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« Responsabilité » 

CADRE GÉNÉRAL 

1. Le présent document a été établi pour aider la Conférence des Parties à examiner le point 5.9 de 
l’ordre du jour provisoire, consacré à la responsabilité. Il fait la synthèse des mesures prises par les 
Parties en application de l’article 19 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac d’après 
les rapports qu’elles ont présentés conformément à l’article 21 de la Convention, ainsi que de 
l’expérience acquise dans d’autres domaines dignes d’intérêt, en particulier celui de l’environnement. 

2. L’article 19 de la Convention-cadre de l’OMS n’instaure pas de régime de responsabilité, mais 
stipule que les Parties envisagent de prendre des mesures législatives ou de promouvoir les lois 
existantes en matière de responsabilité pénale et civile, y compris l’indemnisation, le cas échéant. Les 
Parties coopèrent également pour échanger des informations sur différentes questions comme la 
législation, la réglementation en vigueur ainsi que la jurisprudence pertinente, et s’accordent une 
assistance juridique mutuelle pour toute procédure judiciaire relative à la responsabilité, selon qu’il 
conviendra et d’un commun accord. 

3. L’article 19.5 stipule que la Conférence des Parties « peut envisager, si possible, dans une phase 
initiale, compte tenu des travaux en cours dans les instances internationales compétentes, des 
questions liées à la responsabilité, y compris des approches internationales appropriées de ces 
questions et des moyens appropriés pour aider les Parties, à leur demande, dans leurs activités 
législatives et autres, conformément au présent article ». 

4. Il importe également de noter qu’au cours des négociations relatives à la Convention-cadre de 
l’OMS, en avril 2001, l’OMS a chargé un panel d’experts juridiques d’étudier la nature et le champ 
d’éventuelles dispositions de la Convention en matière de responsabilité et d’indemnisation. Les 
principaux thèmes et questions abordés lors de cette consultation étaient les suivants : champ possible 
et faisabilité d’un régime de responsabilité, applicabilité des régimes de responsabilité établis par 
d’autres conventions internationales (y compris le principe « pollueur-payeur »), expérience 
concernant les procédures judiciaires en rapport avec le tabac et fonds pour les mesures préventives et 
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compensatoires. Le rapport du groupe d’experts1 a été présenté à l’organe intergouvernemental de 
négociation pour faciliter les négociations relatives à la Convention. 

Expérience des Parties 

5. Les rapports des Parties sur la mise en œuvre de la Convention permettent d’analyser 
l’expérience des Parties et de dégager des tendances dans l’application de l’article 19. 

6. Sur les 135 Parties qui ont soumis leurs rapports jusqu’à présent, 46 (34 %) ont indiqué avoir 
appliqué des mesures en matière de responsabilité pénale et civile, y compris l’indemnisation, le cas 
échéant, aux fins de la lutte antitabac. Quatre-vingt-une (60 %) ont répondu « non » à la question et 
huit (6 %) n’ont pas répondu. 

7. Le questionnaire adopté par la Conférence des Parties à sa troisième session (Durban, Afrique 
du Sud, 17-22 novembre 2008) pour les deuxièmes rapports des Parties (sur cinq ans) comprenait deux 
questions supplémentaires pour que les Parties donnent des indications sur les mesures prises en 
matière de responsabilité pour mieux lutter contre le tabac sur leur territoire. À la question de savoir si 
une personne de leur territoire avait intenté une action à responsabilité pénale et/ou civile, y compris 
d’indemnisation, le cas échéant, contre une entreprise productrice de tabac en raison d’effets sanitaires 
préjudiciables entraînés par la consommation de tabac, neuf des 30 Parties ayant présenté leur 
deuxième rapport (sur cinq ans) ont répondu « oui », 20 ont répondu « non » et une n’a pas répondu. 
Les Parties devaient aussi indiquer si elles avaient pris des mesures législatives, exécutives, 
administratives et/ou autres contre l’industrie du tabac en vue d’un remboursement total ou partiel des 
frais médicaux, sociaux et autres frais connexes liés à la consommation de tabac sur leur territoire. Sur 
les 30 Parties qui ont présenté leur deuxième rapport, seules trois ont répondu par l’affirmative et 27 
ont répondu « non ». 

