 
en est venue à penser, en s’appuyant sur son expérience 

et sur la base des observations écrites émises par les 

contenant des principes contraignants. Elle continuera à 

37. M. MOMTAZ, après avoir salué le troisième rapport, 

devrait revêtir et son champ d’application ratione materiae. 

relation entre le projet de principes et le projet d’articles 
sur la prévention des dommages transfrontières découlant 
d’activités dangereuses adopté par la Commission en 

d’outil prometteur pour le développement progressif du 

le travail de la Commission aboutirait à la consolidation 

projet n’était pas seulement de faire progresser le droit 

conservaient la forme de principes, certaines devraient 
être reformulées, en particulier les projets de principes 4 
à 8, de manière à leur donner un caractère plus prescriptif 
et moins incitatif. Cette approche coïncide avec les vues 
de Mme

partage également. Si la Commission doit répondre à 
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de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
(Déclaration de Stockholm)71 et la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement72

très utiles en leur temps, le droit international a depuis 

ne saurait négliger. La Commission ne doit donc pas se 
contenter d’énoncés généraux dépourvus de tout caractère 
prescriptif.

38. La meilleure chose à faire est d’adopter le texte 

principes énoncés dans les Déclarations de Stockholm 
et de Rio pourront être développés sur la base de la 

la coopération entre les États parties à l’instrument, 

les arrangements détaillés à établir pour une telle 
coopération.

pactum 
de contrahendo et aboutirait, après un certain temps, 

dont le corollaire, la responsabilité objective du pollueur, 
constituerait le fondement de tout projet d’articles sur la 

de manière extrêmement timide. Depuis, il a été 
consacré par de nombreux instruments internationaux, 

protection de l’environnement marin de la mer Caspienne 
(Framework Convention for the Protection of the Marine 
Environment of the Caspian Sea), signée à Téhéran le 

de devenir un principe contraignant du droit international 

se situe à la croisée de la prévention et de la réparation, ce 
principe relève du droit de la responsabilité sans faute ou 
responsabilité objective. 

aux activités anormalement dangereuses répertoriées 
dans l’étude établie par le Secrétariat optent généralement 
pour la responsabilité objective73

Rapporteur spécial ne se prononce pas avec une plus 
grande fermeté en faveur de la responsabilité objective 

71 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, 
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de 

er. 
72 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 

et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des 
Résolu-

tions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I. 
73 Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/543, 

par. 29 à 260. 

sur la responsabilité principale de l’exploitant n’exonère 
évidemment pas de toute responsabilité l’État sur le 

du droit international de l’environnement, à savoir son 

occidentale.

41. Quant au champ d’application ratione materiae 

appelés à couvrir tout acte non interdit par le droit 
international susceptible de causer un dommage 
transfrontière atteignant ou dépassant un seuil déterminé. 
Il est inutile d’établir une liste d’activités. Une approche 

les actes terroristes sont interdits par le droit international, 
les dommages pouvant découler de ces actes ne relèveront 
certainement pas du champ d’application du projet de 
principes. Il en va de même des dommages causés à un 

dès lors, les dommages causés à un État neutre ne peuvent 
résulter d’une activité licite.

les dispositions de ce corpus de droit. C’est le fondement 
même de la distinction entre le jus ad bellum et le jus 
in bello
exerce son droit de légitime défense doit respecter le droit 

contraire au droit international, mais de sa pollution 

appartenant à des nationaux d’États neutres. De même, 

dangereuses», sont soumises à toute une série de règles 

43. M. Momtaz partage les vues exprimées par le 
Rapporteur spécial aux paragraphes 7 et 8 de son troisième 
rapport et approuve pleinement l’idée de retenir le seuil 

traitement égal des nationaux et des étrangers.

 
avait lancée l’année précédente. Le sujet examiné 
par la Commission se situe au carrefour du droit de 
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droit de la responsabilité. C’est un sujet émaillé de grands 

pour la conduite des États, il pourrait être avisé de refor

demande donc instamment à M. Momtaz et à Mme Esca
rameia de se joindre au Comité de rédaction de manière 

par M. Momtaz et Mme Escarameia sont d’une grande 

du Rapporteur spécial représentent un pas en arrière 
à deux égards. La proposition tendant à adopter des 
principes formulés comme des recommandations non 

un développement progressif du droit sur le sujet. Si 
les principes contiennent des règles coutumières, le 
fait de les transformer en recommandations affaiblira 
le caractère normatif de ces règles et, ce faisant, la 

de les énoncer sous la forme de recommandations plutôt 

sa tâche consistant à contribuer au développement 
progressif du droit.

la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite74. Le Rapporteur spécial n’a pas été assez 
courageux. Il a beaucoup amoindri la force du texte 
en le formulant d’un bout à l’autre sous la forme de 

étaient couvertes par le droit coutumier, et en rédigeant 

tiroir et oublié.

47. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial), 

partage l’avis de Mme

de savoir comment passer de l’émotion à l’action. Il 

proposé par M. Barboza75

Commission en 199676

négociateur très expérimenté, le Rapporteur spécial est 

souhaitent véritablement avoir une convention en bonne 

ne soit pas simplement ignorée une fois adoptée.

74 Annuaire… 2001, vol. II (2e

75 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), annexe 1, p. 109. 
76

par le Secrétariat» (A/CN.4/479), p. 15, par. 64 (reprographié, dispo

session). 

le Rapporteur spécial a tenté d’édulcorer un projet de 

d’experts. Cependant, les bonnes intentions ne suf

après de grandes catastrophes, la réparation s’est fait 

me Escara
meia appelle de ses vœux n’existe pas et le seul recours 
accessible aux victimes de dommages transfrontières 

depuis le début des temps.

recherche du for le plus favorable. Comme M. Gaja 

pas dans le champ d’application du sujet mais, en 

devoir d’apporter une réponse au moins à certaines 
des interrogations soulevées par les États. Cependant, 

niveau national et ne se prêtent pas à une harmonisation 
internationale.

50. Dans un premier temps, le Rapporteur spécial 
préconisait une convention libellée en des termes très 

pas à la Commission si elle souhaite tout de même 

dans son propre pays, de nombreux éléments montrent 

tribunaux nationaux. L’adoption d’un bon ensemble de 
projets de principe assorti d’un excellent commentaire 
est donc la meilleure manière de traiter le sujet.

51. Le Rapporteur spécial approuve pleinement 

des implications du droit international humanitaire 

principes de responsabilité. Si l’un des aspects de la 

au paragraphe 10 de son rapport, il est tout disposé à 
réparer cette omission.

 La séance est levée à 11 h 35.


