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spécial tentera de couvrir dans le commentaire.

Le projet d’article 16 est adopté.

Projets d’articles 17 à 19

Les projets d’articles 17 à 19 sont adoptés.

Commission souhaite adopter en deuxième lecture les 
titres et les textes des projets d’article sur la protection 

Il en est ainsi décidé.

115. M. DUGARD (Rapporteur spécial) exprime sa 
reconnaissance à la Commission pour avoir adopté les 
projets d’article en deuxième lecture. Il tient à remercier 
tout particulièrement le Président du Comité de rédaction, 
M. Kolodkin, les autres membres du Comité de rédaction 

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

116. M. KOLODKIN (Président du Comité de rédaction) 

des organisations internationales est composé des membres 
suivants: M. Economides, Mme

Mme

sur les ressources naturelles partagées est composé 
des membres suivants: M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Daoudi, Mme Escarameia, M. Fomba, 

me

(Rapporteur), de droit.

La séance est levée à 12 h 30. 

2882e SÉANCE

Vendredi 2 juin 2006, à 10 heures

Président: 

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

Mme

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’ac-
tivités dangereuses) [ *] (A/CN.4/562 et Add.1, 
A/CN.4/566 et A/CN.4/L.686**)

[Point 3 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION 

1. M. KOLODKIN [Président du Comité de rédaction 
sur le sujet de la responsabilité internationale pour les 

sont pas interdites par le droit international (Responsabilité 
internationale en cas de perte causée par un dommage 
transfrontière découlant d’activités dangereuses)], 
présentant le rapport du Comité de rédaction (A/
CN.4/L.686**) sur l’examen en deuxième lecture du 
projet de principes relatifs à la répartition des pertes en 
cas de dommage transfrontière découlant d’activités 

différents points de vue tout au long des différentes étapes 
de l’examen du sujet, et la majorité des membres de la 
Commission s’étant prononcée en faveur d’un projet de 

la Commission a déjà adopté des textes sous forme de 
principes, notamment en 1950 le texte des Principes du 
droit international consacrés par le Statut du Tribunal de 
Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal147.

2. Le titre et la structure du texte adopté en première 
lecture ont été conservés148. Le Comité de rédaction était 

de principe 1 sur le champ d’application ou le projet 
de principe 2 sur les termes employés, ne sont pas des 
principes au sens strict du terme. Il a décidé néanmoins de 

contraignant, présentant une certaine cohérence interne et 
une uniformité dans l’emploi de ce terme.

la Commission entend établir un ensemble cohérent de 

projet de principes correspondent à des éléments existants 
ou en cours de développement du droit international 
coutumier. Toutefois, le Comité de rédaction ayant axé 
ses travaux sur la formulation du contenu des projets de 
principe, il n’a pas jugé utile d’analyser en profondeur 
ni d’évaluer le statut actuel des différents principes ou 
de leurs différents aspects en droit international. C’est 

préoccupation.

* Reprise des débats de la 2875e séance.
147 Yearbook… 1950, vol. II, document A/1316, Report of the Inter

site de la Commission). 
148 Annuaire… 2004, vol. II (2e
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de maintenir la mention expresse des principes 13 et 16 
de la Déclaration de Rio149 dans le premier alinéa, plutôt 

principes, il a décidé de remplacer le mot «rappelant» 

préjuger du résultat des travaux de l’Assemblée générale 
sur le projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses150, dont 
elle demeure saisie151, la référence aux dispositions de 

l’État est tenu de respecter ses obligations en matière 
de prévention des dommages transfrontières. Le but du 
préambule étant d’énoncer des objectifs, le Comité a 

possible», suivant en cela certains gouvernements et en 

«seront à même d’obtenir». En outre, le mot «soucieuse» 

dans le texte du projet de principes, à savoir la nécessité 
de prendre des mesures d’intervention appropriées en 
cas de survenance d’un événement. Quant au septième 
alinéa (ancien sixième alinéa), il demeure inchangé 

shall be» sont 
remplacés par «are» et se lit désormais comme suit en 

de violation de leurs obligations de prévention en vertu 
du droit international». Le Comité a par ailleurs supprimé 
le septième alinéa du préambule pour une simple raison 

la portée des accords internationaux en vigueur visant 
les différentes catégories d’activités dangereuses et pour 
souligner l’importance de conclure de nouveaux accords 
de cette nature.