8. Plusieurs Parties ont donné des précisions sur la façon dont elles appliquaient l’article 19 de la 
Convention. Le Canada et le Japon ont déclaré inclure la responsabilité dans leur législation nationale 
et ont fourni les textes de loi en question. Le Canada a en outre fourni une longue liste de lois 
provinciales (qui varient selon les provinces) concernant l’indemnisation des préjudices sanitaires par 
l’industrie du tabac. Cinq Parties (Finlande, Îles Marshall, Japon, Norvège et Panama) ont signalé des 
actions en justice intentées en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour des préjudices sanitaires 
causés par la consommation de tabac. 

9. Si plusieurs Parties indiquent avoir progressé, l’article 19 est l’un des rares articles de la 
Convention pour lesquels, globalement, on ne constate pas de progrès notable sur les deux cycles de 
notification (rapports sur deux ans et sur cinq ans). 

Responsabilité en droit international dans le domaine de l’environnement 

10. Des traités internationaux sur la responsabilité ont été conclus en réaction aux urgences 
environnementales de portée internationale, en particulier celles qui se sont produites depuis les 
années 1960, comme les marées noires dues à des accidents de pétroliers, les accidents dans des 
installations nucléaires et le déversement accidentel de déchets dangereux au-delà des frontières 

                                                           

1 Voir également le document A/FCTC/INB2/5 Rev.1 (Mise à jour du Secrétariat : consultation de l’OMS sur 

l’inclusion d’éventuelles dispositions concernant la responsabilité et l’indemnisation dans la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac). 
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nationales. Des initiatives ont aussi été prises pour résoudre la question de la responsabilité dans 
d’autres domaines où certaines activités, installations ou substances peuvent présenter des dangers. 
Ces traités internationaux couvrent des domaines comme les déchets dangereux, la pollution marine, la 
sécurité nucléaire et les transports. Ils portent plus particulièrement sur la responsabilité civile. 

11. D’une manière générale, la responsabilité qui incombe aux États de veiller à ce que les activités 
menées sur leur territoire ou sous leur contrôle ne nuisent pas à l’environnement dans d’autres États ou 
dans des zones au-delà des limites de la juridiction nationale a été reconnue, notamment dans la 
Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement (Déclaration de Stockholm) 
adoptée en 1972 et la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement adoptée en 1992. 
Cette responsabilité est couplée au droit souverain des États d’exploiter leurs propres ressources selon 
leur politique d’environnement et de développement, conformément à la Charte des Nations Unies et 
aux principes du droit international. 

12. En ce qui concerne l’élaboration de la législation nationale et du droit international en matière 
de responsabilité, la Déclaration de Rio stipule aussi que « Les États doivent élaborer une législation 
nationale concernant la responsabilité de la pollution et d’autres dommages à l’environnement et 
l’indemnisation de leurs victimes » et qu’« ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument 
pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas 
d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement dans des zones situées au-delà des limites de 
leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ». Ce 
dernier point figure aussi dans la Déclaration de Stockholm, qui proclame que « Les États doivent 
coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité et 
l’indemnisation des victimes de la pollution et d’autres dommages écologiques que les activités 
menées dans les limites de la juridiction de ces États ou sous leur contrôle causent à des régions 
situées au-delà des limites de leur juridiction ». 

13. On notera également que le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement a récemment adopté des directives pour l’élaboration d’une législation nationale sur 
la responsabilité, l’intervention et l’indemnisation en cas de dommages causés à l’environnement par 
des activités dangereuses.1 Ces directives, qui portent sur des questions comme les mesures 
correctives, la responsabilité, l’exonération de responsabilité, les demandes d’indemnisation et la 
limitation de la responsabilité financière, visent à fournir aux États des orientations concernant la 
législation nationale sur la responsabilité, les mesures correctives et l’indemnisation. 

14. On trouvera en annexe une note détaillée sur la responsabilité en droit international dans le 
domaine de l’environnement établie à la demande du Secrétariat de la Convention par la Division du 
droit et des conventions relatifs à l’environnement du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

15. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à donner des 
indications supplémentaires. 

