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2909e SÉANCE

Mardi 8 août 2006, à 10 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Econo
mides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

Ospina, Mme

Projet de rapport de la Commission sur 
les travaux de sa cinquante-huitième session (suite)

CHAPITRE IV.  

E.  Texte du projet d’articles sur la protection diplomatique  

2.  TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS ( )  
[A/CN.4/L.692/Add.1]

Commentaire de l’article 18
[suite]

Paragraphe 8 (suite)

veille au sujet du paragraphe 8, il avait été envisagé de 
supprimer la troisième phrase du paragraphe.

à la troisième phrase n’est pas tout à fait exact, dans la 

exercée par l’État de nationalité et celle exercée par l’État 

exercée par l’État de nationalité l’est déjà. La phrase vise 

par l’État du pavillon devrait être reconnue au même 

établir de priorité entre les deux, il serait préférable 
de rédiger la phrase comme suit: «La protection 

3. Le PRÉSIDENT demande à M. Economides s’il 

de la phrase.

exercée par l’État de nationalité et le droit de l’État du 
pavillon de demander réparation soit clairement établie. 
Il n’est donc pas favorable à la formulation proposée 

et débattue dans le Groupe de travail et le Comité de 
rédaction. Le membre de phrase est correctement rédigé 

partisan convaincu du texte d’origine.

6. M. DUGARD (Rapporteur spécial) approuve 

distinction claire devrait être établie entre la protection 

toute confusion. L’énoncé a été soigneusement élaboré. 

le fruit d’un examen attentif.

7. Mme ESCARAMEIA déclare elle aussi appuyer la 

l’objet d’un débat approfondi au Comité de rédaction, 

ne devrait donc pas rouvrir le débat, et la phrase devrait 

État de nationalité est disposé à exercer la protection 

raison ou pour une autre, n’est pas en mesure d’exercer la 

Dans le type de situation envisagée dans le projet 

9. Mme

d’orientation, elle comprend le point de vue de 

les deux types de protection sont complémentaires, et 
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acte internationalement illicite, et si les membres de 

ont la priorité, car cela donnerait lieu à la présentation de 
multiples réclamations. Il serait alors préférable de suivre 
le précédent établi dans l’Affaire du navire «Saïga», dans 

porté sur le fond mais sur la manière de libeller la notion 

Mme

complémentaire». Le reste de l’argumentation énoncée 

Mme

toute allusion à la priorité et en mettant les deux formes 
de protection possibles sur un pied d’égalité.

importante et devrait être prise en compte dans une note 
de bas de page.

constitue une disposition extrêmement controversée, 

soit conservé.

reviendrait à dénaturer un texte adopté en seconde lecture, 

un stade ultérieur, sur proposition d’un ou deux membres. 

bouleverserait sa procédure.

14. M. KATEKA approuve le maintien du texte en l’état.

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 3

15. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de 
libeller le paragraphe 3 comme suit:

en particulier, cette règle coutumière. En droit améri
cain, les gens de mer étrangers ont toujours eu droit à 

la seule nationalité pertinente était celle de l’État du 

navires américains dans leurs communications diplo

la preuve de l’existence d’une règle coutumière.»

est adopté.

Commentaire de l’article 17 (Règles spéciales du droit international)

Paragraphe 1

16. M. DUGARD (Rapporteur spécial) présente une 

«Un certain nombre de traités, en particulier ceux 
relatifs à la protection des investissements étrangers, 
comportent des règles spéciales sur le règlement des 

Ces traités délaissent ou assouplissent les conditions 

les règles relatives à la nationalité des réclamations et 
à l’épuisement des recours internes. Les traités bilaté
raux d’investissement et la Convention pour le règle
ment des différends relatifs aux investissements entre 
États et ressortissants d’autres États en constituent de 
parfaits exemples.»

le paragraphe 1.

Le paragraphe 2 est supprimé.

est adopté.

Commentaire de l’article 19

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

paragraphe se lise comme suit: «Si le droit coutumier 
international n’a pas encore atteint ce stade de 
développement, alors l’alinéa a de l’article 19 peut être 
considéré comme une recommandation susceptible de se 
transformer à l’avenir en droit coutumier.»

