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Additif* 

QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE GROUPE D'EXPERTS 

Introduction 

1. Il est indiqué au paragraphe 28 du rapport sur la responsabilité et l'obligation de réparer en 
cas de pollution accidentelle des eaux (MP.WAT/20001/1 - CP.TEIA/2001/1) que : "Considérant 
qu'il serait bon d'élaborer un instrument contraignant ou non contraignant (voir plus haut les 
options 4 et 5), le Groupe d'experts a jugé que cet instrument devrait comprendre au moins 
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des dispositions sur les points suivants : Champ d'application; Définitions; Attribution de 
responsabilité et exonérations; Exécution; Assurance et garanties financières; Fonds 
d'indemnisation". Le Groupe d'experts a donc rassemblé des exemples de solutions tirés 
d'instruments juridiquement contraignants et non contraignants. Cette compilation figure dans 
l'annexe I au rapport susmentionné. Pour des raisons techniques, cette annexe est publiée 
séparément. 

2. Les abréviations ci-après ont été utilisées : 

Convention d'Aarhus : 

CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU 
PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT. Signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998. Pas encore en vigueur. 

Protocole de Bâle : 

PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILITÉ ET L'INDEMNISATION EN CAS DE 
DOMMAGES RÉSULTANT DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES ET DE 
L'ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX. Signé à Bâle le 10 décembre 1999. 
Pas encore en vigueur. 

Convention CLC : 

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES 
DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES. Signée à Bruxelles le 
29 novembre 1969. En vigueur depuis 1975, amendée par les Protocoles de 1976 et 1992 
(en vigueur). 

CRARMA : 

CONVENTION SUR LA RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX 
RESSOURCES MINÉRALES DE L'ANTARCTIQUE. Signée à Wellington le 2 juin 1988. 
Pas encore vigueur. 

Convention CRTD : 

CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES CAUSÉS 
AU COURS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE, RAIL 
ET BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE. Signée à Genève le 10 octobre 1989. 
Pas encore en vigueur. 

Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement : 

CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS 
UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE. Signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991. 
En vigueur depuis 1997. 
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Convention SNPD : 

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITÉ ET L'INDEMNISATION 
POUR LES DOMMAGES LIÉS AU TRANSPORT PAR MER DE SUBSTANCES NOCIVES 
ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES. Signée à Londres le 3 mai 1996. Pas encore en 
vigueur. 

Convention sur les accidents industriels : 

CONVENTION SUR LES EFFETS TRANSFRONTIÈRES DES ACCIDENTS 
INDUSTRIELS. Signée à Helsinki le 17 mars 1992. En vigueur depuis 2000. 

Convention de Lugano : 

CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES 
RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT. Signée à 
Lugano le 21 juin 1993. Pas encore en vigueur. 

Convention de Paris : 

CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE. Signée à Paris le 29 juillet 1960. En vigueur depuis 1968. 

Convention sur l'eau : 

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU 
TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX. Signée à Helsinki le 
17 mars 1992. En vigueur depuis 1996. 

Convention de Vienne : 

CONVENTION RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE 
DOMMAGES NUCLÉAIRES. Signée à Vienne le 21 mai 1963. En vigueur depuis 1977. 



MP.WAT/2001/1/Add.1 
CP.TEIA/2001/1/Add.1 
page 4 
 

I.  CHAMP D'APPLICATION1 

A.  Pollution de l'eau : formes 

1.  Pollution transfrontière - [non transfrontière]2 

3. L'expression "effets transfrontières" désigne des effets graves se produisant dans les limites 
de la juridiction d'une Partie à la suite d'un accident industriel survenant dans les limites de la 
juridiction d'une autre Partie (Convention sur les accidents industriels, art. 1er d)). 