                                                           

1 Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Décision SS.XI/5, partie B, 

26 février 2010. 
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ANNEXE 

LA RESPONSABILITÉ EN DROIT INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

1. La présente annexe1 expose brièvement les régimes de responsabilité prévus par les instruments 
juridiques internationaux existants, en particulier les traités internationaux dans le domaine de 
l’environnement. 

Tendance générale et principes régissant la responsabilité dans les traités internationaux 
sur l’environnement 

2. Des traités internationaux sur la responsabilité ont été conclus en réaction aux urgences 
environnementales de portée internationale, en particulier celles qui se sont produites depuis les 
années 1960, comme les marées noires dues à des accidents de pétroliers, les accidents dans des 
installations nucléaires et le déversement accidentel de déchets dangereux au-delà des frontières 
nationales. Par conséquent, les traités internationaux relatifs à la responsabilité en matière 
d’environnement couvrent généralement ces domaines. Des initiatives ont aussi été prises pour 
résoudre la question de la responsabilité dans d’autres domaines où les activités ou installations 
peuvent présenter des dangers ou dans lesquels les activités peuvent faire intervenir des substances 
dangereuses (par exemple leur transport). 

3. Au niveau régional, un traité international sur la responsabilité civile en cas de dommages 
environnementaux a été adopté en Europe, le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la 
protection de l’environnement en Antarctique, qui est assorti d’une annexe sur la responsabilité 
découlant de situations critiques pour l’environnement. Un certain nombre de conventions et de 
protocoles maritimes régionaux comprennent aussi des dispositions relatives à la responsabilité afin de 
permettre aux Parties de prendre les mesures appropriées. 

4. Ces traités internationaux portent plus particulièrement sur la responsabilité civile. 

5. Généralement, la responsabilité qui incombe aux États de veiller à ce que les activités menées 
sur leur territoire ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres 
États ou dans des zones au-delà des limites de la juridiction nationale a été reconnue, notamment dans 
le Principe 21 de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement (Déclaration 
de Stockholm), adoptée en 1972, et le Principe 2 la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, adoptée en 1992. Cette responsabilité est couplée au droit souverain des États 
d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et de développement, 
conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, comme le 
prévoient aussi ces principes. 

6. En ce qui concerne l’élaboration de la législation nationale et du droit international en matière 
de responsabilité, le Principe 13 de la Déclaration de Rio stipule que « Les États doivent élaborer une 
législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d’autres dommages à 
l’environnement et l’indemnisation de leurs victimes » et qu’« ils doivent aussi coopérer diligemment 

                                                           

1 La présente annexe a été établie à la demande du Secrétariat de la Convention par la Division du droit et des 

conventions relatifs à l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 
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et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et 
l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement dans des zones situées 
au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou 
sous leur contrôle ». Ce dernier point est aussi prévu par le Principe 22 de la Déclaration de 
Stockholm, qui proclame que « Les États doivent coopérer pour développer encore le droit 
international en ce qui concerne la responsabilité et l’indemnisation des victimes de la pollution et 
d’autres dommages écologiques que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces États 
ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction ». 

Déchets dangereux 

7. Le Protocole de Bâle sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant 

de mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux
1 a été adopté en 1999 en 

tant que protocole à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination, adoptée en 1989. Le Protocole de Bâle établit un régime complet de 
responsabilité en cas d’accident faisant intervenir des déchets dangereux et d’indemnisation adéquate 
et rapide en cas de dommages résultant de leurs mouvements transfrontières, y compris le trafic illicite 
de ces déchets. Aux termes du Protocole, les « dommages » comprennent les dommages au sens 
habituel (perte de vies humaines, dommage corporel et dommage causé à des biens), les pertes 
économiques et le coût des mesures de remise en état et des mesures de sauvegarde (dommages à 
l’environnement). La responsabilité est objective et l’auteur de la notification ou l’exportateur est 
responsable des dommages jusqu’au moment où l’éliminateur a pris possession des déchets. La 
responsabilité pour faute est prévue en cas d’imprudence, de négligence ou d’omission. Le Protocole 
s’applique aux territoires relevant de la compétence nationale des Parties, y compris toute zone 
terrestre, maritime ou aérienne à l’intérieur de laquelle une Partie exerce conformément au droit 
international des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé 
humaine ou de l’environnement. Le Protocole ne s’applique qu’aux dommages subis dans une zone 
placée sous la juridiction nationale d’une Partie contractante résultant d’un incident tel qu’il est défini 
ainsi qu’aux dommages subis dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et dans les 
États de transit qui ne sont pas Parties contractantes, à condition que ceux-ci s’accordent des avantages 
réciproques en vertu d’accords internationaux. 