18. M. KATEKA, M. FOMBA et Mme ESCARAMEIA 

l’alinéa a de l’article 19 relève du développement 
progressif et ne constitue pas une simple recommandation.

Le paragraphe 3 est adopté.
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Paragraphe 4

M. Matheson a proposé de supprimer la deuxième phrase 
a de l’article 19, 

20. Mme

Groupe de travail et de la plénière. Seule une idée 
acceptée par les membres au cours de ces débats peut 

manière approfondie, plusieurs membres ayant soulevé 

considéré comme relevant du développement progressif 
ne rendrait pas compte de manière honnête des travaux de 
la Commission.

il contient néanmoins certains éléments relevant de la 

disposition représentant un développement progressif. 
Personnellement, M. Dugard n’a aucune position 

de l’article, la Commission traite essentiellement d’une 

d’être examinée plus avant.

22. Mme ESCARAMEIA se déclare favorable au texte 

importants. La formulation de l’article sous forme 
de recommandation constitue déjà une concession 

cette disposition se situe dans la zone grise, entre 

des mesures sans tenir compte des avis des personnes 

Un compromis pourrait être trouvé en supprimant la 

semblable à la dernière phrase du paragraphe 3, et 

développement progressif.

24. Mme

transforme un droit en obligation. Il a été inclus pour 

deuxième phrase était supprimée, on trouverait toujours 
une référence au développement progressif dans la 

supprimée ou atténuée.

un commentaire dans le commentaire, et n’apporte aucune 
précision particulière au texte de l’article. Il propose donc 

Paragraphe 5

l’appel suit le mot «coutumier» devrait renvoyer à la 
note dont l’appel suit également le mot «coutumier» 

Mavrommatis.

M. Matheson a proposé de remplacer le membre de 
phrase «Ceci va à l’encontre de» au début de la deuxième 
phrase par: «Cette recommandation vise à encourager un 
comportement responsable des États à la lumière de». Il 
n’a pas d’objection à cette proposition.

ce contexte: en effet, l’intention est d’encourager les 
États à agir de manière responsable, conformément aux 
recommandations énoncées à l’article 19.

Paragraphe 6

judiciaires» dans la première phrase ne rend pas 
correctement compte de la décision de l’arbitre de la 
Commission mixte de réclamations dans la Décision 
administrative no V. Il propose donc de la remplacer par 
le terme «avis».

30. M. DUGARD (Rapporteur spécial) approuve la 

large et plus judicieuse.

Nouveau paragraphe 6 bis

31. M. DUGARD (Rapporteur spécial) donne lecture 
d’une proposition de M. Matheson en faveur de l’insertion 
d’un nouveau paragraphe 6 bis

«Il est précisé à l’alinéa c

l’indemnisation accordée à la personne lésée. La jus

permettre à l’État de recouvrer les frais engagés pour 
obtenir une indemnisation en faveur de ses ressortis
sants, ou le coût des biens ou des services fournis par 

Le paragraphe 6 bis est adopté.
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Paragraphe 7 

supprimé.

33. Mme

dernière phrase se lise simplement comme suit: «Il est 

34. M. CANDIOTI, appuyé par M. BROWNLIE, 

ce domaine. Il propose de remplacer les termes «il est 

de contradiction entre la dernière et la première phrases, 

est adopté.

La section E dans son ensemble, telle qu’elle a été 

C. Recommandation de la Commission ( *) (A/CN.4/L.692)

36. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 

le paragraphe 13 de la section C du chapitre IV, libellé 
comme suit: 

«À sa 2909e séance, le 8 août 2006, la Commission 
a décidé conformément à l’article 23 de son Statut, de 
recommander à l’Assemblée générale l’élaboration 
d’une convention sur la base du projet d’articles sur la 

avait été la recommandation de la Commission au sujet 

responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 
378. Si la Commission n’a pas 

de l’État prenne la forme d’une convention, elle ne devrait 

* Reprise des débats de la 2906e séance.
378 Annuaire… 2001, vol. II (2e

et 73. 

