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1237e SÉANCE

Vendredi 29 juin 1973, à 11 h 10

Président : M. Jorge CASTANEDA

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bilge, M. Caile y
Calle, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Raman-
gasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

a) Examen du programme de travail à long terme de
la Commission : « Examen d'ensemble du droit
international » — document rédigé par le Secrétaire
général ;

b) Priorité à donner à la question du droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation

(A/CN.4/244/Rev.l; A/CN.4/245; A/CN.4/254;
A/CN.4/270)

[Point 5 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 5 de l'ordre du jour.

2. M. SETTE CÂMARA rappelle que, dans sa réso-
lution 2926 (XXVII), l'Assemblée générale a pris note
de ce que la Commission se proposait de « prendre une
décision quant à la priorité à donner à la question du
droit relatif aux utilisations des voies d'eau interna-
tionales à des fins autres que la navigation », lorsqu'elle
passerait en revue son programme de travail à long
terme. Le rapport du Secrétaire général sur l'état
d'avancement des travaux (A/CN.4/270), présenté con-
formément à la même résolution, se borne à indiquer
le plan du rapport supplémentaire, actuellement en
cours de préparation, qui viendra compléter le rapport
de 1963 sur les « Problèmes juridiques posés par
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux ».
Comme le rapport précédent, le rapport supplémentaire
contiendra des renseignements sur les législations in-
ternes, les traités bilatéraux et multilatéraux, les déci-
sions rendues par les tribunaux internationaux et les
études faites par des organisations non gouvernemen-
tales. Il contiendra, en outre, des études faites par des
organisations intergouvernementales et également des
renseignements concernant le problème de la pollution
des voies d'eau internationales. Cependant, les ré-
ponses des Etats ne parviennent que très lentement.
Huit Etats seulement ont fourni des renseignements sur
les traités et un seul sur la législation nationale en
vigueur. Trois organisations internationales seulement
ont répondu à la demande de renseignements concernant
leurs travaux et le Secrétariat indique qu'il n'a pas
encore trouvé de décisions de tribunaux internationaux
autres que celles qui figuraient déjà dans le rapport
initial (A/CN.4/270, par. 9).

3. A la session précédente, M. Sette Câmara a sou-
ligné qu'il était essentiel que la Commission dispose
du rapport supplémentaire avant de décider de la prio-
rité à donner à la question. Les études existantesx

remontent à 1963 et elles ont été établies sur la base
de renseignements fournis par un très petit nombre
d'Etats, puisque cinq Etats seulement avaient à cette
époque envoyé des renseignements au Secrétariat. Le
très petit nombre de réponses reçues par le Secrétariat
à ses demandes de renseignements indique que la codi-
fication des règles régissant les voies d'eau interna-
tionales ne revêt pas pour les Etats un caractère
d'urgence. C'est une question qui est régie par de très
nombreux accords internationaux : l'étude des Textes
législatifs et dispositions de traités préparée par le
Secrétariat2 ne cite pas moins de 253 traités régissant
les utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, et les règles applicables varient
d'un lieu à l'autre et d'un fleuve à l'autre. Il est essentiel
que le Secrétariat procède à une compilation de l'abon-
dante documentation dont il est fait mention dans son
rapport sur l'état d'avancement des travaux, afin de
permettre à la Commission de dégager de la masse
indécise de la pratique des Etats des règles valables
de droit international. Qui plus est, dans son Examen
d'ensemble du droit international, le Secrétariat indique
que dès la quatorzième session de l'Assemblée générale
l'avis a été exprimé qu'il serait prématuré de tenter de
codifier la question et qu'il fallait laisser à la Com-
mission du droit international le soin de décider si le
sujet se prêtait ou non à la codification (A/CN.4/245,
par. 286).