Pollution marine 

8. La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures a été adoptée en 1969 et amendée par des protocoles en 1976 et 
1992. Elle a été adoptée sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (OMI) suite à la 
marée noire causée par le Torrey Canyon en 1967, pour instaurer un régime de dédommagement par 
les propriétaires de navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. La 
Convention n’a pas seulement pour but de garantir une indemnisation équitable des personnes qui 
subissent des dommages du fait de la pollution par les hydrocarbures, mais aussi d’uniformiser les 
règles et procédures internationales pour déterminer les questions de responsabilité et garantir une 
réparation équitable en de telles occasions. La Convention impute au propriétaire du navire la 
responsabilité des dommages par pollution résultant d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures. Le 
protocole de 1992 élargit le champ d’application de la Convention aux dommages par pollution dans 
les zones économiques exclusives. Il limite aussi la responsabilité au coût des mesures raisonnables de 
remise en état de l’environnement. 

                                                           

1 Le Protocole n’était pas entré en vigueur au moment où a été établie la présente note. 
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9. La Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation 

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures a été adoptée en 1971 et amendée par 
des protocoles en 1976 et 1992. Elle a été adoptée sous les auspices de l’OMI pour garantir une 
indemnisation convenable aux personnes qui subissent des dommages du fait de la pollution par les 
hydrocarbures provenant de navires, dans les cas où l’indemnisation prévue par la Convention 
internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures serait insuffisante ou ne pourrait être obtenue. 

10. La Convention relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 

résultant de l’exploration et de l’exploitation des ressources minérales des fonds marins a été 
adoptée en 1977 dans le but de garantir une indemnisation convenable aux victimes de dommages 
causés par la pollution résultant d’activités offshore, par l’adoption de règles et de procédures 
uniformes pour déterminer les questions de responsabilité et fournir une indemnisation. L’exploitant 
est responsable des dommages trouvant leur origine dans l’installation et la responsabilité s’étend cinq 
ans après l’abandon de l’installation. 

11. La Convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages 

liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses1 a été adoptée en 
1996 pour réglementer l’indemnisation des victimes d’accidents liés au transport de substances 
nocives et dangereuses. La Convention définit un dommage comme tout décès, toute lésion corporelle, 
toute perte de biens ou tout dommage subi par des biens à l’extérieur du navire, toute perte ou 
dommage par contamination de l’environnement et le coût des mesures de sauvegarde. Les dommages 
ne comprennent pas ceux causés par des substances radioactives ou à des navires de guerre ou d’autres 
navires appartenant à l’État et affectés à un service non commercial. Aux termes de la Convention, le 
propriétaire du navire assume une responsabilité objective pour tout dommage et il est tenu de 
souscrire une assurance et d’avoir des certificats d’assurance. 

12. La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures de soute (« Convention Bunker ») a été adoptée en 2001.1 Elle vise 
à garantir une indemnisation convenable, rapide et efficace aux personnes victimes de dommages de 
pollution dus aux déversements d’hydrocarbures transportés comme carburant dans les soutes des 
navires. Elle s’applique aux dommages causés sur le territoire d’une Partie contractante, y compris les 
eaux territoriales et les zones économiques exclusives. 