pas faire une telle recommandation s’agissant du projet 

constituait un chapitre du droit de la responsabilité de 
l’État. 

de l’État constitue un sujet très vaste, les travaux de 

importants et peuvent constituer un ensemble autonome. 
Le sort du projet d’articles ne devrait pas être tributaire 
de celui du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, 

dans une convention. M. Kateka appuie l’idée de 
recommander à l’Assemblée générale l’élaboration d’une 

39. M. ECONOMIDES approuve cette position. Établir 
un lien entre le projet d’articles sur la responsabilité de 

La meilleure solution est de recommander l’élaboration 

M. Economides vient d’exposer rendent compte des 
débats tenus au sein du bureau élargi au sujet du projet de 
recommandation. S’il n’y a pas d’objection, il considérera 

Il en est ainsi décidé. 

La section C est adoptée. 

D. Hommage au Rapporteur spécial (A/CN.4/L.692)

achevé l’examen du projet d’articles sur la protection 

titre personnel sa gratitude au Rapporteur spécial. Il invite 

le texte d’un hommage à insérer au paragraphe 14 de la 
section D du chapitre IV, libellé comme suit: 

«La Commission du droit international,

«Ayant adopté le projet d’articles sur la protection 

«Exprime à M. Christopher John Robert Dugard, 
Rapporteur spécial, sa profonde gratitude et ses sin

l’élaboration du projet d’articles, fruit de ses efforts 

«La Commission exprime également sa vive 
appréciation au précédent Rapporteur spécial, 
M. Mohammed Bennouna, pour sa précieuse contribu
tion aux travaux sur le sujet.» 

L’hommage au Rapporteur spécial est adopté par 
acclamation.

La section D est adoptée. 
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Le chapitre IV du projet de rapport de la Commission, 

42. M. DUGARD (Rapporteur spécial) remercie le 
Président et les membres de la Commission pour leur 
chaleureux hommage. Il a guidé certes les débats de 
la Commission, mais il s’agit avant tout d’un travail 

l’aboutissement du projet.

CHAPITRE V. Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par 
le droit international (responsabilité internationale en cas de perte 
causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dan-
gereuses) [A/CN.4/L.693 et Add.1]

43. Le PRÉSIDENT invite la Commission à commencer 
l’examen du chapitre V du projet de rapport et il appelle 

dans le document A/CN.4/L.693.

A. Introduction

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. Examen de la question à la présente session

Paragraphes 9 à 12

Les paragraphes 9 à 12 sont adoptés, étant entendu 
 

complétées par le secrétariat.

44. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur la section E 

Add.1.

E. Texte des projets de principe sur la répartition des pertes en cas 
de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses

1.  TEXTE DES PROJETS DE PRINCIPE

Paragraphe 16

principe, énoncés au paragraphe 16 du chapitre V, ont déjà 
été adoptés.

2.  TEXTE DES PROJETS DE PRINCIPE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS

Paragraphe 17 

présente un problème: l’expression «transboundary 
harm
du texte ce sont les termes «transboundary damage» 

principe. 

damage» et «harm» n’ait 
été établie.  

ait achevé l’examen des commentaires des projets de 
principe.

Commentaire général

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est intégré au paragraphe 3.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

complying with» 
dans la version anglaise devrait être remplacée par 
«infringement of».

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

une exception. Cela semble une curieuse manière de 

379. Le début de 

étudiera un nouveau libellé. Les deux premières phrases 

constitué un thème majeur tout au long de l’examen du 
sujet.

54. Mme ESCARAMEIA partage l’avis de M. Brownlie, 

379 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et 
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général mette davantage l’accent sur le principe 

ou une perte ne devraient pas être les seuls à en supporter 
le fardeau.

dire très tôt dans le commentaire général, il est convaincu 

56. Mme

de responsabilité. Pour tenir compte des préoccupations 
soulevées par M. Brownlie, elle propose de supprimer 
les termes «une exception» dans la première phrase et 

d’ajouter «avant tout» avant «à l’exploitant». 

proposées par Mme

proposition de Mme

des préoccupations de M. Brownlie. 