4. Comme chacun sait, la question, qui était en som-
meil depuis douze ans, a été ranimée par l'adoption des
« Règles d'Helsinki » par l'International Law Asso-
ciation en 1966 3. Ces règles constituent, du point de
vue de la recherche théorique, un travail utile, mais
certains de leurs aspects prêtent sérieusement à contro-
verse, la doctrine de l'unité des bassins fluviaux, par
exemple, qui pourrait empêcher les pays en voie de
développement d'exploiter leurs ressources hydrauliques
naturelles, étant donné que l'utilisation du plus petit
affluent serait subordonnée au consentement des autres
Etats du bassin. Ainsi, la totalité du territoire brésilien
est pratiquement comprise à l'intérieur de deux bassins
fluviaux, celui de l'Amazone et celui du Rio de la Plata,
et la doctrine de l'unité des bassins fluviaux impliquerait
que la construction d'une petite centrale hydro-électrique
sur l'un quelconque des milliers de petits cours d'eau
du Brésil exigerait l'assentiment de tous les autres
Etats du même bassin fluvial. Le Brésil envisage le
problème selon une optique équilibrée, car il est un
Etat d'amont dans le bassin de la Plata et un Etat
d'aval dans le bassin de l'Amazone, qui est le bassin
fluvial le plus étendu du monde.

1 Document A/5409 (3 vol.).
2 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.V.4.
3 International Law Association, Report of the Fifty-second

Conférence (1966), p. 484.
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5. Les Règles d'Helsinki traitent du problème de la
pollution et la Commission elle-même, dans son rapport
de 1972, a noté que « le problème de la pollution des
voies d'eau internationales était à la fois très urgent et
très complexe4 ». La pollution est incontestablement
une question importante ; elle est le résultat de plusieurs
siècles d'exploitation inconsidérée des ressources natu-
relles et il faut trouver le moyen de la combattre.
Cependant, le problème ne retient véritablement l'at-
tention à l'échelon universel que depuis quelques années
et il n'est pas possible de dire qu'il existe actuellement
des règles internationales mûres pour une codification.
La Conférence de Stockholm a abouti à la rédaction
d'une série de principes5, mais ceux-ci révèlent de
profondes divergences de vues entre les pays indus-
trialisés et les pays en voie de développement vis-à-vis
de la lutte contre la pollution. Récemment, le Conseil
d'administration du Programme des Nations Unies pour
l'environnement a examiné un certain nombre de pro-
blèmes relatifs à la pollution mais d'une manière tout
à fait préliminaire. Aucune recommandation expresse
n'a été adressée à la Commission tendant à ce qu'elle
entreprenne la codification des règles applicables en
matière de lutte contre la pollution des voies d'eau,
question que la Commission elle-même avait pourtant
qualifiée à la fois d'urgente et de complexe.

6. M. Sette Câmara estime, pour sa part, qu'aucune
décision ne peut être prise au sujet de la priorité à
donner à la question tant que la Commission n'aura
pas été saisie du rapport supplémentaire et n'aura pas
eu le temps de l'examiner de manière approfondie.
Il convient donc d'attendre la session suivante ne
serait-ce que pour examiner la question de la priorité.

7. En ce qui concerne les méthodes de travail, il
semble que la proposition de M. Kearney pourrait per-
mettre à la Commission de parvenir à des conclusions
au sujet de la révision de la liste de 1949. Il est
essentiel d'ordonner et d'analyser les nombreuses sug-
gestions, souvent contradictoires, qui ont été faites au
cours du débat et les préférences personnelles qui ont
été exprimées pour pouvoir parvenir à des conclusions
qui représenteront le consensus de la Commission. Cer-
tains membres préfèrent les sujets de portée restreinte,
d'autres les sujets importants. Certains se sont pro-
noncés pour des questions traditionnelles de droit inter-
national, tandis que d'autres préfèrent des sujets nou-
veaux d'actualité. M. Sette Câmara appuie donc la
suggestion tendant à créer un comité restreint qui se
réunirait, pendant quelques jours, immédiatement avant
la vingt-sixième session de la Commission.

8. M. HAMBRO considère que les observations de
M. Sette Câmara, méritent réflexion, mais craint que si
la Commission décide de ne pas donner la priorité à
la question des utilisations des voies d'eau interna-
tionales à des fins autres que la navigation, la Sixième
Commission ne soit quelque peu surprise.

* Annuaire de la Commission du droit international, 1972,
vol. II, doc. A/8710/Rev.l, par. 77.