Sécurité nucléaire 

13. La Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire 
(« Convention de Paris »), adoptée en 1960 sous les auspices de l’Organisation de Coopération et de 
Développement économiques, et la Convention relative à la responsabilité civile en matière de 

dommages nucléaires (« Convention de Vienne »), adoptée en 1963 sous les auspices de l’Agence 
internationale de l’Énergie atomique, ont instauré un régime complet de responsabilité concernant les 
installations nucléaires. Leur Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne 

et de la Convention de Paris (« Protocole commun ») a été adopté en 1988. La Convention de Paris 
vise à assurer une réparation adéquate et équitable aux personnes victimes de dommages causés par 
des accidents nucléaires, qui englobent les cas de contamination radioactive progressive, mais excluent 
les rejets de radioactivité normaux ou contrôlés. La Convention établit un régime de responsabilité 
absolue de l’exploitant d’une installation nucléaire pour tout dommage, y compris la perte de vies 

                                                           

1 La Convention n’était pas entrée en vigueur au moment où la présente note a été établie. 
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humaines et les dommages causés à des biens ou leur perte, à l’exclusion de l’installation nucléaire 
elle-même, régime qui a été complété en 1963 par la Convention complémentaire à la Convention 

de Paris de 1960 (« Convention complémentaire de Bruxelles »). Lors de l’entrée en vigueur du 
Protocole commun, la plupart des éléments de la Convention de Paris ont été harmonisés avec la 
Convention de Vienne. Cette dernière prévoit une protection financière contre les dommages résultant 
de certaines utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques. La Convention de Vienne est 
unique en ce qu’elle définit une « personne » comme une personne physique ou un État. Les 
dommages nucléaires comprennent tout décès, tout dommage aux personnes et tout dommage aux 
biens. Aux termes de la Convention, l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de tout 
dommage causé par un accident nucléaire et il est tenu de souscrire une assurance. Le Protocole 
commun a fait le trait d’union entre la Convention de Vienne et la Convention de Paris, les regroupant 
en un régime élargi de responsabilité. 

14. La Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de 

matières nucléaires a été adoptée en 1971 pour résoudre les difficultés et les conflits qui résultent de 
l’application simultanée aux dommages nucléaires de certaines conventions maritimes traitant de la 
responsabilité du propriétaire du navire. Une personne susceptible d’être rendue responsable d’un 
dommage nucléaire est exonérée de sa responsabilité si l’exploitant de l’installation nucléaire est 
responsable de ce dommage en vertu de l’une ou l’autre des Conventions de Paris ou de Vienne, ou en 
vertu d’une loi nationale offrant une protection de la même ampleur. 

15. Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile 

en matière de dommages nucléaires (« Protocole de Vienne »), adopté en 1997, augmente le 
montant de la responsabilité de l’exploitant et élargit le champ d’application géographique de la 
Convention de Vienne au territoire des États non contractants, aux zones maritimes établies et aux 
zones économiques exclusives. Les tribunaux des États côtiers sont seuls compétents pour connaître 
des actions concernant le dommage nucléaire survenu pendant le transport. Il prolonge également la 
période pendant laquelle il est possible d’intenter une action en réparation pour décès ou dommages 
aux personnes en vertu de la Convention de Vienne. 

16. La Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires,1 adoptée en 
1997, établit un régime mondial de responsabilité qui complète et renforce les mesures prévues par la 
Convention de Vienne et la Convention de Paris en vue d’accroître le montant de la réparation des 
dommages nucléaires. La réparation du dommage nucléaire pour chaque accident nucléaire est assurée 
par les moyens financiers mis à disposition par les Parties contractantes concernées, y compris des 
fonds publics, selon la clé de répartition prévue par la Convention. La procédure de financement 
complémentaire est définie, y compris la notification du dommage nucléaire, les appels de fonds 
publics, la liste des installations nucléaires, les droits de recours, l’attribution et l’affectation des fonds. 

Transports 

17. La Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport 

de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure
1 a été adoptée en 

1989. Elle a pour but d’encourager l’utilisation de méthodes techniquement sûres pour le transport de 
marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure en prescrivant des règles 
uniformes de responsabilité assurant une indemnisation adéquate et rapide en cas de dommage. La 
Convention s’applique aux événements se produisant dans les États Parties et aux dommages qui 

                                                           

1 La Convention n’était pas entrée en vigueur au moment où la présente note a été établie. 
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y sont causés. Elle couvre les créances qui ne sont pas prévues dans les contrats pour le transport de 
marchandises, mais ne s’applique pas lorsque le véhicule à bord duquel les marchandises dangereuses 
ont été chargées est transporté par un navire, un engin marin ou un aéronef. Les dispositions de la 
Convention relatives à la responsabilité portent notamment sur l’administration de la preuve, les 
modalités de détermination de la cause du dommage et la répartition de la responsabilité. Les États 
Parties doivent légiférer pour rendre la Convention applicable. La Convention fixe aussi les délais de 
prescription et la procédure pour demander réparation ainsi que la portée des décisions judiciaires. 