2.  Pollution accidentelle - chronique3 

4. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

B.  Pollution de l'eau : causes 

1.  Pollution industrielle4, non industrielle (agricole, par exemple), due à une catastrophe 
naturelle5,6, due à des activités humaines, biologique 

5. L'expression "accident industriel" désigne un événement consécutif à un phénomène 
incontrôlé dans le déroulement de toute activité mettant en jeu des substances dangereuses : 
i) dans une installation, par exemple pendant la fabrication, l'utilisation, le stockage, 
la manutention ou l'élimination; ou ii) pendant le transport, dans la mesure où il est visé au 
paragraphe 2 d) de l'article 2 (Convention sur les accidents industriels, art. 1er a)). 

2.  Pollution résultant d'activités dangereuses telles que définies dans l'Annexe I 
de la Convention sur les accidents industriels, ainsi que d'autres activités 

(oléoducs, barrages de rétention des résidus, par exemple) 

6. L'expression "activité dangereuse" désigne toute activité dans laquelle une ou plusieurs 
substances dangereuses sont ou peuvent être présentes dans des quantités égales ou supérieures 
aux quantités limites énumérées à l'Annexe I de la présente Convention, et qui est susceptible 
d'avoir des effets transfrontières (Convention sur les accidents industriels, art. 1er b)). 

3.  Pollution résultant d'autres activités 

7. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

C.  Impact 

1.  [Tout] impact [transfrontière] par la pollution de l'eau 

8. Tout impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial, qu'aurait dans les 
limites d'une zone relevant de la juridiction d'une Partie une activité proposée dont l'origine 
physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d'une autre Partie 
(Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, art. 1er viii)). 
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2.  Impact [transfrontière] touchant, par le biais de l'eau, des personnes (décès, lésions 
corporelles, atteinte à la santé), des biens (perte ou dommage) 

et l'environnement pris dans son ensemble 

9. a) Tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux 
transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou 
en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une 
zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre 
plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, 
à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, 
ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine 
culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de modifications de ces facteurs 
(Convention sur l'eau, art. 1er, par. 2). 

 b) Tout effet d'une activité proposée sur l'environnement, notamment sur la santé et la 
sécurité de l'homme, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments 
historiques ou autres constructions, ou l'interaction entre ces facteurs; il désigne également les 
effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socioéconomiques qui résultent de 
modifications de ces facteurs (Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, 
art. 1er vii)). 

3.  Impact [transfrontière] touchant, par le biais de l'eau, des personnes (décès, 
lésions corporelles, atteinte à la santé), des biens (perte ou dommages) 

et des éléments particuliers (composantes) de l'environnement7 

10. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

II.  DÉFINITIONS 

A.  Pollution de l'eau transfrontière - [non transfrontière]8 

11. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

B.  Pollution accidentelle9 

12. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

C.  Pollution chronique 

13. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

D.  Pollution résultant d'une catastrophe naturelle10 

14. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

E.  Pollution industrielle11 

15. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 
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F.  Pollution non industrielle12 

16. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

G.  Pollution résultant d'une activité dangereuse 

17. a) L'expression "activité dangereuse" désigne toute activité dans laquelle une ou 
plusieurs substances dangereuses sont ou peuvent être présentes dans des quantités égales ou 
supérieures aux quantités limites énumérées à l'Annexe I de la présente Convention, et qui est 
susceptible d'avoir des effets transfrontières (Convention sur les accidents industriels, art. 1er b)). 