5 Voir le document A/CONF.48/14, sect. 1.

9. M. Hambro a été également intéressé par les di-
verses observations formulées au sujet des méthodes
de travail de la Commission. Il souhaite que l'on insiste
sur l'utilité de recourir à des avis techniques d'experts,
comme cela a été fait pour la question du plateau
continental. En revanche, il ne saurait souscrire à la
suggestion selon laquelle la Commission devrait porter
de dix à vingt semaines la durée de ses sessions. Tout
compte fait, la Sixième Commission n'ignore pas ce
qui se passe à la Commission du droit international
et pourrait fort bien conclure qu'il est déjà assez difficile
de persuader les membres de siéger pendant dix se-

"maines. La qualité de membre de la Commission confère
un tel prestige que tous les membres sont très sollicités
pour d'autres travaux et qu'il leur serait difficile de
consacrer plus de temps aux travaux de la Commission
elle-même.

10. Enfin, M. Hambro pense que la Commission
s'achemine lentement vers un consensus pour ce qui
est de son programme de travaux futurs et il espère
qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote à
ce sujet.

11. M. KEARNEY estime, comme M. Hambro, que
la Commission n'est plus très loin de se mettre d'accord
sur le programme des travaux futurs. Cependant, ce
programme sera nécessairement influencé par le pro-
gramme en cours, dont certains sujets n'ont encore été
étudiés qu'en partie.

12. La question de la responsabilité des Etats est
sans aucun doute la plus fondamentale et la plus vaste
de toutes celles qui figurent sur la liste de la Commission
et celle-ci ferait bien de porter son attention sur les
aspects de cette question qui n'ont pas encore été
examinés par le Rapporteur spécial. Ainsi, lorsque les
premiers travaux seront achevés sur la base du projet
du Rapporteur spécial, la Commission pourrait étudier
la responsabilité qu'encourent les Etats du fait de la
violation d'un traité ou pour l'exécution des obligations
susceptibles de résulter de l'extinction d'un traité. Le
problème de l'abus de droit donnant naissance à divers
types de responsabilité pourrait constituer un autre
aspect de la question. Enfin, un troisième aspect, fort
mal réglementé est la question de la fixation des dom-
mages-intérêts. La Commission souhaitera peut-être
aussi déterminer la marche à suivre pour divers autres
aspects de la succession d'Etats, comme les biens
publics autres que les biens d'Etats, les dettes publiques
et la nationalité.

13. En outre, M. Kearney considère qu'il y aurait
lieu d'étudier la question des immunités de juridiction
des Etats étrangers. Le Congrès des Etats-Unis est
actuellement saisi d'un projet de loi tendant à modifier
radicalement la position des Etats-Unis à l'égard de la
question de l'immunité des Etats. Si ce projet de loi
est adopté, le pouvoir de décision appartiendra aux
tribunaux et non au Département d'Etat, et l'immunité
non seulement de juridiction, mais même en matière
de voies d'exécution, se trouvera exclue pour d'amples
catégories d'activités économiques des Etats étrangers.
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14. En ce qui concerne le droit relatif aux voies d'eau
internationales, M. Kearney n'est pas d'accord avec
M. Sette Câmara quant au degré d'urgence du pro-
blème de la pollution. L'homme a toujours pollué ses
sources d'eau fraîche en se débarrassant par cette voie
de toutes sortes de déchets ; or voici que brusquement,
dans presque toutes les régions du monde, on craint
que l'utilisation de l'eau douce à des fins de décharge
n'ait excédé ou ne soit sur le point d'excéder la capacité
d'élimination des rivières et des lacs. Pour apprécier
le bien-fondé de ces craintes et voir s'il est nécessaire
de prendre d'urgence des dispositions pour préserver la
qualité de l'approvisionnement en eau douce, il peut
être utile de rappeler les facteurs fondamentaux qui
ont provoqué une progression sans cesse croissante de
la pollution. Celle-ci s'explique en dernière analyse par
la révolution scientifique du xxe siècle, avec ses trois
grandes conséquences. L'expansion démographique,
d'abord, qui selon toutes les estimations, portera le
chiffre de la population mondiale à 4 milliards en
1980, la quantité d'eau douce disponible demeurant la
même. La modification de la répartition de la popula-
tion, ensuite, la population urbaine étant passée de
500 millions en 1940 à près d'un milliard et demi en
1973 et devant atteindre, au cours des dix ou quinze
années à venir, la moitié environ de la population
mondiale. Or le développement des villes a toujours
été fonction de la disponibilité de suffisantes quantités
d'eau à des fins ménagères et également, de plus en
plus, à des fins industrielles. Enfin, l'industrialisation
a créé une multitude de produits nouveaux qui, plus
encore que la croissance de la population et l'urbani-
sation, contribuent à dégrader les cours d'eau.