Traités régionaux 

18. Bien qu’adoptée au niveau régional, la Convention sur la responsabilité civile des dommages 

résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (« Convention de Lugano »)1 est un 
instrument de portée générale sur la responsabilité civile en cas de dommages environnementaux. Elle 
vise à assurer une réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour 
l’environnement et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état. Elle ne 
s’applique qu’aux activités dangereuses faisant intervenir, par exemple, les substances dangereuses 
indiquées à l’annexe I, des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes et des déchets. 
Elle couvre tous les types de dommages, y compris le décès ou les lésions corporelles, tout dommage 
causé à des biens, toute perte ou dommage résultant de l’altération de l’environnement et le coût des 
mesures de sauvegarde (en cas de dommage au sens habituel du terme et de dommage 
environnemental), suite à une activité dangereuse. La Convention s’applique aux événements 
survenant sur le territoire d’une Parties ou en dehors de son territoire, mais ne s’applique pas aux 
dommages provenant d’une opération de transport, ni aux substances nucléaires. L’extension de 
l’application territoriale de la Convention est régie par des règles de réciprocité. 

19. Un autre instrument important a été adopté au niveau régional concernant la responsabilité 
civile internationale en cas de dommages environnementaux : le Protocole sur la responsabilité 

civile et l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières d’accidents 

industriels sur les eaux transfrontières, se rapportant à la Convention de 1992 sur la protection 

et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et à la Convention de 

1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels (« Protocole sur la responsabilité 
civile »).2 Ce protocole garantit aux particuliers victimes des effets transfrontières d’accidents 
industriels sur les cours d’eau internationaux (comme les pêcheurs ou les exploitants d’installations 
hydrauliques en aval) le droit à une indemnisation adéquate et rapide. Aux termes du Protocole, les 
sociétés sont responsables des accidents survenant dans des installations industrielles, y compris des 
barrages de retenue des résidus, et pendant le transport par pipelines. Les dommages couverts par le 
Protocole comprennent les dommages physiques, les dommages causés à des biens et la perte de 
revenus. Il couvre aussi le coût des mesures de remise en état et de riposte. Le Protocole contient une 
clause de non-discrimination, selon laquelle les victimes des effets transfrontières ne peuvent pas se 
voir appliquer un traitement moins favorable que les victimes du pays où l’accident s’est produit. 

20. En plus de ce qui précède, l’annexe VI du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la 
protection de l’environnement en Antarctique, qui traite de la responsabilité découlant de situations 
critiques pour l’environnement, a été adoptée en 2005. Plusieurs conventions et protocoles maritimes 
régionaux contiennent aussi des dispositions régissant la responsabilité. 

                                                           

1 La Convention a été adoptée en 1993 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. 

2 Adopté à la Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » en 2003 à Kiev (Ukraine), le Protocole 

n’était pas entré en vigueur au moment où a été établie la présente note. 
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21. La question de la responsabilité est aussi envisagée dans plusieurs traités internationaux sur 
d’autres aspects écologiques, par exemple le Protocole de Carthagène sur la biosécurité relatif à la 

Convention sur la diversité biologique. L’article 27 du Protocole de Carthagène (Responsabilité et 
réparation) stipule que la Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion des Parties au 
Protocole (COP-MOP), engage un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales 
en matière de responsabilité et de réparation, de préférence dans les quatre ans. En conséquence, la 
COP-MOP a constitué à sa première session un groupe de travail à composition non limitée 
rassemblant des experts techniques et juridiques, chargé d’élaborer des options concernant ces règles. 
Les résultats de ses travaux ont été présentés à la quatrième session de la COP-MOP. Au moment de la 
rédaction de la présente note, il était prévu que la COP-MOP examine à sa cinquième session 
(Nagoya, Japon, 11-15 octobre 2010) le résultat des négociations du Groupe des amis des 
co-présidents créé à la réunion précédente1 et prenne les mesures appropriées. 

=     =     = 

                                                           

1 Voir le document UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/11. 