Paragraphes 10 à 12

Les paragraphes 10 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

à l’avenir. Le terme «irréalisable» pourrait être remplacé 

M. Momtaz. Rappelant les débats sur ce point, il précise 

gnants, elle aurait dû s’efforcer d’harmoniser la législa

mais la Commission doit être réaliste: l’harmonisation de 
la législation en matière de responsabilité délictuelle est 
probablement un objectif irréalisable. 

61. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose 
de reformuler la phrase comme suit: «aurait l’avantage de 
ne pas nécessiter l’harmonisation des législations et des 

considérables».

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté avec un changement 
rédactionnel mineur.

Commentaire du projet de préambule

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

projets de principe n’auront aucun rôle futur à jouer en 
matière de responsabilité. 

réglé en utilisant l’expression «n’affecte pas».

Le paragraphe 4 est adopté avec ce changement rédac-
tionnel dans la version française.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Le commentaire du projet de préambule, tel qu’il a été 

Commentaire du projet de principe 1 (Champ d’application)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

le terme «could», à la troisième phrase de la version 
anglaise, devrait être remplacé par «might».

rédactionnelle mineure.

Paragraphe 4

note de bas de page devrait préciser, parmi les accords 

abrégée ou sous forme d’acronymes. Par ailleurs, un 
certain nombre de notes de bas de page ont été répétées 

66. Mme

principe ont été rédigés dans un langage normatif, et 

précisé dans les accords multilatéraux, régionaux ou 
bilatéraux. Elle propose donc d’ajouter l’expression «en 

un problème, un État n’est pas tenu, malgré l’existence 

ou bilatéral ne le prévoie.

secrétariat tiendra compte des observations de M. Kateka 
concernant les notes de bas de page et les abréviations. 
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S’agissant de l’autre point, le statut des conventions n’est 
pas précisé car elles ont été utilisées comme modèle et 

ou non en vigueur. En fait, la plupart des conventions 

fausse impression. 
me Escarameia, 

champ d’application des principes.

69. Mme

leurs accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux, si 
les principes sont inutiles ou bien si certains aspects de 

les activités en général soient couvertes, car il semblerait 

accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux. Si les 
États souhaitent déroger à ces principes ou les préciser 
dans de tels accords, ils peuvent le faire.

70. M. MANSFIELD partage les préoccupations de 
Mme Escarameia, mais il interprète le paragraphe 4 de 

ne sont pas interdites par le droit international. Il est 

Commission a décidé de ne pas énumérer toutes ces 

l’estiment nécessaire, les États peuvent préciser les 

elles feront l’objet d’accords particuliers, d’autres ne le 

une évidence. Il aurait très bien pu être ignoré, mais ce 

soit conservé en l’état. Il ne partage pas l’interprétation 
me Escarameia.

Le paragraphe 4 est intégré au paragraphe 3.

Paragraphes 5 à 13

Les paragraphes 5 à 13 sont adoptés.

Le commentaire du projet de principe 1, tel qu’il a été 

Commentaire du projet de principe 2 (Termes employés)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

davantage les», dans la première phrase, ne sont pas clairs 
et devraient être remplacés par «sont plus étroitement liés 
aux».

Paragraphe 8

En outre, la distinction établie entre la perte de revenus, 

clairement. Il demande des précisions au Rapporteur 
spécial.

des traités ou des lois nationales peuvent même la 

d’indemnisation, et prévoir d’autres arrangements. Par 
exemple, les pertes subies par des ouvriers dans l’industrie 

accident lié à une activité dangereuse est la cause directe 
d’une perte de revenus la victime peut prétendre à une 
indemnisation. Par ailleurs, il faut établir une distinction 

lésion personnelle ou à un dommage aux biens, et la perte 
de revenus résultant d’une lésion personnelle ou d’un 
dommage aux biens.

de phrase «la victime ait le droit d’être indemnisée de sa 

ou aux dommages aux biens.»

tième phrases devraient être inversées, en incorporant 
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dernière phrase du paragraphe devrait être supprimée 

Paragraphe 9

79. M. MOMTAZ s’interroge sur la nécessité de 

patrimoine naturel d’un pays.