15. Dans le passé, c'est le processus de la vie du
cours d'eau qui faisait de lui un moyen utile et
commode d'élimination des déchets. L'eau cou-
rante permettait de se débarrasser des déchets orga-
niques que les bactéries avaient déjà réduits à l'état
de déchets inorganiques, grâce à l'oxygène. A leur tour
les plantes consommaient les déchets, puis renvoyaient
l'oxygène dans l'eau. Or, en nombre d'endroits, ce sys-
tème s'effondre sous la triple pression de l'expansion
démographique, de l'urbanisation et de l'industrialisation.
Là où les cours d'eau surchargés s'élargissent en lacs,
par exemple, et où le débit se ralentit, les algues qui
se nourrissent de substances contenues dans les eaux
usées, telles que le phosphore et l'azote, se sont déve-
loppées d'une manière spectaculaire, comme on peut
le constater au lac Erié, en Amérique du Nord, et au
lac de Constance, en Europe.

16. Dans ces conditions, il est évidemment urgent de
réduire la pollution des eaux, mais est-il également
nécessaire de considérer ce problème du point de vue
du droit international ? M. Kearney estime qu'en
essayant d'élaborer des règles juridiques, il faudrait se
fonder sur des études scientifiques, techniques, écono-
miques et financières à grande échelle. Des études de
ce genre ont déjà été entreprises dans les bassins
fluviaux du bas Mékong, du Sénégal, du Tchad, du Nil,
du haut Paraguay, du Rio de là Plata, du Rhin et de
la Moselle. En Amérique du Nord, deux commissions

ont été créées depuis longtemps dans ce domaine : la
Mexican-United States Boundary and Water Commission
et la Canadian-United States International Joint Com-
mission.
17. Il est intéressant de noter qu'un collège d'experts
convoqué par les Nations Unies pour étudier la question
du développement intégré des bassins fluviaux, est arrivé
aux conclusions suivantes dans son rapport, publié en
1970 :

« On a montré, au chapitre IV, l'importance
vitale des conflits d'intérêts qui existent ou qui
peuvent surgir à propos des cours d'eau interna-
tionaux ; on y a signalé que l'absence d'une régle-
mentation internationale de leur utilisation qui soit
universellement reconnue oppose un grave obstacle
au règlement de ces conflits, ce qui a souvent pour
effet d'empêcher le développement des bassins flu-
viaux pendant de longues années au détriment des
pays intéressés et de l'économie mondiale en gé-
néral 6. »

Ce collège, réunissant des experts hautement qualifiés
en matière d'utilisation des eaux, venus de Colombie,
des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Pakistan,
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique,
était composé d'experts scientifiques avec un seul juriste.
18. Il est donc évident que le monde doit faire face
à une grave lacune dans un domaine du droit interna-
tional où l'absence de législation pourrait avoir des
effets désastreux sur un des éléments essentiels à la
vie humaine — l'eau douce. La pression exercée par
la croissance démographique, industrielle et urbaine sur
les ressources en eau continuera à augmenter inévita-
blement. En ce qui concerne les bassins fluviaux, une
action commune de tous les Etats riverains et limi-
trophes sera nécessaire pour veiller à ce que l'eau dont
on dispose reste d'une propreté tolérable. Comme l'a
montré le rapport des experts, des principes juridiques
devront être établis pour servir de base de travail à
cette coopération internationale indispensable.

19. On pourrait examiner, en un premier temps, quels
sont les principes juridiques qui paraissent applicables.
Les plus évidents semblent être ceux qui ont trait à
la responsabilité des Etats. Par exemple, le Principe 21
de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement,
prévoit, notamment :

« Les Etats ont le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources selon leur politique d'envi-
ronnement et ils ont le devoir de s'assurer que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction
ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage
à l'environnement dans d'autres Etats... »

Toutefois, une analyse de ce principe indique que la
responsabilité des Etats dans des situations de ce genre
diffère radicalement de la responsabilité des Etats telle
qu'elle est définie à l'article 1er du projet établi en la
matière par le Rapporteur spécial de la Commission 7.

