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d'origine. M. Francis suggère donc que le Rapporteur
spécial voit s'il convient d'insérer dans le projet des dis-
positions analogues sur l'application conditionnelle des
règles aux organisations internationales.

18. M. McCAFFREY invite la Commission à réfléchir
sur trois points particuliers, soulevés au cours d'un
débat, dont la richesse s'explique par la qualité du rap-
port sur lequel il s'appuie.

19. Il y a en premier lieu la notion de « contrôle effec-
tif », inscrite dans le projet d'article 1er. Le Rapporteur
spécial en traite dans son quatrième rapport
(A/CN.4/413, par. 19 et 21), sans l'expliquer vraiment,
alors qu'il faudrait distinguer entre contrôle de facto et
contrôle de jure. D'une manière générale, en tout cas,
cette notion est liée au « fait de savoir et aux moyens de
savoir » (ibid., par. 61 à 70). En effet, il est impossible
de contrôler une activité si l'on ne peut en connaître
l'existence. L'argumentation développée par la CIJ
dans l'affaire du Détroit de Cor/ou (ibid., par. 63) sem-
ble se rapporter au contrôle de jure. Or, la distinction a
ceci d'important que, si l'on maintient le « contrôle
effectif » comme critère d'attribution de la responsabi-
lité, cela oblige à réfléchir aussi à l'attribution du far-
deau de la preuve, considération qui pourrait être déci-
sive dans un cas concret.

20. Il faut à ce propos, comme le Rapporteur spécial le
fait à juste titre, penser aussi à la situation des pays en
développement, dont certains sont gros exportateurs de
substances à risque. Dans une affaire qui opposerait
l'un de ces pays à un autre pays en développement, on
ne pourrait pas déterminer à qui incombe le fardeau de
la preuve selon le seul principe « du fait de savoir et des
moyens de savoir ». Le critère de « contrôle effectif »
mérite donc d'être analysé plus en détail.

21. II y a ensuite la notion de juridiction, face à
laquelle il faut être très prudent, puisqu'elle est à la base
de l'attribution de la responsabilité. Selon le Rapporteur
spécial, cette attribution est « essentiellement fondée sur
un critère territorial » (ibid., par. 18). Certes, un dom-
mage transfrontière peut avoir sa source sur le territoire
d'un Etat; mais dans quelle mesure peut-on rendre un
Etat responsable de tout dommage transfrontière pre-
nant son origine dans une zone, un secteur ou un lieu
placé sous sa juridiction ? La réponse n'est pas simple,
car, comme M. Graefrath l'a déjà signalé (2047e

séance), il peut arriver que plusieurs Etats proclament
leur « juridiction » sur une même région. Le Rappor-
teur spécial n'aborde qu'accessoirement ce problème
(ibid., par. 20). On pourrait ajouter qu'il y a, sur le ter-
ritoire même de certains Etats, des secteurs sur lesquels
d'autres Etats prétendent exercer leur juridiction. Cette
ambiguïté devra être résolue d'une manière ou d'une
autre, dans la mesure où une juridiction peut donc être
revendiquée, pour ainsi dire « extraterritorialement ».

22. Il y a enfin la notion de responsabilité causale,
considérée sous l'angle de la « cause directe », selon
l'expression employée par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 52). Cette idée de « cause directe », si souvent utili-
sée par les spécialistes, sert à fixer une limite à la respon-
sabilité du défendeur, par opposition à la notion de
« cause indirecte » (cause in fact) : il doit y avoir, en
droit, un lien suffisamment direct entre les actes du
défendeur et le dommage qu'on lui impute. La règle

énoncée par la Commission mixte de réclamations
germano-américaine, que le Rapporteur spécial cite à ce
propos (ibid.), se rapporte en fait à la notion de « cause
indirecte » plutôt qu'à celle de « cause directe » invo-
quée par le Rapporteur spécial. Celui-ci semble penser
que, tant que le fait générateur du dommage peut être
rattaché, par une chaîne ininterrompue de causalités, au
comportement d'un Etat, ce dernier en est responsable.
La notion de responsabilité causale doit donc être éluci-
dée, dans la mesure où elle intervient fatalement au
stade de la réparation, c'est-à-dire de la détermination
du devoir de réparer et du montant de l'indemnisation.