principe, M. Kolodkin rappelle à propos du principe 1 

première lecture, on avait donc aligné le libellé du 
projet de principes sur celui du projet d’articles sur la 
prévention. En deuxième lecture, le Comité a estimé 

149 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. 

150 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 157, par. 97. 
151 Ibid., p. 156, par. 94. 

pour autant perdre de vue le lien essentiel avec le projet 

altérer la portée. La formule «dommages transfrontières 

interdites par le droit international» englobe toujours 

prépondérante dans le projet d’articles sur la prévention. 

dans la formulation actuelle du projet de principe 1 

dangereuse énoncée à l’alinéa c du projet de principe 2 

e 

menées par les États dans les domaines monétaire, 

exclus du champ d’application du projet de principes. Il 

simplement pour attirer l’attention sur l’importance 

responsabilité (liability).

ses paragraphes ont été renumérotés en raison de 
l’introduction de deux nouveaux termes: «État d’origine» 

du dommage énoncée à l’alinéa a reste inchangée. Elle 
vise trois éléments essentiels, à savoir les personnes, 

dommage causé à des biens peut désigner le dommage 

une brève discussion sur l’opportunité de supprimer la 

l’alinéa a, notamment en utilisant d’autres termes dans la 
version anglaise comme « » par exemple, 

de l’environnement énoncée à l’alinéa b, elle demeure 
également inchangée.

énoncée à l’alinéa c du présent projet de principe (ancien 
alinéa d
changements opérés au principe 1, la référence initiale 
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la version anglaise l’expression « » 
au lieu de «
dernière expression est conforme à l’orientation générale 
des travaux de la Commission sur le sujet depuis des 
années. La notion de «damage» n’a été en fait introduite 

harm
» a 

été conservée dans le texte anglais.

d 

prévention et revêt la même importance. Le commentaire 
apportera des éclaircissements sur d’autres notions telles 

dans leur ensemble.

9. L’alinéa e (ancien alinéa d

tions. Premièrement, on a inséré après les mots «dom
mage causé» le membre de phrase «à des personnes, 

 
l’alinéa a

 

de «l’État d’origine» dans le projet, le membre de phrase 

premier projet de principe» a été remplacé par l’expres

nition du «dommage transfrontière» couvre les dommages 

10. Un nouvel alinéa f
la «victime» a été ajouté, à la suite de l’examen d’une 
proposition du Rapporteur spécial concernant le projet de 

des États pouvaient être des «victimes» selon la nature du 

à sa place dans la disposition du projet relative aux termes 

g (ancien alinéa e), elle 

fonctionnelle, l’expression «au moment de la survenance 
de l’événement» visant à établir un lien entre l’exploitant 
et l’activité transfrontière.

Objective» 
(Objectif) a été remplacé par «Purposes
de mieux rendre compte de la raison d’être de l’élabo
ration du projet de principes. Le Comité a travaillé sur 

la base d’une proposition du Rapporteur spécial tendant 
à séparer les différents éléments couverts dans le texte 

reprend dans deux paragraphes distincts les deux premiers 
de ces objectifs essentiels, soit d’assurer une indemni

transfrontières (al. a) et préserver et protéger l’environ
nement (al. b
objectif serait atteint essentiellement grâce à l’adoption 
de mesures d’intervention visant à atténuer les dommages 
et de mesures raisonnables de restauration ou de remise 

dans la disposition relative aux «termes employés».

