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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
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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.
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être allouées selon le principe de la répartition des pertes. 
La rédaction du principe 4 semble basée sur la «formule 
de Hull», énoncée par le Secrétaire d’État américain Cor

eut nationalisé des biens américains83.

3. Le préambule des projets de principe renvoie à la 
Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le 
développement84

Conférence des Nations Unies de 1972 sur l’environnement 
(Déclaration de Stockholm)85

ces deux déclarations contiennent une disposition sur 

activités exercées dans les limites de leur juridiction 
ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à 
l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne 
relevant d’aucune juridiction nationale» (Déclaration de 

4. Le rapport du Rapporteur spécial a mis en lumière trois 
principes, à savoir le principe de précaution, le principe du 

Au paragraphe 42 de son rapport, le Rapporteur spécial 

double avantage de ne pas nécessiter l’harmonisation, 
vraisemblablement irréalisable, des législations et des 

sujet.

5. Le principe 21 de la Déclaration de Stockholm 
de 1972 a également un rapport direct avec le sujet et 
il faudrait y renvoyer dans le préambule du projet de 

continuent de tendre vers le développement industriel, 

été essentiellement le fait des pays développés. Il faut 

Cependant, l’enjeu est de taille: si la pollution industrielle 
n’est pas régulée, c’est l’avenir même de la vie humaine 

catif» adopté dans le projet de principe 1, M. Chee note 

«dommage transfrontière», «activité dangereuse», «envi
ronnement» et «exploitant». Le projet de principe 3 est 

83 Cité dans A. Cassese, International Law in a Divided World, 
Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 322. 

84 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environne-
ment et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication 

 
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I. 

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

er. 

même, conformément au paragraphe 1 du projet de prin

pour assurer la possibilité d’une indemnisation prompte et 

paragraphes 3, 4 et 5 de ce projet de principe ont trait aux 

face aux demandes d’indemnisation et à la création, s’il 
y a lieu, d’un fonds alimenté par la branche d’activité au 

Conformément au projet de principe 5 relatif aux mesures 
d’intervention, les États devraient notamment prendre des 

résultant de dommages transfrontières. Au projet de prin
cipe 7, les États sont instamment priés de coopérer à l’éla
boration d’accords mondiaux, régionaux ou bilatéraux 
prévoyant des mesures de prévention et d’intervention.

7. Au paragraphe 2 du projet de principe 8, les États 
sont invités à mettre en œuvre les projets de principe et 
les mesures d’application sans aucune discrimination 
fondée, par exemple, sur la nationalité, le domicile ou 

les projets de principe conformément aux obligations 

projets de principes 4 à 8 revêtent à l’évidence la forme 

titre de précédents certains principes des Déclarations de 

déclaratoires de droit international créant des normes. 
L’adoption par la Commission, en 1950, d’un texte 

le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement 
de ce tribunal86 constitue un autre précédent. En tout état 

forme d’instrument contenant des articles normatifs ou 

valeur de recommandation, le Rapporteur spécial est 
assuré d’avoir le soutien de M. Chee.

Commission, il tient à lui souhaiter très chaleureusement 

Commission.

10. Le troisième rapport sur la répartition des pertes en 
cas de dommages transfrontières met une nouvelle fois 

et d’harmoniser des positions divergentes et d’examiner 

86 Yearbook… 1950, vol. II, document A/1316, «Report of the Inter

Commission). 
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un accueil favorable à l’Assemblée générale. Le fait 

extraordinaires ont été accomplis. Comme l’a fait observer 
le Rapporteur spécial, 24 rapports ont été consacrés au 
sujet sur une période de 27 ans, et M. Candioti a rappelé 

soit en mesure d’achever ses travaux à la session en cours. 

11. D’une manière générale, M. Baena Soares appuie 
les sages et prudentes recommandations du Rapporteur 

de principe accompagnés de commentaires et d’attendre 

son adoption, la Convention de 1997 sur le droit relatif 

12. Compte tenu de la diversité des facteurs en jeu et des 
situations, il est indispensable de faire preuve de souplesse 
pour assurer le succès des travaux de la Commission, 

général et supplétif pour permettre aux États d’élaborer 

circonstances particulières. En outre, il est essentiel de 

minimum d’exceptions. Le rapport avalise prudemment 

multiplicité des réclamations, fait référence au soutien 

principe de «la loi la plus favorable».

13. Le Rapporteur spécial demeure à juste titre 

par là les dommages négligeables et les réclamations 
frivoles. M. Baena Soares n’a aucune réserve à exprimer 
concernant le traitement par le Rapporteur spécial de 

14. À la section intitulée «Obligations notables des 

bilité des États pour les dommages transfrontières décou
lant d’activités dangereuses ou extrêmement dangereuses 

respecter tant au stade de l’autorisation des activités dan

surviennent. Au paragraphe 32, le Rapporteur spécial ren
voie à juste titre au principe 11 de la Déclaration de Rio 

l’Assemblée générale doit se prononcer, et les projets de 
principe à l’examen, en proposant à la Commission, aux 
paragraphes 45 et 46, deux possibilités d’action. Selon 
M. Baena Soares, ces deux possibilités devraient être 

décision après les avoir examinées, car toutes deux sont 
pertinentes et appropriées. Pour sa part, il préfère l’option 
présentée au paragraphe 45 du rapport. 

16. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial), résumant 

après session, la Commission n’ait pas jugé bon de 
consacrer le temps nécessaire à l’examen d’un sujet aussi 

près de 30 ans, n’ont pas avancé. La Commission devrait 
décider si elle veut réellement poursuivre l’examen de la 

17. M. Sreenivasa Rao remercie tous les membres 

comptait pas être en mesure de régler tous les problèmes 

travaux au sein de la Commission doivent se fonder sur un 

pour son indépendance d’esprit, Mme Escarameia pour 
ses efforts méritoires, M. Matheson pour avoir ouvert 
une perspective entièrement nouvelle et contribué à la 
poursuite d’un but commun, et M. Gaja pour avoir attiré 

peut simplement faire des propositions et compte sur les 

effort collégial. 

18. Une lourde tâche attend encore le Comité de 
rédaction. À l’instar de la Sixième Commission, la 
CDI a recensé en séance plénière certains principes 
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clairement établis. M. Matheson a résumé la situation 

M. Sreenivasa Rao l’avait fait lui aussi, dans une certaine 
mesure, à la section du rapport intitulée «Obligations 
notables des États».

19. Tout au long des 27 années de débat, l’attention s’est 
focalisée sur l’État, et il est devenu clair, au milieu des 

d’un dommage, un État a l’obligation de mettre en place 

dernières années, en gros, la Commission a mis en avant les 
idées de responsabilité civile et de responsabilité objective 
et limitée de l’exploitant dans la mesure du possible, notion 

à cet égard. Si la responsabilité est rendue moins objective 

objectifs pourraient tout de même être atteints. En outre, 
comme M. Kolodkin l’a fait observer à juste titre, en cas 
de faute ou de négligence de la part de l’exploitant, la 

n’est pas le seul moyen d’assurer l’indemnisation prompte 

responsabilité objective et limitée soit exigée de l’exploitant 

complexes et le secret industriel et d’autres exigences de 

ou des gouvernements d’obtenir des éléments de preuve, la 
tâche est plus ardue encore pour les victimes de dommages 

charge de la preuve, s’impose donc. Comme M. Yamada 

le monde moderne, la poursuite de ces activités répond à 

activité à cause d’un seul accident, en particulier s’il est 

à obtenir des garanties, sous forme notamment d’assurance 

obligations ne peuvent leur être imposées strictement.

dangereuses soient menées sur son territoire sans mettre 
en place un mécanisme d’indemnisation ou un régime 

l’absence de législation appropriée pour ne pas verser 
d’indemnisation. Si l’exploitant ne paie pas, c’est à l’État 
de le faire. En dernière analyse, il n’est plus acceptable, 
au regard des droits de l’homme et du développement du 

pas d’indemnisation.

ces considérations dans les projets de principe. La 
Commission est fondée à se satisfaire du projet de 

fait observer Mme Escarameia, c’est le contenu de cette 

instamment les membres de la Commission de proposer 
de nouvelles formulations. 

importante. Comme dans d’autres contextes, les États 

d’une activité. À défaut, ils peuvent prendre des mesures 
 
 
 

carbures ou aux accidents nucléaires. Dans certains 

de responsabilité pour les accidents susceptibles de se 
produire dans les centrales nucléaires, dans la mesure 

de caractère contraignant sans recenser les parties pre

activité dangereuse.

23. Il est important de relever les domaines dans 

considérable pour décider des mesures à prendre pour 

indemnise les victimes d’un dommage transfrontière 
découlant d’activités dangereuses, mais cette idée doit 
être exprimée clairement et sans ambiguïté dans un 

sont en passe de devenir des obligations claires. Il n’est 

effet, la Commission ne peut établir un principe sans 
l’étoffer, et si l’un de ces principes reste creux, il sera 

pas prêt à faire prendre aux projets de principe la forme 
d’une convention, car cela obligerait à tout énoncer en 

de rédaction examine les projets de principe à la lumière 
des suggestions et commentaires relatifs à la rédaction 

renforcer certaines formulations, en gardant à l’esprit 
l’observation de M. Koskenniemi sur la nécessité 

une indemnisation. Si la Commission perd de vue cet 
objectif essentiel, l’ensemble de l’exercice aura été vain, 

tard pour exploiter le fort potentiel du sujet. 

droit international (responsabilité internationale en 
cas de perte causée par un dommage transfrontière 
découlant d’activités dangereuses). Conformément à la 

en deuxième lecture puisse commencer, compte tenu des 
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propositions du Rapporteur spécial, des commentaires des 
gouvernements et des observations faites par les membres 
de la Commission au cours du débat. 

c’est à l’Assemblée générale de décider si les résultats 
des travaux sur le sujet doivent prendre la forme d’une 
convention ou d’une déclaration de principes. En outre, le 

faisant partie du droit international général ou coutumier, 

international coutumier devraient être libellés en termes 

dans le droit international général devraient avoir un 

à rallier tous les États et la communauté internationale 
dans son ensemble. Le Président demande si, compte 

commentaires des membres, de l’orientation proposée 
par le Rapporteur spécial et de l’évaluation du bureau, la 
Commission souhaite renvoyer les projets de principe au 
Comité de rédaction.

prendra sans nul doute en compte les observations du 
Président concernant l’éventuel fondement dans le droit 
coutumier de certains des projets de principe. Il voudrait 

pas au Comité de rédaction de rédiger deux ensembles 
distincts de principes, l’un relevant du droit coutumier et 

de problèmes et nuirait aux travaux de la Commission. 

la base des principes énoncés par le Rapporteur spécial. 

traité de manière appropriée. En l’absence d’objections, 

projets de principe au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

présidence.