8 Développement intégré des bassins fluviaux (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.II.A.4), p. 48.

7 Voir 1202e séance, par. 16.
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Tout d'abord, un problème important d'attribution se
pose. Dans la plupart des Etats, la pollution d'un
bassin fluvial provient de diverses sources publiques
et privées, les organes d'Etat proprement dits jouant un
rôle important, mais pas nécessairement prédominant.
Même si l'on adopte l'article 7 8 du projet du Rap-
porteur spécial qui prête à l'Etat des responsabilités
très étendues et qui permettrait de lui attribuer notam-
ment les faits des systèmes d'égouts municipaux, des
systèmes d'irrigation publique et des établissements
industriels publics, il est probable que, pour nombre
de voies d'eau internationales, une grande partie des
polluants seront déchargés par des sources privées. Ces
sources ne seront pas attribuables à l'Etat, sauf au cas
où, aux termes de l'article 11 9 du projet du Rapporteur
spécial, les organes de l'Etat en question « auraient dû
agir pour prévenir ou pour réprimer le comportement
du particulier ou du groupe de particuliers et ne l'ont
pas fait ».

20. Il faudra alors considérer la deuxième condition
de l'existence de la responsabilité de l'Etat, à savoir
que le comportement de l'Etat constitue un manquement
à une obligation internationale de l'Etat. Toutefois,
lorsqu'on traite de la responsabilité en matière de
pollution des fleuves, on est immédiatement frappés
par le fait que les fleuves sont utilisés pour l'évacuation
des déchets depuis des temps immémoriaux. Il est
évident que les Etats ont le droit d'utiliser les fleuves
à cette fin ; la question est de savoir quelles limites
peuvent être imposées à ce droit plutôt que de savoir
si l'Etat a manqué à ses obligations internationales.
Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'obligations
internationales à cet égard. Par exemple, un Etat qui
permet, en connaissance de cause, le déversement dans
un fleuve d'éléments toxiques comme le mercure en
quantités qui peuvent être mortelles dans l'Etat situé
en aval serait, de l'avis de M. Kearney, réputé avoir
violé ses obligations en vertu du droit international
existant.

21. Les principes classiques de la responsabilité des
Etats ne sont donc pas extrêmement utiles pour traiter
de la pollution des fleuves et il faut rechercher d'autres
sources de droit. Bien qu'une pratique considérable se
soit développée dans ce domaine, il n'y a certainement
pas de coutumes généralement admises qui indiquent
avec précision quelles sont les limites entre ce qui est
admissible et ce qui ne l'est pas. Toutefois, sur le plan
des principes de droit généralement reconnus, on peut
invoquer le vieux principe sic utere tuo ut alienum non
laedas. Dans le domaine de la pollution, ce principe a
peut-être été énoncé pour la première fois en 1941,
dans l'affaire d'arbitrage Trail Smelter entre le Canada
et les Etats-Unis, lorsque le Tribunal a jugé qu'aucun
Etat n'avait le droit de faire usage ou de permettre
qu'il soit fait usage de son territoire d'une manière qui
cause un préjudice grave, par l'émanation de fumées,