23. Par un autre biais, la notion de responsabilité cau-
sale intervient aussi au stade de l'attribution de respon-
sabilité. M. Ogiso vient d'évoquer l'affaire de Mina-
mata. Mais on peut également mentionner d'autres
substances ou produits auparavant jugés inoffensifs, et
qui ont tout d'un coup fait des ravages : ce fut le cas,
aux Etats-Unis d'Amérique, de l'amiante ou d'un cer-
tain produit anticonceptionnel. Dans le cas de
l'amiante, les responsabilités en jeu étaient si vastes
qu'elles débordaient les capacités de l'appareil judi-
ciaire, et qu'elles ont dû être réglées par voie législative.
M. McCaffrey cite enfin un cas de pollution transfron-
tière, l'affaire Michie c. Great Lakes Steel, qui est inté-
ressant du point de vue de la charge de la preuve. Dans
cette affaire, où des citoyens canadiens poursuivaient
devant la justice américaine un groupe d'entreprises
industrielles installées à proximité de la frontière, le pro-
blème de la responsabilité causale s'était posé du fait
que les défendeurs prétendaient que les plaignants
étaient incapables de désigner exactement l'entreprise
productrice des émanations polluantes. Le tribunal a
décidé que les plaignants pourraient se contenter d'éta-
blir la réalité du dommage, et que les défendeurs
auraient à identifier entre eux l'entreprise effectivement
responsable. La charge de l'attribution de la responsabi-
lité passait ainsi aux défendeurs.

24.. Le PRÉSIDENT annonce la levée de la séance afin
de permettre au Comité de rédaction de se réunir.

La séance est levée à 11 h 30.
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et Add.l et 2', A/CN.4/412 et Add.l et 2\ A/CN.4/
L.420, sect. C, ÏLC(XL)/Conf.Room Doc.I]

[Point 6 de l'ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL*

QUATRIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter la première partie de son quatrième rapport sur le
sujet (A/CN.4/412 et Add.l et 2), c'est-à-dire le chapi-
tre Ier relatif à l'état des travaux sur le sujet et le plan de
travail, et le chapitre II qui traite de l'échange de don-
nées et d'informations, et contient l'article 15 [16] ainsi
conçu :

Article 15 [16]. — Echange régulier de données
et d'informations

1. Afin d'assurer une utilisation équitable et raisonnable d'un
[système de] cours d'eau international et de parvenir à un optimum
d'utilisation, et à moins qu'aucun Etat du cours d'eau n'utilise ni
n'envisage d'utiliser, pour le moment, ce [système de] cours d'eau, les
Etats du cours d'eau coopéreront à l'échange régulier de données et
d'informations normalement disponibles sur ses caractéristiques
physiques, notamment hydrologiques, météorologiques et hydrogéo-
logiques, et sur les usages qui sont faits, ou qu'il est envisagé de faire,
de ce [système de] cours d'eau international.

2. S'il est demandé à un Etat du cours d'eau de fournir des don-
nées ou des informations qui ne sont pas normalement disponibles, cet
Etat s'emploiera au mieux de ses moyens, dans un esprit de coopéra-
tion, à satisfaire à cette demande mais il pourra exiger du demandeur
— Etat du cours d'eau ou autre entité — qu'il prenne à sa charge le
coût normal de la collecte et, le cas échéant, de l'exploitation de ces
données ou informations.

3. Les Etats du cours d'eau s'emploieront au mieux de leurs
moyens à rassembler et, le cas échéant, à exploiter les données et infor-
mations de manière à faciliter leur utilisation concertée par les autres
Etats du cours d'eau auxquels elles sont communiquées.

4. Les Etats du cours d'eau signaleront aussi rapidement et de
façon aussi détaillée que possible aux autres Etats du cours d'eau, qui
risqueraient d'en subir les effets, l'existence ou l'imminence d'une
situation ou d'un incident dommageable pour le [système de] cours
d'eau international qui pourrait entraîner des pertes en vies humaines,
la rupture d'un ouvrage hydraulique ou une autre catastrophe sur le
territoire de ces autres Etats.

5. Un Etat du cours d'eau n'est pas tenu de fournir aux autres
Etats du cours d'eau des données ou informations vitales pour sa
défense nationale ou sa sécurité, mais il devra coopérer de bonne foi
avec eux afin de les informer, de façon aussi détaillée que possible eu
égard aux circonstances, des grands domaines auxquels se rapportent
les renseignements non divulgués, ou de parvenir à une autre solution
mutuellement acceptable.

2. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) rappelle
qu'à sa précédente session, en 1987, la Commission a
adopté provisoirement les articles 2 à 73, mais a décidé
de laisser momentanément de côté l'article 1er (Expres-
sions employées) et la question de l'emploi du mot
« système ». Elle a décidé, en outre, de poursuivre ses
travaux sur la base de l'hypothèse provisoire de travail
acceptée en 1980, et elle a renvoyé au Comité de rédac-
tion les projets d'articles 10 à 154 soumis en 1987 par le
Rapporteur spécial. Le Comité de rédaction reste donc

* Les instruments internationaux cités au cours des débats sont
répertoriés dans l'annexe du quatrième rapport.