 b) L'expression "activité dangereuse" signifie l'une ou plusieurs des activités suivantes, 
pourvu qu'elles soient effectuées à titre professionnel, y compris les activités exercées par des 
autorités publiques : i) la production, la manipulation, le stockage, l'utilisation ou le rejet d'une 
ou plusieurs substances dangereuses, ou toute autre opération de nature similaire portant sur 
de telles substances; ii) la production, la culture, la manipulation, le stockage, l'utilisation, 
la destruction, l'élimination, la libération ou toute autre opération concernant un ou plusieurs : 
organismes génétiquement modifiés qui, en raison des propriétés de l'organisme, de sa 
modification génétique et des conditions dans lesquelles l'opération est réalisée, présentent un 
risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens; micro-organismes qui, en raison 
de leurs propriétés et des conditions dans lesquelles l'opération est réalisée, présentent un risque 
significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens, tels que ceux qui sont pathogènes ou 
ceux qui produisent des toxines; iii) l'exploitation d'une installation ou d'un site d'incinération, 
de traitement, de manipulation ou de recyclage de déchets, comme les installations ou sites 
mentionnés dans l'Annexe II, dans la mesure où les quantités impliquées présentent un risque 
significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens; iv) l'exploitation d'un site de stockage 
permanent des déchets (Convention de Lugano, art. 2, par. 1). 

H.  Impact transfrontière, impact 

18. a) L'expression "impact transfrontière" désigne tout effet préjudiciable important qu'une 
modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine 
physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie 
produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur 
l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, 
à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques 
ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une 
atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de modifications 
de ces facteurs (Convention sur l'eau, art. 1er, par. 1); 

 b) Le terme "impact" désigne tout effet d'une activité proposée sur l'environnement, 
notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et 
les monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction entre ces facteurs; il désigne 
également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socioéconomiques qui résultent 
de modifications de ces facteurs (Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, 
art. 1er vii)). 
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 c) L'expression "impact transfrontière" désigne tout impact, et non pas exclusivement 
un impact de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction 
d'une Partie une activité proposée dont l'origine physique se situerait en tout ou partie dans la 
zone relevant de la juridiction d'une autre Partie (Convention sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement, art. 1er viii)). 

I.  Environnement 

19. a) Éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, 
le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les 
organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments (Convention d'Aarhus, 
art. 2, par. 3); 

 b) Les composantes vivantes et non vivantes de l'environnement ou des écosystèmes, 
y compris toute atteinte à la vie atmosphérique, marine ou terrestre, dépassant un niveau 
négligeable ou dépassant ce qui a été évalué et considéré comme acceptable en vertu de la 
Convention (CRARMA, art. 1er, par. 15), 

 c) Le terme "impact" désigne tout effet d'une activité proposée sur l'environnement, 
notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et 
les monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction entre ces facteurs; il désigne 
également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socioéconomiques qui résultent 
de modifications de ces facteurs (Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, 
art. 1er vii)). 

20. L'"environnement" comprend : les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que 
l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs; les biens qui 
composent l'héritage culturel; et les aspects caractéristiques du paysage (Convention de Lugano, 
art. 1er, par. 10). 

21. L'effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la 
sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux 
monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; 
il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques 
résultant de modifications de ces facteurs (Convention sur l'eau, art. 1er, par. 2). 

J.  Dommage(s) 

22. On trouve les définitions ci-après du terme "dommage(s)" dans différents instruments 
juridiques (on observera que, dans la plupart des cas, il englobe la notion d'"indemnisation") : 

 a) "Dommage" signifie : i) le décès ou des lésions corporelles; ii) toute perte de ou tout 
dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même ou que les biens se trouvant sur le 
site de l'activité dangereuse et placés sous le contrôle de l'exploitant; iii) toute perte ou dommage 
résultant de l'altération de l'environnement, pourvu que la réparation au titre de l'altération de 
l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette altération, soit limitée au coût des 
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mesures de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront (Convention de 
Lugano de 1993, art. 2, par. 7); 

 b) On entend par "Dommages" : i) la perte de vies humaines ou tout dommage corporel; 
ii) la perte de tout bien ou les dommages causés à tout bien autre que les biens appartenant à une 
personne responsable du dommage conformément au présent Protocole; iii) la perte de revenus 
qui proviennent directement d'un intérêt économique fondé sur l'exploitation de l'environnement, 
résultant d'une atteinte à l'environnement, compte tenu de l'épargne et des coûts; iv) le coût des 
mesures de restauration de l'environnement endommagé, lequel est limité au coût des mesures 
effectivement prises ou devant l'être; v) le coût des mesures préventives, y compris toute perte ou 
dommage résultant de ces mesures, dans la mesure où le dommage est causé par les propriétés 
dangereuses des déchets faisant l'objet du mouvement transfrontière et de l'élimination tels que 
visés par la Convention, ou en résulte (Protocole de Bâle, art. 2 c)); 