au territoire d'un autre Etat ou aux biens ou aux
personnes qui s'y trouvent10.
22. Ce principe a été soutenu par de nombreux ju-
ristes et a trouvé son expression dans les textes adoptés
par un certain nombre d'associations juridiques, par
exemple, dans la Déclaration de Madrid adoptée en
1911 par l'Institut de droit international, dans la décla-
ration complémentaire adoptée par cet institut en
1961 n , dans les Règles d'Helsinki sur les utilisations
des eaux des fleuves internationaux adoptées en 1966
par l'Association de droit international. Parmi les études
régionales sur cette question, figurent le projet d'articles
élaboré par le Comité juridique interaméricain et des
propositions de la Commission économique pour l'Eu-
rope, du Conseil de l'Europe et du Comité juridique
consultatif africano-asiatique. Le projet qu'étudie ac-
tuellement le sous-comité compétent de ce dernier orga-
nisme est plus ou moins conforme aux Règles d'Helsinki,
mais s'en écarte sur un point important : alors que
les Règles d'Helsinki ont imposé aux Etats l'obligation
de réduire la pollution existante, le projet dont est
saisi le sous-comité ne prévoit pas cette exigence, en
raison des ressources limitées des pays en voie de
développement.
23. Lorsqu'on traite de la pollution des fleuves, il
faut faire très attention aux aspects scientifiques et
économiques de la question. La complexité de ces as-
pects est illustrée par l'Accord de 1972 conclu entre
les Etats-Unis et le Canada au sujet de la qualité des
eaux des grands lacs 12, qui fixe d'abord certains ob-
jectifs généraux et, ensuite, d'autres plus précis, comme
ceux qui concernent la microbiologie, l'oxygène dis-
sous, la quantité totale de solides dissous, le fer, le
phosphore, la radioactivité, etc. Il est évident, par
conséquent, que toute étude juridique de la question
de la pollution des fleuves exigera la coopération la
plus étroite avec des institutions scientifiques, comme
l'OMS, la FAO et d'autres.
24. M. Kearney espère que cet exposé des faits con-
vaincra les membres de la Commission que les hommes
de science, les ingénieurs et les économistes ont grand
besoin de principes de droit international pour les
guider dans leur travail. Dans ce travail, les juristes
internationaux devraient servir d'agents catalyseurs afin
d'assurer une certaine unité de conception des divers
aspects de la question. De l'avis de M. Kearney, la
Commission serait l'organe le plus indiqué pour entre-
prendre cette tâche ; mais si elle décidait de ne pas
le faire, il faudrait, de toute évidence, faire appel
d'urgence à un autre organe.
25. M. YASSEEN est d'avis qu'il n'est pas urgent que
la Commission s'interroge sur son programme de travail
futur, les questions dont elle a entrepris l'examen
suffisant à l'occuper quelques années encore, mais qu'il

8 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1972, vol. II, doc. A/CN.4/264 et Add.l, annexe I.

9 Ibid.

10 Voir American Journal of International Law, Washington,
vol. 35, 1941, p. 684.

11 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 24,
p. 365, et vol. 49 (II), P- 370.

12 Voir International Légal Materials, Washington, vol. XI,
n° 4, p. 694.
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est utile qu'elle le fasse de façon à être prête, fût-ce
psychologiquement, à se tourner vers d'autres sujets
en temps opportun. Elle devrait donc dire à l'Assemblée
générale, dans son rapport, que l'examen d'ensemble
auquel elle vient de procéder est sans préjudice de son
programme de travail actuel — responsabilité des Etats,
succession en matière de traités, succession dans les
matières autres que les traités, clauses de la nation la
plus favorisée et traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales — qu'elle compte mener
celui-ci à bien, mais qu'elle pourrait y ajouter un petit
nombre d'autres sujets.

26. En choisissant ceux-ci, la Commission ne doit pas
perdre de vue qu'elle n'a pas la même latitude en
matière de codification qu'en matière de développement
progressif du droit international. Alors qu'elle jouit
d'une assez grande liberté pour la codification, elle
doit attendre les directives de l'Assemblée générale pour
les questions de développement progressif. Peut-être
pourrait-elle suggérer à l'Assemblée générale ceux des
sujets déjà inscrits à son programme de travail général
qu'elle souhaite voir passer au premier plan une fois
terminés les travaux en cours. Parmi ces sujets, M. Yas-
seen en retiendra plusieurs.
27. Tout d'abord, l'immunité de juridiction des Etats
étrangers et de leurs biens devrait être examinée le plus
tôt possible lorsque la Commission aura terminé ses
travaux actuels. Ensuite, les actes unilatéraux en droit
international, question d'une grande importance pratique
puisqu'elle concerne Yestoppel, la forclusion, les renon-
ciations, et autres notions qui ont fait l'objet de nom-
breuses sentences arbitrales et décisions judiciaires, de-
vraient figurer en bonne place au programme de travail
général de la Commission.
28. En troisième lieu, il y a la question des voies
d'eau internationales, puisque la Commission en a été
expressément saisie par l'Assemblée générale dans une
résolution qui, pour être rédigée en termes très me-
surés, n'en est pas moins claire et doit être interprétée
comme traduisant le désir de l'Assemblée de donner
une certaine priorité à l'examen de ce sujet.
29. La Commission devra aussi, le moment venu,
aborder le problème du risque, dont il est difficile de
dire s'il relève de la codification ou du développement
progressif, mais qui est plus ou moins directement lié
à la question de la responsabilité, au moins dans l'esprit
de nombreux juristes.
30. Pour ce qui est des sujets qui entrent dans le
cadre du développement progressif, force est de recon-
naître que la Commission n'a pas le monopole de la
codification et du développement progressif, mais que
de nombreux autres organes spécialement créés à cet
effet en sont aussi chargés. Mieux vaudrait laisser de
côté toutes les questions qui ont été confiées à d'autres
organes : c'est le cas, par exemple, du droit de l'espace,
ou des aspects nouveaux du droit de la mer.
31. Reste la question de l'environnement. M. Yasseen
ne nie pas qu'il existe certains principes de droit
international en la matière, surtout en ce qui concerne