J Le texte des articles 2 à 7 et les commentaires y relatifs, adoptés
provisoirement par la Commission à sa trente-neuvième session, figu-
rent dans Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 26 et suiv.

4 Pour le texte, ibid., p. 21 et 22, notes 76 (art. 10) et 77 (art. 11
à 15).

saisi de ces six articles, ainsi que de l'article 9 (Interdic-
tion d'entreprendre des activités, en ce qui concerne un
cours d'eau international, qui pourraient causer un
dommage appréciable à d'autres Etats du cours d'eau)5,
que la Commission lui avait renvoyé à sa trente-sixième
session, en 1984.
3. Dans son quatrième rapport (A/CN.4/412 et Add. 1
et 2, par. 7), le Rapporteur spécial présente un plan
d'ensemble provisoire du sujet. La première partie du
projet d'articles (Introduction) contiendrait les articles 1
à 5, et la deuxième partie (Principes généraux), les arti-
cles 6 et 7, ainsi que les anciens articles 9 et 10, renumé-
rotés 8 et 96. Le Rapporteur spécial, conformément aux
avis exprimés à la précédente session, propose de faire
figurer l'article 9 [10] parmi les principes généraux. La
troisième partie (Utilisations nouvelles et modifications
d'utilisations existantes) comporterait les articles 11 à
15, renumérotés 10 à 14. La quatrième partie (Echange
de données et d'informations) comprendrait unique-
ment l'article 15 [16] qui va être présenté à la séance en
cours. La cinquième partie porterait sur la protection de
l'environnement, la pollution et les questions connexes,
la sixième partie sur les risques et dangers provoqués par
les eaux et la septième partie, sur les rapports entre les
utilisations à des fins autres que la navigation et les utili-
sations aux fins de la navigation.

4. Sous le titre de « Questions diverses », le Rappor-
teur spécial a regroupé quelques points à propos des-
quels la Commission voudra peut-être faire des recom-
mandations. Ce sont des questions sur lesquelles aucune
règle précise de droit international ne s'est encore déga-
gée — certaines d'entre elles ne sont d'ailleurs peut-être
pas susceptibles d'être régies par de telles règles. Le
Rapporteur spécial suggère de les traiter dans une
annexe au projet d'articles, mais la Commission préfé-
rera peut-être en traiter quelques-unes dans le corps
même du projet.
5. Le Rapporteur spécial propose aussi (ibid., par. 8)
un calendrier pour l'examen des éléments restants, sous
réserve des décisions que la CDI pourra prendre concer-
nant le contenu du sujet et l'ensemble de son pro-
gramme de travail, notamment à propos de l'échelonne-
ment de l'examen des différents sujets. Le Rapporteur
spécial envisage toutefois de soumettre un rapport cha-
que année, même si l'examen devait en être différé, de
manière à maintenir une certaine régularité dans la
documentation, et à ne pas présenter un rapport trop
volumineux telle ou telle année.
6. La Commission notera que le Rapporteur spécial se
propose de présenter, à la session en cours, les questions
traitées dans les quatrième et cinquième parties du pro-
jet d'articles, et, en 1989, celles relatives aux sixième et
septième parties. Le contenu des annexes sera proposé
en 1990 de façon que la Commission puisse terminer
l'examen en première lecture de l'ensemble du projet en
1991, avant l'expiration du mandat de ses membres,
conformément à l'objectif qu'elle s'est fixé dans son
rapport sur sa précédente session7.

' Ibid., p. 24, note 80.
' Les projets d'articles 8 et suivants ayant été renumérotés dans le

quatrième rapport du Rapporteur spécial, les numéros qui leur ont été
attribués initialement figurent entre crochets.