 c) "Dommage" signifie : i) tout décès ou toutes lésions corporelles à bord ou à 
l'extérieur du véhicule transportant les marchandises dangereuses, qui sont causés par ces 
marchandises; ii) toute perte ou tout dommage subis par des biens à l'extérieur du véhicule 
transportant les marchandises dangereuses, qui sont causés par ces marchandises, à l'exclusion de 
toute perte ou tout dommage causés à d'autres véhicules du même train de véhicules, ou à des 
biens qui y sont transportés; iii) toute perte ou tout dommage par contamination à 
l'environnement causés par les marchandises dangereuses, pourvu que les indemnités versées au 
titre de l'altération de l'environnement autres que pour le manque à gagner dû à cette altération 
soient limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement 
prises ou qui le seront (Convention CRTD, art. 1er, par.10); 

 d) "Dommage" signifie : i) tout décès ou toutes lésions corporelles à bord ou à 
l'extérieur du navire transportant les substances nocives et potentiellement dangereuses, qui sont 
causés par ces substances; ii) toute perte de biens ou tout dommage subi par des biens à 
l'extérieur du navire transportant les substances nocives et potentiellement dangereuses, qui sont 
causés par ces substances; iii) toute perte ou tout dommage par contamination de 
l'environnement, pourvu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement, 
autres que pour le manque à gagner dû à cette altération, soient limitées au coût des mesures 
raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront (Convention 
SNPD, art. 1er, par. 6); 

 e) "Dommage par pollution" signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire 
causé par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures, où que se produise 
cette fuite ou ce rejet, pour autant que le montant de l'indemnité accordée au titre de la 
dégradation de l'environnement, abstraction faite du manque à gagner découlant de cette 
dégradation, soit limité au coût des mesures raisonnables effectivement prises, ou devant être 
prises, pour assurer la remise en état de l'environnement (Convention CLC); 

 f) "Dommage par pollution" signifie toute perte ou tout dommage causé à l'extérieur de 
l'installation par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures provenant de 
l'installation et comprend le coût des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou tout 
dommage causé à l'extérieur de l'installation par les mesures de sauvegarde 
(CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DE 
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POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES RÉSULTANT DE LA RECHERCHE ET DE 
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES DU SOUS-SOL MARIN, art. 1er, 
par. 6); 

 g) L'expression "dommage…" désigne toute incidence sur les composantes vivantes et 
non vivantes de l'environnement ou des écosystèmes, y compris toute atteinte à la vie 
atmosphérique, marine ou terrestre, dépassant un niveau négligeable ou dépassant ce qui a été 
évalué et considéré comme acceptable en vertu de la Convention (CRARMA, art. 1er, par. 15). 

23. En ce qui concerne la question du seuil, lorsqu'elle est abordée, on parle habituellement de 
dommage lorsque celui-ci n'est pas "insignifiant" (Convention de Vienne, art. 1er k), 
CONVENTION SUR LA RÉPARATION COMPLÉMENTAIRE DES DOMMAGES 
NUCLÉAIRES, art. 1er f)), "négligeable" (CRARMA, art. 1er, par. 15) ou ne situe pas 
"à des niveaux tolérables" (Convention de Lugano, art. 8). 