12. Le projet de principe 4 (Indemnisation prompte 

un régime de responsabilité (liability) permettant aux 
victimes de dommages transfrontières d’exercer des 
recours et d’obtenir une indemnisation. Deuxièmement, 
ce régime doit mettre la responsabilité à la charge de 

sujette à des conditions, restrictions ou exceptions dès 

un plan à plusieurs niveaux permettant d’indemniser ceux 

d’intégrer et d’exploiter, avec toute la souplesse voulue et 
en tenant compte des besoins et des intérêts particuliers, 
les différentes formes de cautionnement, d’assurance 
et de fonds industriels permettant l’octroi de garanties 

d’une faute, énoncée au paragraphe 2 de ce projet de 
principe, couvre les diverses dénominations retenues 

s’appuie pour décrire la «responsabilité objective». Il 

de principe 4 proprement dit. Ainsi, selon le paragraphe 5 
de ce projet de principe, l’État d’origine n’est pas 
directement tenu d’alimenter des fonds publics destinés 

supplémentaires. Le Comité de rédaction a en outre 

«soient allouées».

13. S’agissant du principe 5 (Mesures d’intervention), 

première lecture regroupait différentes notions en un 

de forme. Sur la base d’une proposition du Rapporteur 
spécial, les différentes actions à entreprendre en cas de 
survenance d’un événement ont été précisées. Les trois 

coopération, incombent à l’État d’origine. Les deux 
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autres, à savoir l’atténuation des effets du dommage et 
la recherche d’une aide, sont à la charge, respectivement, 
des États affectés ou susceptibles de l’être et des États 
intéressés. L’adoption de mesures d’intervention rapides 
lors de la survenance d’un événement est un facteur 
important dans l’atténuation de l’ensemble des dommages 
susceptibles d’en découler.

14. La structure du principe 6 (Recours internes et 

davantage en lumière le principe de l’égalité d’accès 
aux recours internes dont les trois éléments constitutifs, 
à savoir la participation aux auditions administratives et 

cès à l’information, sont abordés de manière détaillée et 
séparée dans le nouveau texte. Ces éléments, initialement 
regroupés dans le paragraphe 3 de l’ancien principe 6, 
sont désormais énoncés dans les paragraphes 1, 2, 3 et 
4. La référence aux procédures internationales de règle

nouveau paragraphe 4. Il s’agit notamment des commis
sions mixtes de réclamations et des négociations en vue 
de versements forfaitaires. La composante internationale 
n’exclut pas la possibilité pour l’État d’origine de parti
ciper au versement d’une indemnisation à l’État affecté 
par l’intermédiaire d’une procédure interne relative aux 
réclamations instituée par ce dernier.  

15. Quant au principe 7 (Élaboration de régimes inter

la Déclaration de Stockholm152 et sur le principe 13 de 
la Déclaration de Rio153. Le changement opéré au para
graphe 1 vise à renforcer le texte en insistant sur la néces

des trois principaux éléments du projet de principes, à 
savoir l’indemnisation, l’intervention et les recours. Le 

rédactionnelles. Aux termes de la nouvelle formulation, 

la version initiale a été remplacé par celui plus précis de 

de principes. La souplesse offerte par ce paragraphe est 
analogue à celle dont les parties à la négociation de tels 
accords jouissent pour mettre au point des arrangements 
adaptés au secteur ou à l’activité concernés. 

rendre plus clair et d’améliorer et de préciser la termino
logie employée. La référence à la nationalité, au domicile 
ou à la résidence vise seulement à mettre l’accent sur les 

jet de principes, sans pour autant exclure d’autres formes 
de discrimination. Le membre de phrase «conformément 

152 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environ-
nement, Stockholm, 5 16 juin 1972 (publication des Nations Unies, 

er. 
153 Voir note 149, supra.

de principes.