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphes 10 à 14

Les paragraphes 10 à 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

de la note dont l’appel se situe après «droit interne» à 

l’essentiel à l’affaire du naufrage du «Patmos
bien compris, ne concerne pas la remise en état. Il serait 

commentaire.

82. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) prend note 

plus approprié de relier le texte de ladite note au débat sur 
les décisions récentes de la Commission d’indemnisation 

reconnus sur le plan judiciaire. 

Le paragraphe 15 est adopté, sous réserve du dépla-
cement du texte de la note dont l’appel se trouve après 
«droit interne» à l’avant-dernière phrase. 

Paragraphes 16 à 25

Les paragraphes 16 à 25 sont adoptés.

Paragraphe 26

territory, jurisdiction or control by a State».

Paragraphe 27

demarcate», dans 
la version anglaise, devrait être remplacé par «identify».

Paragraphes 28 à 34

Les paragraphes 28 à 34 sont adoptés.

Le commentaire du projet de principe 2, tel qu’il a été 

Commentaire du projet de principe 3 (Objectifs)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

85. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose 
and should in 

fact be compensated

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

le membre de phrase «d’envisager la protection» devrait 

Paragraphes 7 à 12

Les paragraphes 7 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

après le mot «indemnisation»: «Elle s’apprête également 
à mettre en œuvre la Directive européenne de 2004 

États membres de l’Union européenne.

Paragraphes 14 et 15

Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

du» devraient être remplacés par «est liée au».

Paragraphe 17

le commentaire devraient être cohérents. Ainsi, dans 
la version anglaise, on cite, au paragraphe 16, l’affaire 
Factory at Chorzów Chorzów Factory (Usine 
de Chorzów
dernière appellation est la plus commune.
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dans la note dont l’appel se trouve après l’adjectif 

renvoyer le lecteur au rapport de la Commission sur les 
380.

Le paragraphe 17 est adopté, sous réserve du dévelop-
pement de ladite note.

Paragraphe 18

internationaux, dans la première phrase, et à des décisions, 
dans la dernière, devrait s’accompagner de notes de bas de 

devrait se lire «par la Cour internationale de Justice et les 
tribunaux internationaux».

la version anglaise, le terme «fuller» devrait être remplacé 
par «full».

Paragraphes 19 et 20

Les paragraphes 19 et 20 sont adoptés.

Le commentaire du projet de principe 3, tel qu’il a été 

Commentaire du projet de principe 4 (Indemnisation prompte et 

Paragraphe 1

phrase «priver le principe d’une indemnisation prompte 

phrase (c), soit remplacé par le membre de phrase 
suivant: «aller à l’encontre de l’objectif du principe d’une 

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

95. Mme ESCARAMEIA propose d’insérer, à la 
deuxième phrase, l’adverbe «nécessairement» dans le 
membre de phrase «n’est pas [nécessairement] tenu».

Paragraphes 4 à 12

Les paragraphes 4 à 12 sont adoptés.

380 Annuaire… 2001, vol. II (2e

ticles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 
art. 36 (Indemnisation) et commentaire y relatif, p. 105. 

Paragraphe 13

96. M. BROWNLIE et M. MANSFIELD proposent des 

Paragraphes 14 et 15

Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

test foreseeability», 

être remplacée par «foreseeability test».

Paragraphes 17 à 22

Les paragraphes 17 à 22 sont adoptés.

Paragraphe 23

98. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial), en 

dernière phrase de la note de bas de page concernant les 

être utilisé à la place du premier.

Paragraphes 24 à 37

Les paragraphes 24 à 37 sont adoptés.

Paragraphe 38

99. Mme

de la version anglaise, l’expression «make every effort 
to
conforme aux dispositions du paragraphe 5 du principe 4.

Paragraphe 39

Le paragraphe 39 est adopté.

est adopté.

Commentaire du projet de principe 5 (Mesures d’intervention)

Paragraphe 1
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Paragraphe 2

d’ajouter après la première phrase, une nouvelle phrase 

de toutes les informations pertinentes dont dispose l’État 
d’origine.»