K.  Indemnisation (remise en état, coûts des pertes ou dommages, 
manque à gagner, mesures préventives13) 

24. Comme on l'a vu plus haut, les termes "indemnisation" et "dommage(s)" sont souvent 
utilisés l'un pour l'autre, le premier recouvrant aussi la notion de "coûts". Référence est faite à 
ces coûts de la façon suivante : 

 a) Le coût des mesures de restauration de l'environnement endommagé, lequel est limité 
au coût des mesures effectivement prises ou devant l'être (Protocole de Bâle, art. 2, par. 2 c) iv)); 

 b) "Dommage nucléaire" signifie… iv) le coût des mesures de restauration d'un 
environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont 
effectivement prises ou doivent l'être … (Convention de Vienne, art. 1er k) et CONVENTION 
SUR LA RÉPARATION COMPLÉMENTAIRE DES DOMMAGES NUCLÉAIRES 
(art. 1er f)). 

25. Voir également, plus haut, le paragraphe 6 de l'article 1er de la Convention CLC, 
le paragraphe 7 de l'article 2 de la Convention de Lugano, le paragraphe 6 de l'article 1er de 
la Convention SNPD, le paragraphe 6 de l'article 1er de la CONVENTION SUR LA 
RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION PAR LES 
HYDROCARBURES RÉSULTANT DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES 
RESSOURCES MINÉRALES DU SOUS-SOL MARIN et le paragraphe 10 de l'article 1er de 
la Convention CRTD. 

L.  Exploitant/opérateur14 

26. Les définitions ci-après de ces termes sont données dans les différentes conventions : 

 a) "Exploitant" signifie la personne qui exerce le contrôle d'une activité dangereuse 
(Convention de Lugano, art. 2, par. 5); 
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 b) Le terme "exploitant" désigne toute personne physique ou morale, y compris les 
pouvoirs publics, qui est responsable d'une activité, par exemple d'une activité qu'elle supervise, 
qu'elle se propose d'exercer ou qu'elle exerce (Convention sur les accidents industriels, 
art. 1er e)); 

 c) Le terme "opérateur" désigne i) une Partie ou ii) un organisme ou une entreprise 
publics d'une Partie; iii) une personne morale constituée conformément à la législation d'une 
Partie; ou iv) une entreprise conjointe consistant exclusivement en une combinaison quelconque 
des catégories susmentionnées, qui entreprend des activités relatives aux ressources minérales 
de l'Antarctique et pour lequel il existe un État parrain (CRARMA, art. 1er, par. 11); 

 d) "Exploitant" désigne la personne, détentrice ou non d'un titre minier, désignée 
comme tel aux fins de la présente Convention par l'État de contrôle ou, en l'absence d'une telle 
désignation, la personne qui exerce le contrôle global des activités poursuivies sur l'installation 
(CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DE 
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES RÉSULTANT DE LA RECHERCHE ET DE 
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES DU SOUS-SOL MARIN, 
art. 1er, par. 3); 

 e) "Exploitant" d'une installation nucléaire signifie la personne désignée ou reconnue 
par l'autorité publique compétente comme l'exploitant de cette installation nucléaire (Convention 
de Paris, art. 1er a) vi)); 

 f) "Exploitant", en ce qui concerne une installation nucléaire, signifie la personne 
désignée ou reconnue par l'État où se trouve l'installation comme l'exploitant de cette installation 
(Convention de Vienne, art. I, par. 1 c)). 

III.  ATTRIBUTION DE RESPONSABILITÉ ET EXONÉRATIONS 

A.  Attribution 

1.  Attribution à l'État 

27. a) Attribution à l'État lorsque l'activité est entreprise par l'État lui-même ou lorsque 
l'État n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable pour contrôler l'exploitant, en adoptant ou en 
appliquant la législation nécessaire, en délivrant des permis, en prenant les mesures voulues, etc.; 

 b) Attribution à l'État, mais uniquement à titre subsidiaire. 