la pollution, mais la question est déjà confiée à un
organe spécialisé, récemment créé, qui, comme l'a sou-
ligné le Président, envisage la possibilité de demander
à l'Assemblée générale de charger la Commission de
la codification des principes fondamentaux concernant
l'environnement. Mieux vaudrait donc attendre de voir
à quoi aboutira cette proposition et se borner à indiquer
dans le rapport de la Commission que celle-ci a envi-
sagé le droit de l'environnement comme un sujet d'étude
possible.
32. M. AGO appuie pleinement le plaidoyer de
M. Kearney en faveur de l'étude, par la Commission,
du droit relatif aux voies d'eau internationales. C'est,
en effet, un sujet de la plus grande importance auquel
la Commission, plus que tout autre organe, pourra
réserver un traitement juridique objectif sérieux. M. Ago
tient toutefois à répondre à certaines observations que
M. Kearney a formulées au sujet de la responsabilité
des Etats.
33. La Commission se rappellera qu'à l'issue des dé-
bats qu'elle a consacrés à la responsabilité, elle était
parvenue à un accord sur ce qui devait ou non figurer
dans le cadre de son étude et sur ce que devaient être
les étapes de cette étude. Elle avait décidé de codifier,
si possible, le sujet tout entier, étant entendu qu'il
s'agissait de la responsabilité épurée de tout ce qui
était étranger au sujet, et de procéder dans un certain
ordre. C'est pourquoi M. Ago ne saurait suivre M. Kear-
ney lorsque celui-ci dit qu'il faudrait donner la priorité
à l'étude de la responsabilité découlant de la violation
des traités. La Commission a établi que la responsabilité
est la conséquence de la violation, par un Etat, d'une
obligation internationale. Or une obligation internatio-
nale peut découler d'un traité, d'une règle coutumière,
ou d'autres sources, et l'une des premières règles que
rencontrera la Commission lorsqu'elle abordera le cha-
pitre de l'infraction est qu'il n'y a pas de différence
dans l'infraction selon qu'elle concerne une obligation
découlant de l'une ou l'autre de ces sources. Ce serait
donc déroger au critère de base, et même faire échec
à la codification de la responsabilité, que de vouloir
étudier la violation des traités avant la violation des
autres obligations.

34. M. Kearney a parlé aussi du problème de l'abus
de droits. Or lorsqu'elle a étudié la question de la
responsabilité, la Commission a clarifié un point, à
savoir que s'il existe une règle de droit international
qui, dans certains domaines du moins, dit que le titulaire
d'un droit international ne peut aller au-delà d'une
certaine limite dans l'usage de ce droit, c'est qu'il
existe une obligation internationale de ne pas com-
mettre d'abus de droit, et toute violation de cette obli-
gation, comme de toute autre obligation de droit
international, engendre une responsabilité internationale.
Mais le vrai problème n'est pas un problème de res-
ponsabilité. C'est un problème de fond, un problème
de règle primaire, celui de savoir s'il existe ou non
une règle de droit international qui impose une limite
à l'usage d'un droit. M. Ago est de plus en plus
convaincu que le problème de l'abus de droit mérite
d'être étudié par la Commission mais aussi qu'il n'entre
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pas dans le cadre de la responsabilité et doit être étudié
à part.
35. En ce qui concerne le problème de la détermination
des dommages — le mot « dommages » ne correspon-
dant d'ailleurs pas exactement à l'anglais « damages >
— il sera traité lorsque la Commission abordera la
détermination des conséquences du fait illicite, dernière
étape de l'étude de la responsabilité. Il trouvera donc
sa place au moment opportun dans le programme de
travail de la Commission.