7 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 57, par. 232.
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7. La cinquième partie (Protection de l'environne-
ment, pollution et questions connexes), qui fait l'objet
du chapitre III de son quatrième rapport, sera présentée
plus tard au cours de la session. Pour l'instant, le Rap-
porteur spécial traitera la quatrième partie relative à
l'échange de données et d'informations. Cette question
était abordée dans le troisième rapport (A/CN.4/406 et
Add.l et 2), mais la Commission n'a pas pu lui consa-
crer beaucoup de temps à la précédente session. Elle
l'avait déjà examinée à sa trente-deuxième session, en
1980, et avait alors renvoyé au Comité de rédaction un
article proposé par M. Schwebel et intitulé « Collecte et
échange d'informations ». Le Comité n'a cependant pas
eu le temps d'examiner cette disposition.
8. Le Rapporteur spécial tient à préciser d'emblée que
l'échange régulier de données et d'informations doit être
distingué de la notification des utilisations proposées et
des utilisations nouvelles d'un cours d'eau internatio-
nal, question qui a été traitée dans le troisième rapport
et qui fait l'objet des articles 10 [11] à 14 [15] dont le
Comité de rédaction est actuellement saisi. Le texte du
projet d'article 15 [16], qui est actuellement soumis,
porte sur l'échange normal d'informations, et non sur la
notification dans le cas particulier où une utilisation
nouvelle est prévue.
9. Le fondement de la disposition concernant
l'échange régulier de données et d'informations est
l'obligation générale des Etats de coopérer pour que le
cours d'eau soit utilisé de manière équitable et raisonna-
ble. Cela a été particulièrement souligné au cours des
débats de la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale. De toute évidence, s'il ne possède pas d'informa-
tions sur le cours d'eau hors de son territoire, un Etat
peut difficilement avoir la certitude qu'il s'acquitte de
son obligation d'utiliser les eaux de manière équitable et
raisonnable.
10. Le quatrième rapport contient un aperçu de la pra-
tique des Etats, des travaux des organismes intergouver-
nementaux et non gouvernementaux et de la doctrine
(A/CN.4/412 et Add.l et 2, par. 15 à 26). La plupart
des références sont citées en note pour simplifier la lec-
ture du texte, lequel donne des exemples des mesures
prises par les Etats pour faciliter l'échange régulier
d'informations.
11. Les textes cités peuvent se diviser en huit catégo-
ries : i) les instruments contenant des dispositions géné-
rales sur la collecte et l'échange régulier d'informations,
par exemple l'Accord de 1964 entre la Pologne et
l'Union soviétique relatif à l'hydroéconomie des eaux
frontières, dont l'article 8 prévoit que les parties doivent
fixer les principes de coopération concernant l'échange
régulier de renseignements et de prévisions dans le
domaine de l'hydrologie, de l'hydrométéorologie et de
l'hydrogéologie (ibid., par. 16); ii) les nombreux
accords internationaux faisant appel à l'échange de don-
nées et d'informations dans l'intention spécifique
d'assurer l'exploitation équitable et optimale des eaux
(ibid., par. 17); iii) les instruments prévoyant l'échange
d'informations sur le débit des eaux, les apports et les
prélèvements dans les réservoirs, etc. (ibid., par. 18);
iv) les instruments internationaux par lesquels les Etats
créent des stations d'observation, parfois sur le terri-
toire de l'autre partie, pour faciliter la collecte régulière
des données et informations (ibid., par. 19); v) les

accords prévoyant des recherches en commun pour
déterminer les caractéristiques hydrologiques et le
potentiel d'aménagement d'un cours d'eau (ibid.,
par. 21); vi) les accords, déclarations, résolutions et étu-
des demandant l'échange régulier de données et d'infor-
mations en vue de protéger efficacement les cours d'eau
internationaux, de préserver la qualité des eaux et de
prévenir la pollution (ibid., par. 22); vii) les instruments
internationaux prévoyant l'échange de données et
d'informations quand les utilisations envisagées ris-
quent d'avoir des répercussions nuisibles pour l'autre
partie (ibid., par. 24); il est fréquent que le même article
d'un traité porte sur les deux questions; viii) les accords
relatifs au devoir de prévenir les autres parties en cas de
risques ou de dangers provoqués par les eaux (ibid.,
par. 25); ces dispositions portent généralement sur les
dangers résultant des inondations, des glaces flottantes
et de la pollution.

12. Présentant l'article 15 [16] qui doit constituer à lui
seul la quatrième partie du projet d'articles (Echange de
données et d'informations), le Rapporteur spécial fait
observer que cet article aurait aussi bien sa place immé-
diatement après l'article 9 [10] concernant l'obligation
de coopérer. Personnellement, il n'attache pas une
grande importance à la place de cet article.

13. Le paragraphe 1 de l'article énonce les deux objec-
tifs auxquels répond l'obligation d'échanger des don-
nées et informations. Le premier est « d'assurer une uti-
lisation équitable et raisonnable du cours d'eau interna-
tional », et le second « de parvenir à un optimum d'uti-
lisation » de ce cours d'eau. Le paragraphe 1 spécifie,
d'autre part, que les Etats du cours d'eau «coopéreront
à l'échange régulier de données et d'informations », ce
qui montre bien que la procédure visée n'est pas inter-
mittente mais continue.