2.  Attribution à l'exploitant (sociétés, personnes privées) 

28. a) Convention de Lugano, art. 6, par. 1 et 4; 

 b) Convention CRTD, art. 5 (par. 1 et 2) et 6 (par. 1); 

 c) Convention de Vienne, art. II, par. 1. 
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3.  Attribution au propriétaire 

29. a) Convention CLC, art. II, par. 1 et 3; 

 b) Convention SNPD, art. 7, par. 1. 

4.  Responsabilité attribuée conjointement et solidairement aux entités 
susmentionnées (entre exploitants) 

30. a) Convention de Lugano, art. 6, par. 2; 

 b) Convention CRTD (s'il y a plusieurs transporteurs); 

 c) Convention CLC (s'il y a plusieurs propriétaires); 

 d) Convention SNPD (s'il y a plusieurs propriétaires); 

 e) Protocole de Bâle (plusieurs responsables). 

5.  Autre possibilité : l'auteur de la notification (Exportateur-Importateur) 

31. Protocole de Bâle, art. 4, par. 1 à 4. 

6.  Autre possibilité : l'éliminateur 

32. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

B.  Exonérations 

1.  Catastrophe naturelle 

33. a) Convention CRTD, art 5, par. 4; 

 b) Convention de Lugano, art. 8 a); 

 c) Convention CLC, art. III, par. 2; 

 d) Convention SNPD : phénomène naturel d'un caractère exceptionnel, inévitable et 
irrésistible; 

 e) Convention de Vienne : sauf si la législation de l'État où se trouve l'installation en 
dispose autrement, l'exploitant n'est pas tenu responsable des dommages nucléaires provoqués 
par un incident nucléaire résultant directement d'une grave catastrophe naturelle de caractère 
exceptionnel; 

 f) Protocole de Bâle, art. 4, par. 5 : résultat d'un phénomène naturel de nature 
exceptionnelle, inévitable, imprévisible et irrésistible. 
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2.  Utilisation des meilleures techniques disponibles 

34. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

3.  Guerre ou situation analogue 

35. a) Convention CRTD, art. 5, par. 4; 

 b) Convention de Lugano, art. 8 a) : le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, 
d'une guerre civile, d'une insurrection; 

 b) Protocole de Bâle, art. 4, par. 5: 

 d) Convention CLC, art. 3, par 2 a); 

 e)  Convention SNPD, art. 7, par. 2 a); 

 f) Convention de Vienne, art. IV, par. 3 a) : le dommage résulte d'actes de conflit armé, 
d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection. 

4.  Comportement des tiers 

36. a) Convention CRTD, art. 5, par. 4 : le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers a 
agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage; 

 b) Protocole de Bâle, art. 4, par. 5 d) : le dommage résulte entièrement de la conduite 
délictueuse intentionnelle d'autrui, y compris la personne qui a subi le dommage; 

 c) Convention de Lugano, art. 8 b) : le dommage résulte d'un acte commis par un tiers 
dans l'intention de causer un dommage, en dépit des mesures de sécurité adaptées au type 
d'activité dangereuse en cause; 

 d) Convention CLC, art. 3, par. 2 b) : le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers a 
délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage; 

 e) Convention SNPD, art. 7, par. 2 b) : le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers 
a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage. 

5.  Autres causes 

37. a) Protocole de Bâle, art. 4, par. 5 c); 

 b) Convention de Lugano, art. 8 c) : le dommage résulte du respect d'une mesure 
impérative spécifique émanant d'une autorité publique15. 



 MP.WAT/2001/1/Add.1 
 CP.TEIA/2001/1/Add.1 
 page 13 
 

IV.  EXÉCUTION (COMPÉTENCE) 

A.  Par les juridictions nationales de l'État dans lequel la pollution 
se produit (a son origine) 

38. a) CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE 
L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE, art. 13; 

 b) Convention de Vienne, art. 11. 

B.  Par les juridictions nationales de l'État touché par la pollution 

39. a) Convention CLC, telle qu'amendée par le Protocole de 1992, art. IX, par. 1; 

 b) Convention SNPD, art. 38, par. 1. 

