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2874e SÉANCE

Jeudi 11 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 (responsa- 
bilité internationale en cas de pertes liées à un dom-
mage transfrontière résultant d’activités dange-
reuses) [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)

paragraphe 2 de son rapport, le Rapporteur spécial n’a 
pas tenu compte des propositions de rédaction faites par 
certains gouvernements, laissant le soin au Comité de 

les suggestions des gouvernements à la Commission 
d’abord pour lui permettre, notamment à ceux de ses 

avoir une idée. En présentant une synthèse des tendances 

le Rapporteur spécial a néanmoins fait œuvre utile et le 

la Commission a adopté ce projet en première lecture est 

2. Analysant ensuite les éclaircissements apportés 
par le Rapporteur spécial sur divers points en réponse 
aux demandes formulées en ce sens par les États, 
M. Fomba juge tout d’abord convaincante et acceptable 

a aucune raison impérieuse de remettre en cause le seuil 

consistant à ne pas s’engager dans une opération délicate 

serait utile de dresser une liste d’activités susceptibles 
d’être considérées comme relevant de la portée du projet 

élargissement de la portée du sujet («faits de guerre causant 
des dommages à des États neutres», «activité dangereuse 
causée par une activité terroriste» et «dommage 
transfrontière causé par toute activité innocente comme 
le stockage d’eau dans le cas de barrages») lui semblent 

de la portée du dommage à l’environnement, M. Fomba 

exprimé par le Rapporteur spécial sur les trois séries de 

de l’environnement et la recevabilité de réclamations 
pour dommages à l’environnement proprement dit), 

l’environnement dans le cadre du projet de principes 
ouvre des possibilités de développement futur du volet 

de la priorité à accorder au «principe de la loi la plus 

de son statut, la Commission ne distingue pas dans la 

du développement progressif du droit. Il souscrit en outre 

3. Abordant ensuite l’«Examen de certains points sail

propos du principe de précaution (par. 26) et du principe 

et acceptables. S’agissant des obligations notables des 

pour les dommages transfrontières découlant d’activi
tés dangereuses ou extrêmement dangereuses ne semble 

se réfère à la jurisprudence établie par la CIJ dans l’arrêt 

stade de l’autorisation et du contrôle des activités dange

dommage, et malgré tous les efforts faits pour le prévenir. 

les arguments présentés en ce sens par le Rapporteur spé
cial sont à la fois fondés et pertinents. Il appuie également 

de l’égalité stricte des États ne saurait prévaloir dans la 
mise en œuvre de cette obligation de diligence pour les 

traitement des nationaux et des étrangers, fermement éta

Quant à l’obligation d’assurer une indemnisation prompte 
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clef du sujet à l’examen, et l’interprétation donnée par le 
Rapporteur spécial de la notion d’indemnisation «adé

et acceptable. 

erdépendance fondamentale entre la prévention et la 
responsabilité (liability

convention en bonne et due forme, ou à défaut, d’un 

directeurs».

5. M. DAOUDI, abordant tout d’abord les points 
soulevés par les gouvernements et examinés au début 

le seuil du dommage prévu dans le projet actuel car la 

en tout état de cause faire l’objet d’un examen au cas par 

engagées en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité 

par le droit international, peuvent causer des dommages 
aux personnes, aux biens et à l’environnement d’un État 

envisagée par le Rapporteur spécial entre tout à fait dans 
le cadre du sujet. Selon M. Daoudi, les dommages causés 
à l’indivis mondial doivent être traités à part du fait de la 

s’agissant de la multiplicité des réclamations soulèvent 

6. S’agissant de l’objectif principal du projet de principes, 

dommages causés à l’environnement», M. Daoudi estime 

l’obligation de diligence de l’État et la responsabilité de 

le Rapporteur spécial dans plusieurs paragraphes de son 
rapport. Il se demande par ailleurs s’il ne conviendrait pas 
d’adapter la formulation du paragraphe 3 du principe 4 

 
responsabilité objective et au renversement de la charge 
de la preuve dans les paragraphes 3 c, 26, 27 et 29 de son 
rapport.

ment des obligations des États en matière de prévention 
des dommages à l’environnement à la notion de «bonne 

ment les pays en développement ne disposent pas des 

l’existence d’une obligation de transfert des technologies 

mettra de combler cette lacune. 

droit international public soit des règles coutumières, 

des règles coutumières obligatoires dans un projet de 
principes, et appuie la proposition faite par le Rapporteur 

tâche d’insérer dans le projet d’articles sur la prévention77 
l’obligation des États d’offrir des recours judiciaires 

victimes de dommages transfrontaliers. Un tel projet de 
convention pourrait contenir une disposition précisant 

tenu du projet de principes sur la répartition des pertes. 

9. En conclusion, M. Daoudi se dit favorable au renvoi 
du projet de principes au Comité de rédaction.

10. M. KEMICHA félicite le Rapporteur spécial 

principes ait été favorablement accueilli par les États. 
Comme le rappelle le Rapporteur spécial au paragraphe 4 

est toujours pendante. Toutefois, les échanges empreints 

de la Commission. M. Kemicha partage à cet égard les 
craintes, exprimées en particulier par M. Economides, 

développement progressif du droit international. 