Responsabilité des organisations internationales87  
(A/CN.4/560, sect. C, A/CN.4/564 et Add.1 et 288,  
A/CN.4/568 et Add.189, A/CN.4/L.687, Add.1 et 
Corr.1)

[Point 4 de l’ordre du jour]

87 Les projets d’articles 1 à 3 ont été adoptés provisoirement à la 
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), 

[Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 69], et les projets d’articles 8 à 
Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), 

par. 205].
88 Reproduit dans l’Annuaire… 2006, vol. II (1re partie). 
89 Idem.

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL 

trième rapport sur la responsabilité des organisations inter

La seconde partie de son rapport sera présentée pendant la 
session en cours si le programme de travail le permet. Les 

sont publiés sous les cotes A/CN.4/568 et Add.1. M. Gaja 

sation internationale du Travail (OIT) et celui de l’Orga
nisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 

bref exposé des circonstances excluant l’illicéité.

30. Au cours des mois passés, les organisations 
internationales ont prêté un intérêt accru aux travaux de 
la Commission sur la responsabilité des organisations 
internationales, comme il est apparu au cours de deux 

Ont assisté à la seconde, tenue à Vienne à l’initiative du 

de toutes les institutions spécialisées des Nations Unies et 
de l’institution hôte, l’Agence internationale de l’énergie 

circonstances excluant l’illicéité ne sont pas pertinentes 

consentement exclurait l’illicéité du fait d’un État, mais 
pas celle du fait d’une organisation internationale. On 

En même temps, cela dit, les circonstances excluant 

dans son introduction, à examiner trois circonstances 

domaine. Ces trois circonstances sont la légitime défense, 

défense sont dans une certaine mesure controversées. 

rédigé le projet d’articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite90

non plus, selon M. Gaja, le faire dans le contexte des 

90 Annuaire… 2001, vol. II (2e
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se pose est celle de savoir si la légitime défense est une 
notion pertinente pour les organisations internationales. 
Ce terme a souvent été utilisé dans des documents de 

maintien de la paix des Nations Unies sont autorisées 
à faire usage de la force. Selon la position adoptée par 

doit être considérée comme licite. Le même raisonnement 

emploient légalement des forces armées. La légitime 

pour l’Organisation mondiale de la santé, «il est évident 

la légitime défense serait pertinente. L’UNESCO, pour 
sa part, a préféré classer la légitime défense parmi les 
circonstances excluant l’illicéité. 

dans son arrêt sur l’affaire des Plates-formes pétrolières, 

“droit naturel de légitime défense”» (par. 72 de l’arrêt). 
C’est, il est vrai, une conception large de la légitime 

force armée déployée par une organisation internationale 

du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite91, dans le chapitre sur les 

ont été insérées dans la troisième partie des projets d’article. 

les organisations internationales. On ne peut exclure 

mesures dans certaines circonstances. Par exemple, si un 
État ou une autre organisation internationale ne respecte 
pas une obligation découlant d’un accord bilatéral avec 

être adoptées par une organisation contre ses propres 
États membres». La Commission devra se demander 
si des sanctions peuvent être considérées comme des 

91 Ibid., p. 28, et p. 79 pour le commentaire. 

laisser la disposition en blanc, exception faite du titre, soit 
insérer un texte inspiré de l’article 22 du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, assorti d’une référence implicite aux dispositions 

des organisations internationales ne se comptent plus. 

l’article 25 du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite92, les États 

grave menace un de leurs intérêts essentiels ou un intérêt 
essentiel de la communauté internationale dans son 

avoir l’ampleur de ceux des États. Le paragraphe 42 du 
rapport précise la manière dont ce terme a été compris 
par diverses organisations internationales, notamment la 

a fait référence à la nécessité de protéger «un intérêt 
essentiel énoncé dans son acte constitutif comme l’une 
de ses tâches essentielles et sa raison d’être». La première 
partie de ce libellé a été expressément avalisée par l’OIT, 
et l’UNESCO a également fait référence aux «fonctions» 

exclurait, d’une part, les autres intérêts de la communauté 

et, d’autre part, les intérêts relatifs à l’existence même de 
l’organisation, sauf si le péril grave affecte également les 

La séance est levée à 13 heures. 

2876e SÉANCE 

Mardi 16 mai 2006, à 10 heures

Président: 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brown
lie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, 
M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, 

taz, M. Opertti Badan, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
me

92 Ibid., et p. 85 pour le commentaire. 