C.  Par les juridictions des deux catégories 

40. (On peut choisir entre les juridictions de l'État dans lequel la pollution se produit et celles 
de l'État touché par cette pollution.) 

41. a) Convention de Lugano, art. 19; 

 b) Convention CRTD, art. 19, par. 1; 

 c) Protocole de Bâle, art. 17. 

D.  Par des organismes internationaux (commissions des réclamations, par exemple) 

42. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

V.  ASSURANCE ET GARANTIES FINANCIÈRES 

A.  Assurance obligatoire 

43. a) Convention CRTD, art. 13, par. 1; 

 b) Convention SNPD, art. 12, par. 1; 

 c) Protocole de Bâle, art. 14, par. 1. 

B.  Obligation d'indemniser 

1.  Obligation de l'exploitant/opérateur 

44. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 
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2.  Obligation de l'assureur 

45. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

3.  Obligation de l'État 

46. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

4.  Obligation exercée conjointement et solidairement 

47. a) Par l'assureur et le transporteur (Convention CRTD, art. 15, par. 1); 

 b) Par l'assureur et le propriétaire (Convention SNPD, art. 12, par. 8); 

 c) Par l'assureur et les personnes considérées responsables en vertu de l'article 4 de la 
Convention de Bâle (Protocole de Bâle, art. 14, par. 4; toutefois, voir aussi le paragraphe 5 : 
les États parties peuvent indiquer, par notification, qu'ils ne donnent pas le droit d'intenter 
directement une action contre l'assureur comme le prévoit le paragraphe 4). 

VI.  FONDS D'INDEMNISATION 

A.  Financé par les États parties 

48. Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (FIPOL) a été établi sur la base de la CONVENTION INTERNATIONALE 
PORTANT CRÉATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES 
DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (telle qu'amendée 
en 1984 et 1992). Un fonds analogue a également été créé en vertu de la Convention SNPD,  

49. Particularités : 

 a) Fonds constitué sur une base volontaire (voir les deux conventions susmentionnées); 

 b) Obligation résiduelle (Convention de Vienne : l'État est garant du paiement des 
indemnités pour dommage reconnues comme étant à la charge de l'exploitant); 

 c) Responsabilité subsidiaire d'un fait illicite (CRARMA, art. 8, par. 3 a)). 

B.  Financé par les États parties potentiellement pollueurs 

50. Aucun exemple n'a été trouvé dans les conventions. 

C.  Financé par d'autres sources 

51. Le projet de convention de financement complémentaire (instrument négocié qui 
complétera le régime des Conventions de Vienne et de Paris) prévoyait deux solutions : 

 a) Établir un système d'indemnisation à trois niveaux : i) par des fonds provenant de 
l'assurance ou d'une autre garantie financière de l'exploitant, avec un montant plafonné; 
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ii) par des fonds publics provenant de l'État dans lequel la personne responsable est située; 
iii) par des contributions des Parties contractantes (contributions d'un montant fixe, le montant 
total du financement complémentaire n'étant pas limité); 

 b) Établir un système analogue à trois niveaux, mais avec un montant total de 
financement plafonné et des contributions qui varient en fonction du nombre de Parties 
contractantes. 
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Notes 

 
1 Ne sont mentionnés que les exemples tirés des conventions. Les autres textes sont indiqués 
dans les notes. 

2 On peut aborder la question de deux façons : considérer les dommages dans un contexte 
transfrontière uniquement ou dans un contexte tant transfrontière que non transfrontière. 
De nombreux arguments abondent en faveur du contexte transfrontière. La deuxième option est 
celle retenue dans le Protocole sur l'eau et la santé relatif à la Convention sur l'eau. 