36. Enfin, pour ce qui est de la pollution et de ses
rapports avec la responsabilité, M. Ago insiste sur le
fait que le problème de la pollution des rivières n'est
pas un problème de responsabilité et ne peut donc
trouver sa solution dans le cadre de l'étude de la res-
ponsabilité. C'est pourquoi M. Kearney n'a pas trouvé
dans les articles sur la responsabilité, la réponse aux
questions qu'il a soulevées. Rien d'étonnant à cela puis-
qu'il s'agit de savoir s'il existe des règles de droit inter-
national, ou si la Commission veut établir, là où il
n'en existe pas, des règles de droit international qui
interdisent aux Etats d'exercer certaines activités pro-
pres à produire les résultats incriminés. La question
serait relativement simple s'il s'agissait seulement des
activités d'Etats ou d'autorités publiques, mais il con-
vient de se demander aussi s'il existe des règles de droit
international, ou si la Commission veut établir des
règles de droit international, qui obligent les Etats à
interdire certaines activités aux particuliers ou à obliger
les particuliers à prendre certaines précautions. Si de
telles règles existent et si la pollution résulte de l'acti-
vité de l'Etat, l'Etat qui a violé l'obligation découlant
de ces règles engage sa responsabilité internationale, et
si un particulier cause la pollution en contrevenant aux
règles que l'Etat aurait dû lui prescrire, la responsabilité
de celui-ci sera engagée pour ne pas avoir pris les
mesures voulues pour empêcher la pollution. Là en-
core, il s'agit d'un problème qui précède celui de la
responsabilité et qu'il convient donc de mettre à l'étude,
mais en dehors du cadre de la responsabilité.

37. Le PRÉSIDENT signale qu'à une réunion tenue
dans la matinée le Bureau et les anciens présidents,
ayant examiné la question du programme de travail à
long terme de la Commission, ont conclu que celle-ci
se mettra très difficilement d'accord sur une liste de
sujets à recommander à l'Assemblée générale. En outre,
il a été jugé peu souhaitable d'adopter une liste en la
mettant aux voix.

38. Dans ces conditions, il a été recommandé d'in-
clure dans le rapport à l'Assemblée générale un passage
qui rende compte en détail des débats de la Commission.
Dans ce passage, il serait consigné que divers membres
ont souligné l'importance de certains sujets ; il y serait
également noté qu'aucun membre n'a proposé d'inscrire
sur la liste certains sujets, tels que le droit d'asile et
la reconnaissance des Etats et des gouvernements, qui
figuraient sur la liste de 1949 et n'ont pas encore été
traités. Le passage envisagé commencerait par un para-
graphe précisant que la responsabilité des Etats, la
succession d'Etats dans les matières autres que les

traités, la clause de la nation la plus favorisée et la
question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales, questions qui figurent à
l'ordre du jour actuel de la Commission, absorberont
une grande partie de son temps au cours des années
à venir. Ce passage ne constituerait pas une décision,
mais se bornerait à rendre compte à l'Assemblée géné-
rale des débats qui ont eu lieu, laissant à l'Assemblée
le soin de décider des sujets à inscrire au programme
de travail à long terme de la Commission et de fixer
les priorités.

39. La question des voies d'eau internationales est
évidemment une question distincte, puisqu'elle figure
d'ores et déjà au programme de travail de la Com-
mission.

40. En l'absence d'observations, le Président consi-
dérera que la Commission décide d'adopter ces pro-
positions.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

1238e SÉANCE

Lundi 2 juillet 1973, à 15 h 10

Président : M. Jorge CASTANEDA

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Bilge,
M. El-Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez
Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1232e séance)

1. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit qu'il serait
utile que le Secrétariat apporte son concours à la re-
cherche des éléments d'information nécessaires à la
poursuite des travaux sur la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités. Les nombreuses études
rédigées par le Secrétariat sur d'autres sujets se sont,
en effet, révélées extrêmement précieuses. Le stade des
recherches est dépassé pour la question des biens pu-
blics, mais une étude pourrait être entreprise sur les
dettes publiques. Etant donné le nombre élevé des
traités dans ce domaine, cette étude pourrait se limiter
aux traités conclus après la seconde guerre mondiale ;
elle pourrait également refléter l'état de la jurispru-
dence internationale et interne ainsi que, si possible,
la pratique des gouvernements et des organisations in-
ternationales. Vu l'ampleur de la tâche, qui représen-
terait environ deux ans de travail, il serait souhaitable
que la Commission exprime dès à présent le désir de
voir le Secrétariat se charger de cette étude.