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

être remaniée.

peuvent avoir besoin d’une assistance non pas immédiate 
mais ultérieure. L’assistance devrait donc être adaptée 

de remanier la dernière phrase comme suit: «Ce faisant, 
les États concernés peuvent rechercher, s’ils le souhaitent 
et s’ils en ont besoin, l’assistance des organisations 

Paragraphe 6

104. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose 
 
 

«principes» devrait être remplacé par «principe». À la troi

lement» devrait être ajouté après le verbe «importe». À 

de remplacer le terme «including» par l’expression «which 
includes».

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

 

106. Mme

phrase de la version anglaise, le terme «should» devrait 
être remplacé par «shall», conformément aux dispositions 
de l’alinéa b du projet de principe 5.

Paragraphe 9

l’expression «viewed» devrait être remplacée par le terme 
«considered».

Paragraphe 10

avec d’autres parties du texte, le terme «juridiction», à 
la troisième phrase, devrait être suivi de l’expression «et 
contrôle».

contrôle». 

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Le commentaire du projet de principe 5, tel qu’il a été 

Commentaire du projet de principe 6 (Recours internes et internationaux)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

deux, comme suit: 

«L’article 3 de la Convention prévoit un droit d’ac
cès dans des conditions d’égalité à toute personne 
lésée ou pouvant être lésée par des activités nuisibles 
à l’environnement effectuées dans un autre État. Le 
droit de saisir le tribunal ou l’autorité administra
tive compétente de cet État s’exerce “dans la même 

lesdites activités sont réalisées”.»

Paragraphe 3

rédactionnelle mineure.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

111. Mme
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de fond.

113. Mme

La séance est levée à 13 h 10.
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Projet de rapport de la Commission sur 
les travaux de sa cinquante-huitième session (suite)

CHAPITRE V.  Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par 
le droit international (responsabilité internationale en cas de perte 
causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dan-

(A/CN.4/L.693 et Add.1)

E. Texte des projets de principe sur la répartition des pertes en cas 
de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses 
( )

2. TEXTE DES PROJETS DE PRINCIPE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS ( )

Commentaire du projet de principe 6 (Recours internes et internationaux) 

Paragraphe 6

apportées au paragraphe 5 du commentaire lors de la 

phrase du paragraphe 6: «Les aspects de fond du principe 

l’élaboration de normes de fond minimales dans le cadre 
de leurs lois et procédures nationales.»

ce paragraphe, il s’est efforcé de faire preuve d’optimisme 

dotés de normes de fond minimales dans le cadre de leurs 
lois et procédures nationales, certains d’entre eux sont en 

paragraphe 6 et suggère de la remplacer par le mot «sont» 

-

Paragraphe 7

5. M. MANSFIELD suggère de remplacer à la troisième 
ligne de la version anglaise de ce paragraphe le verbe 
«deliver» par «the delivery of».

anglaise, est adopté.

Paragraphe 8

6. M. GAJA propose d’ajouter, dans la dernière phrase 
de ce paragraphe, un nouvel alinéa a libellé comme suit: 
«l’acte ou l’omission à l’origine du dommage se sont 

Communautés européennes a interprété la Convention de 
Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Paragraphe 9

7. Mme

loi la plus favorable» a été adopté dans plusieurs pays 

être par la Chine, cette référence à la Chine soit supprimée 

Paragraphe 10

8. M. GAJA propose de remanier la deuxième phrase 
de la note dont l’appel se situe après «règlement amiable» 

indemnisation en s’adressant tout d’abord aux tribunaux 

de forum non conveniens. L’affaire a ensuite été portée 
devant les tribunaux indiens.» 

nant la possibilité d’un «règlement amiable» lui pose pro

la réparation par les É
pêcheurs japonais par des essais nucléaires en 1954 à proxi

381 et l’affaire de l’Incident aérien du 
3 juillet 1988
victimes ont été payées ex gratia

381 Voir «Compensation to Japanese for damage resulting from 
nuclear test», , vol. 32 (1955), p. 90 et 91. 