3 "Pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières" signifie l'introduction, directe ou 
indirecte, de matières dangereuses dans les eaux intérieures à la suite d'incidents survenus 
entièrement ou partiellement dans une zone relevant de la souveraineté d'un pays, qui provoque 
ou menace de provoquer une atteinte importante à la qualité des eaux intérieures transfrontières 
et/ou des dommages importants aux écosystèmes aquatiques dans une zone placée sous la 
juridiction d'un autre pays (Code de conduite ONU/CEE  sur la pollution accidentelle d'eaux 
intérieures transfrontières (E/ECE/1225, E/ECE/ENVWA/16/1990, I b)). 

4 Pollution industrielle : Les accidents industriels étant à l'origine du projet, ils devraient former 
la base d'un régime de responsabilité. Cela étant, il existe d'autres problèmes qui ne sont pas 
abordés dans la Convention sur les accidents industriels, comme les accidents se produisant sur 
les oléoducs et autres conduites et les barrages de rétention des résidus (il n'est pas encore sûr 
que ces accidents soient visés dans la Convention), ainsi que les activités dangereuses dans 
lesquelles on utilise des substances dangereuses d'une quantité inférieure aux limites indiquées 
dans l'annexe I de la Convention. 

5 Catastrophe naturelle : "tout événement naturel, y compris des phénomènes tels que des 
inondations, des débâcles, des tremblements de terre, des glissements de terrain et des ouragans, 
qui provoque ou menace de provoquer une pollution accidentelle des eaux intérieures 
transfrontières" (Code de conduite ONU/CEE sur la pollution accidentelle des eaux intérieures 
transfrontières, E/ECE/1225, ECE/ENVWA/16/1990, I e)). Les inondations, par exemple, 
peuvent avoir des effets graves sur la santé, la sécurité et les biens des personnes et sur les 
écosystèmes aquatiques et terrestres. Des accidents industriels peuvent se produire si les 
installations n'ont pas été conçues pour assurer une protection contre les inondations. 
Des directives sur la prévention durable des inondations ont été adoptées par les Parties à la 
Convention sur l'eau à leur deuxième réunion (ECE/MP.WAT/5). Elles ne couvrent pas les 
questions de responsabilité en tant que telles, mais la nécessité d'établir un système adéquat 
d'assurance y est souligné. En principe, les installations doivent présenter toutes les garanties de 
sécurité en cas de crues survenant périodiquement, de débâcle d'une importance et d'une durée 
données et de sécheresse prolongée. Il est possible d'arrêter des valeurs numériques pour définir 
l'ampleur de ces phénomènes. Ces valeurs dépendront toutefois des conditions propres à tel ou 
tel bassin hydrographique (morphologie, climat, par exemple). Dans les limites de ces valeurs, 
le propriétaire doit s'assurer que ses installations présentent toutes les garanties de sécurité. 

6 Cette question peut également être considérée uniquement dans le cadre de la Partie III relative 
aux exonérations. 
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7 Pour certains, la question de l'impact devrait être examinée dans la partie "Attribution de la 
responsabilité" et, pour d'autres, dans celle relative aux "Dommages". 

8 Voir "impact transfrontière". 

9 Voir plus haut, note 3. 

10 Tout événement naturel, y compris des phénomènes tels que des inondations, des débâcles, 
des tremblements de terre, des glissements de terrain et des ouragans, qui provoque ou menace 
de provoquer une pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières (Code de conduite 
ONU/CEE sur la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières, E/ECE/1225, 
ECE/ENVWA/16/1990, I e)). 

11 Aucune définition directe. Voir les notions apparentées qui précèdent, dont l'impact 
[transfrontière] et les effets d'accidents industriels tels que définis à l'alinéa c) de l'article premier 
de la Convention sur les accidents industriels. 

12 Voir plus haut, note 5. 

13 Dans certaines dispositions relatives à la responsabilité, l'expression "mesures préventives" 
désigne les mesures prises après l'incident pour prévenir l'apparition d'un nouvel incident. 

14 L'exploitant/opérateur peut être un État, une personne morale ou une personne physique. 

15 Convention CRTD, art. 5, par. 5 c) et art. 19. 

 

----- 