11. Commentant certains des points soulevés par 
le Rapporteur spécial dans cette partie du rapport, 
M. Kemicha estime à propos du principe de précaution, 

l’application des projets de principes sur la répartition des 
pertes lors de la survenance de dommages transfrontières. 

mention mais il n’explicite pas davantage sa proposition. 

favoriserait un renversement de la charge de la preuve au 
détriment de l’exploitant, ou dans les commentaires. Il en 

la responsabilité de l’exploitant pour les dommages 

au paragraphe 29 du rapport, soit l’adoption d’une 

explorée plus avant. Le Rapporteur spécial a par ailleurs 
raison d’insister sur la responsabilité de l’État du fait 
des dommages transfrontières découlant d’activités 
dangereuses et de mettre à la charge de ce dernier une 
obligation de diligence, même si cette proposition ne 

développement progressif du droit. 

77 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 157, par. 97. 
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paragraphe 3 du projet de principe 6 suppose en premier lieu 

soient ouverts aux nationaux d’abord en cas de dommages 
résultant d’activités dangereuses et offerts également aux 
victimes transfrontières. Pour M. Kemicha, la principale 
contribution du projet de principes demeure l’assurance, 
prévue au principe 3, d’une indemnisation prompte et 

et les décisions judiciaires et considérée au même titre 

Rapporteur spécial au paragraphe 23 du rapport. Dans ce 

de généraliser à l’ensemble de la communauté des États 

l’adhésion du plus grand nombre en adoptant un projet 

le texte des principes 4 à 8. Mais le Rapporteur spécial est 

elle est possible et réalisable». Pour l’heure, M. Kemicha 
appuie sa démarche et comprend sa détermination à suivre 
une approche plus patiente, laissant aux normes le temps 

pour autant la possibilité de rédiger «dans des termes 
plus prescriptifs les dispositions relatives à l’obligation 
fondamentale de verser une indemnisation et au droit de 
recours».

cas de dommages transfrontières découlant d’activités 

elle travaille depuis 27 ans.

14. La Commission s’est longtemps efforcée de 
conceptualiser ce vaste sujet, avant de décider en 1997 
de se centrer sur les activités susceptibles de causer un 

d’abord sur le volet de la prévention avant d’aborder celui 
de la responsabilité78

elle a été en mesure de présenter en 2001 un projet 
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 

Ensuite, en un laps de temps très court également, le 
Rapporteur spécial a produit un excellent projet de 
principes sur le volet très complexe de la responsabilité, 

à la volonté exprimée par les États Membres dans la 
résolution 56/82 du 12 décembre 2001 (par. 3). La 

78 Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 60, par. 168. 

79. 
À cet égard, M. Yamada souscrit aux conclusions du 

de principe.

la position adoptée par la Commission. La notion de 

indésirables. Elles sont au contraire essentielles pour le 

sont des acteurs puissants et les victimes des acteurs 

effet souvent le cas, l’inverse peut également se produire. 

très grande majorité d’entre eux sont originaires de petits 
pays peu puissants. Ces exploitants n’ont pas la capacité 

et enlever les épaves. La seule solution à ce problème 
réside dans l’élaboration d’un régime international 

pourront être conclues pour couvrir les cas de ce genre, 

soient capables d’assumer une aussi lourde responsabilité.

Il appuie donc le renvoi du projet de principes adopté en 
première lecture80

19. M. KOLODKIN félicite à son tour le Rapporteur 
spécial, non seulement pour son troisième rapport 
mais également pour l’ensemble de ses travaux sur la 
responsabilité internationale en cas de pertes causées 
par un dommage transfrontière découlant d’activités 
dangereuses. M. Rao a effectivement ouvert une brèche 

session de l’Assemblée générale.

20. M. Kolodkin approuve la plupart des conclusions et 
des propositions contenues dans le rapport. Il est partisan 
notamment de conserver le champ d’application et le seuil 

de raison d’énumérer les activités relevant du projet de 
principes. Au stade de la première lecture, il avait douté 

79 Ibid., par. 165.
80 Annuaire… 2004, vol. II (2e
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de l’utilité d’inclure les dommages à l’environnement 
proprement dit, mais à la lumière des débats tenus depuis, 

21. Comme le souligne le Rapporteur spécial, la 
responsabilité des États pour les dommages transfrontières 
découlant d’activités dangereuses, voire extrêmement 
dangereuses, ne recueille aucun appui, même au titre du 
développement progressif du droit. À cet égard, il convient 

dangereux, ne sont pas interdites par le droit international, 

a une obligation de diligence voulue, tant au stade de 

contrôle des activités autorisées. Cependant, une violation 
de cette obligation de diligence voulue relève de la 
responsabilité de l’État pour une activité contraire au droit 
international, et non de la responsabilité pour une activité 

exercée l’activité à l’origine du dommage à indemniser 
les victimes. En revanche, l’importance voulue est 

les mesures nécessaires pour assurer l’indemnisation 

la responsabilité à l’exploitant.