17. En conclusion, M. Kolodkin recommande à la 
Commission d’adopter en deuxième lecture le projet de 

18. Le PRÉSIDENT propose à la Commission 
d’examiner et, le cas échéant, d’adopter, paragraphe par 
paragraphe, le texte du projet de principes relatifs à la 
répartition des pertes en cas de dommage transfrontière 
découlant d’activités dangereuses (A/CN.4/L.686**), 
présenté par le Président du Comité de rédaction. 

Préambule

Premier alinéa

Le premier alinéa du préambule est adopté.

Deuxième alinéa

d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
a déjà été soumis à l’Assemblée générale154.

habituelle.

Il en est ainsi décidé.

Le deuxième alinéa du préambule est adopté, sous 
réserve de l’ajout proposé.

Troisième à huitième alinéas

Les troisième à huitième alinéas du préambule sont 
adoptés. 

Neuvième alinéa

21. M. ECONOMIDES propose de supprimer l’adjectif 

développement du droit international.

22. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) appuie 
cette proposition.

adopté.

Principe 1 (Champ d’application)

L’ensemble du principe 1 est adopté.

Principe 2 (Termes employés)

Alinéa a

L’alinéa a est adopté.

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

23. Le PRÉSIDENT propose de commencer l’alinéa b 

Il en est ainsi décidé.

points après le verbe «comprend».

25. Le PRÉSIDENT approuve leur suppression, dans 
toutes les versions.

L’alinéa b
M. Kateka, est adopté.

Alinéas c à g

Les alinéas c à g sont adoptés.

Principe 3 (Objectifs)

L’ensemble du principe 3 est adopté.

L’ensemble du principe 4 est adopté.

Principe 5 (Mesures d’intervention)

«transfrontière» à l’alinéa a

alinéas c et d.

le sens. Il faudrait à tout le moins conserver le lien avec la 
première mention du dommage transfrontière en reprenant 
par «ce» ou «ledit» dommage.

le dommage de «transfrontière» à tous les alinéas.

29. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) souscrit à 

d. 

première occurrence et de reprendre ensuite par «ce» ou 
«ledit» dommage. 

d se lirait 
comme suit, dans toutes les versions: «Les États affectés 
par le dommage transfrontière ou susceptibles de l’être 
prennent toutes les mesures possibles pour atténuer et, si 
possible, éliminer les effets dudit dommage.»

Les alinéas a à e
proposées par M. Valencia-Ospina.

Principe 6 (Recours internes et internationaux)

L’ensemble du principe 6 est adopté.

Principe 7 (Élaboration de régimes internationaux spéciaux)

L’ensemble du principe 7 est adopté.

Principe 8 (Application)

L’ensemble du principe 8 est adopté.

L’ensemble du projet de principes relatifs à la réparti-
tion des pertes en cas de dommage transfrontière décou-
lant d’activités dangereuses est adopté.

32. Mme

s’est pas opposée à l’adoption du projet de principes 

annales.

générale dans sa résolution 56/82 du 12 décembre 2001 
aurait été d’adopter un projet d’articles sur la répartition 

des deux volets d’un même sujet. La résolution présente la 
prévention et la répartition des pertes comme un volet du 
sujet, et la Commission est priée de tenir compte des liens 
entre les volets «prévention» et «responsabilité» (par. 3). 
Or, la Commission a choisi d’adopter une déclaration 

des devoirs des États, et avec un langage beaucoup plus 

par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le 

du Comité de rédaction au début de la séance, constituent 
un ensemble de principes sans pour autant revêtir la forme 

la succession d’États, la Commission a adopté un projet 
d’articles sous forme de déclaration155, mais, là encore, le 
langage était péremptoire.

à réparation si l’on veut leur assurer une indemnisation 

l’environnement comme le prévoit le principe 3 du présent 
projet. Or, le projet de principes présenté dit simplement 

pour réagir en cas de pertes. En un sens, c’est un pas en 
arrière par rapport aux principes déjà consacrés 14 ans 
auparavant par la Déclaration de Rio.

35. Pour Mme Escarameia, cette déclaration constitue 
bien peu de chose dans un monde de plus en plus menacé 
par une pollution dangereuse pour l’environnement. C’est 

155 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), p. 21, par. 47. 
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de Mme

Commission a parcouru un long chemin et accompli des 

premier rapport156

victimes d’un dommage transfrontière devaient supporter 
seules les pertes occasionnées par ce dommage. Par la suite, 

activités dangereuses devaient avoir certaines obligations, 
en particulier en matière de prévention, mais la situation 
des victimes en cas de survenance d’un dommage malgré 
le respect de ces obligations demeurait préoccupante. 

s’engagent dans des activités dangereuses sans prévoir 
des mécanismes appropriés permettant d’assurer une 

dommage transfrontière découlant de ces activités. Compte 

d’être adoptés offrent un ensemble cohérent et pertinent. 
Aucun État soucieux de préserver sa position sur le plan 
international n’aurait l’idée de les négliger et en ce sens, 
ils représentent un progrès considérable. Bien entendu, 

serait universellement adoptée, mais la situation actuelle 

la Commission du droit international. 

37. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) remercie 
les membres de la Commission et, en particulier, les 
membres du Comité de rédaction et le Président de la 
Commission pour avoir permis d’achever cette «saga» 

de la Commission, en 1978157

États continuait d’évoluer et différents types de mesures 
et d’instruments ont été adoptés. La complexité du sujet 

de principe représente un progrès considérable. Certes, 

encore être débattue à la Sixième Commission et, après 
tout, les États sont le mieux placés pour la trancher. Quant 

permettraient de dégager des critères raisonnables en vue 

n’aient pas à supporter seules les pertes pouvant en 

156 Annuaire… 1980, vol. II (1re partie), document A/CN.4/334 et 
Add.1 et 2, notamment p. 247, par. 13 à 15. 

157 Annuaire… 1978, vol. II (2e partie), p. 167 à 169, document 
A/33/10, chap. VIII, sect. C, annexe.

38. Le PRÉSIDENT, remerciant le Rapporteur spécial 
et le félicitant pour son travail, son pragmatisme et son 

nations saura apprécier le résultat de cet effort.

La séance est levée à 11 h 30.

2883e SÉANCE

Mardi 6 juin 2006, à 10 h 5

Président: 

Présents: M. Addo, M. Candioti, M. Chee, M. Daoudi, 
M. Dugard, M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kateka, M. Koskenniemi, M. Mans

Mme

Les réserves aux traités158 (A/CN.4/560, sect. G, A/
CN.4/558 et Add.1 et 2159, A/CN.4/572160 et 574161, A/
CN.4/L.685 et Corr.1) 

[Point 7 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION

1. M. MANSFIELD présente le rapport du Comité 
de rédaction sur le sujet intitulé «Les réserves aux 
traités» en raison de l’absence du Président du Comité 

exprimé son regret de ne pouvoir participer à la séance. 

les 23 et 24 mai 2006, le Comité de rédaction a examiné 

septième session162. Il a également réexaminé deux 

sujet en 2005163

de la validité substantielle des réserves. Le terme 
«validité», assez général, renvoie aux conditions 
de forme et de fond nécessaires à la formulation de 
réserves. Les directives se situent dans la troisième 

158 Pour le texte des projets de directive provisoirement adoptés à 
ce jour par la Commission, voir Annuaire… 2005, vol. II (2e partie),  
p. 72, par. 437.  

159 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie). Pour la présentation et l’exa
men du dixième rapport du Rapporteur spécial, voir Annuaire… 2005, 
vol. I, 2854e séance, p. 168 et 2856e à 2859e séances, p. 186 à 221, 
Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 64 à 72, par. 333 à 436, et infra 
2888e à 2891e séances. 

160 Reproduits dans Annuaire… 2006, vol. II (1re partie).
161 Idem.
162 Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 72, par. 435. 
163 Ibid.