22. Le principe de la responsabilité objective mais limi
tée de l’exploitant est un principe du droit international 

ronnement. Il est important de préciser, comme au para

n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute. Il convien

de faute la responsabilité de l’exploitant peut n’être pas 
limitée. Cette responsabilité illimitée de l’exploitant a été 
prévue notamment dans le Protocole de Kiev sur la res
ponsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages 
causés par les effets transfrontières d’accidents industriels 
sur les eaux transfrontières. Le projet de principes autorise 
des exceptions à la responsabilité de l’exploitant, à condi

principe 3, soit assurer une indemnisation prompte et adé

taire sur le caractère exceptionnel de ces dérogations et 
donner des exemples.

23. Cela dit, l’inclusion ou non d’exceptions dépend 

devront être remaniées si l’on décide de recommander à 
l’Assemblée générale un projet d’articles ou un projet de 

mandat du Comité de rédaction soit clair. Pour sa part, 

à des recommandations, car la majorité des dispositions 
du projet de principes ne sont pas encore des normes du 
droit international. Un ensemble de recommandations 

pourront s’en servir pour l’élaboration de leurs lois et 
l’administration de la justice dans ce domaine.

24. La Commission ne devrait pas se contenter de 
soumettre un projet de principes à l’Assemblée générale, 

mais aussi en recommander l’adoption sous forme d’une 

d’une convention internationale.

25. M. ECONOMIDES félicite le Rapporteur spécial 

26. Comme Mme

en sept points au paragraphe 3 de son rapport.

dommages minimes ou négligeables. Il est pourtant 

appropriée en raison de sa grande souplesse. L’occasion 

en outre à la Commission une bonne raison de fond pour 

dommage. Le Rapporteur spécial pose judicieusement 

s’imposent.

28. M. Economides est par ailleurs d’accord pour 

dommages causés à l’indivis mondial. Il pense toutefois 

internationale dans son ensemble, soient inscrites à son 
programme de travail pour être traitées dans les années 
à venir. 

29. M. Economides est pleinement d’accord avec 

d’application du projet les actes de terrorisme, les actes 

Rapporteur spécial. En lisant le paragraphe 14 du rapport, 

pour dommages causés à l’environnement et préjudices 

jurisprudence récente de la Commission d’indemnisation 

comme représentative et allant dans la bonne direction. Il 
souhaiterait avoir l’avis du Rapporteur spécial à ce sujet.

30. Le Rapporteur spécial a raison de souligner, au 

l’obligation de diligence prévue par le projet d’articles 
sur la prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses peut aller de pair avec la 
responsabilité (liability
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étroitement liées, ces deux responsabilités semblent 
être indépendantes l’une de l’autre, du fait notamment 

conditions différentes. À ce sujet, M. Economides ne 

les personnes et États intéressés ne seraient plus fondés 

ne l’ont pas fait dans un délai raisonnable. La conduite 
passive des États et des personnes intéressés peut certes 
réduire la responsabilité de l’État d’origine, mais non pas 

point de vue, déterminantes.

simple liste de principes à valeur de recommandations. 

internationale ou si elle constitue une règle nouvelle 
relevant du développement progressif. Cela est d’ailleurs 

les travaux, la Commission doit se montrer plus souple 

demander à l’Assemblée générale de prendre pour le 
moment connaissance du projet, et de n’examiner la 

33. Bien entendu, M. Economides approuve le renvoi 
au Comité de rédaction, le plus rapidement possible, du 

ont été faites au cours du débat général. Il pense toutefois 

deviennent des règles positives. Pour M. Economides, 
cela constituerait une solution intermédiaire valable. 

rédaction une grande latitude à ce sujet.

34. M. CANDIOTI félicite le Rapporteur spécial pour 

funèbre, et de nombreux membres éminents préconisaient 

désigné Rapporteur spécial pour la prévention81

Commission est parvenue, en peu de temps, à mettre au 

se décourager: là aussi, en peu de temps, le Rapporteur 

81 Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 60, par. 168. 

spécial a élaboré un projet de principes fort intéressant, 

améliorer encore ces huit projets de principe et les 

à suivre. Il lui semble toutefois important de répondre à 
la demande du Président du Comité de rédaction et de 
donner au Comité certaines instructions. La Commission 

dispositions pourraient être formulées de manière plus 

anglaise les nombreux «should» par des «shall».

La séance est levée à 11 h 20.

2875e SÉANCE

Vendredi 12 mai 2006, à 11 h 35

Président:

puis: M. Víctor RODRÍGUEZ CEDEÑO

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

me

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 ( )

1. M. CHEE félicite le Rapporteur spécial pour sa 

surmonter de nombreux obstacles. Grâce à son excellent 

des pertes en cas de dommages transfrontières découlant 
d’activités dangereuses, la Commission parviendra sans 
nul doute à achever ses travaux.

2. À la suite de l’adoption du projet d’articles sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant d’ac
tivités dangereuses82, le Rapporteur spécial a élaboré 
le projet de principes sur la responsabilité découlant de 

autour de la mise en place de recours pour les victimes de 

82 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 157, par. 97.