14. Il est important que S'échange de données et
d'informations se fasse non seulement de manière régu-
lière, mais aussi en temps utile, puisque l'information
perd souvent de l'intérêt à mesure que le temps passe,
comme cela est souligné au paragraphe 4 des com-
mentaires de l'article 15 [16]. Peut-être y aurait-il
lieu de faire mention du délai requis dans le texte même
de l'article.

15. Les données et informations visées sont qualifiées
de « normalement disponibles » : l'objet de cette res-
triction est de préciser que l'Etat du cours d'eau n'est
tenu de fournir que l'information qu'il a déjà rassem-
blée pour son propre usage, ou qui est aisément accessi-
ble. Aucune recherche supplémentaire n'est requise.

16. Les mots « et sur les usages qui sont faits, ou qu'il
est envisagé de faire » ne sont pas superflus, même si la
question des utilisations envisagées est déjà traitée dans
les articles précédents. Il est très utile pour les Etats du
cours d'eau d'être régulièrement informés des deux
types d'utilisation.

17. Il est, en outre, précisé au paragraphe 1 que les
obligations qui y sont prévues tombent si « aucun Etat
du cours d'eau n'utilise ni n'envisage d'utiliser, pour le
moment, ce cours d'eau ».

18. Le paragraphe 2 concerne le cas où il est demandé
à un Etat du cours d'eau de fournir des données ou
informations qui ne sont pas normalement disponibles.
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Dans cette hypothèse, l'Etat du cours d'eau doit
s'employer à satisfaire à la demande dans un esprit de
coopération, mais il pourra exiger de l'Etat demandeur
le remboursement des frais correspondants.

19. Le paragraphe 3 dispose que les données et infor-
mations doivent être fournies sous une forme facilitant
leur utilisation par les autres Etats du cours d'eau. C'est
là un point très important, puisque les systèmes de col-
lecte de données diffèrent d'un Etat à un autre.

20. Le paragraphe 4 porte sur les situations ou inci-
dents comportant des risques pour le cours d'eau ou
pour les autres Etats du cours d'eau, et stipule que les
Etats du cours d'eau doivent se les signaler mutuelle-
ment le plus rapidement possible. Ces dispositions
s'appliquent par exemple aux cas d'inondation, pollu-
tion, glaces flottantes, rupture de barrage, et peut-être
aux cas où il est prévu de libérer de grandes quantités
d'eau pour protéger un barrage ou un autre système
hydrologique.

21. Le paragraphe 5 traite des informations « sensi-
bles » et prévoit essentiellement que les Etats du cours
d'eau n'ont pas l'obligation de les divulguer. Aux ter-
mes de ce paragraphe, les Etats du cours d'eau doivent
cependant faire leur possible pour donner un aperçu
général du contenu des renseignements non divulgués,
de sorte que les autres Etats soient informés aussi com-
plètement que possible eu égard aux circonstances.

22. Comme il est expliqué au paragraphe 1 des com-
mentaires, l'article proposé énonce le minimum de
règles générales nécessaires pour garantir l'application
du principe de l'utilisation équitable, et ces règles ont un
caractère supplétif. Ainsi qu'il est reconnu à l'article 4,
il est nécessaire que les Etats du cours d'eau concluent
entre eux des accords spécifiques, et définissent les
modalités de l'échange d'informations, compte tenu des
caractéristiques du cours d'eau international en cause.

23. Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 des com-
mentaires, l'expression « normalement disponibles »
utilisée au paragraphe 1 de l'article proposé, indique
que l'Etat du cours d'eau n'a l'obligation de fournir que
les renseignements dont il dispose normalement, c'est-à-
dire ceux qu'il a rassemblés pour ses propres besoins ou
qui sont facilement accessibles. Les données et informa-
tions ne doivent pas nécessairement avoir été traitées au
préalable, sauf convention contraire, mais il est évidem-
ment avantageux pour l'Etat destinataire qu'elles l'aient
été. Comme il est signalé au paragraphe 4 des commen-
taires, il faut que l'information soit échangée en temps
utile et il conviendrait peut-être de le préciser au para-
graphe 1 de l'article.

24. Le paragraphe 6 des commentaires porte sur le
paragraphe 2 de l'article proposé, concernant les
demandes de données et d'informations qui ne sont
pas normalement disponibles. L'idée est que, si un Etat
du cours d'eau est prêt à prendre à sa charge le coût
de l'acquisition des données et informations qu'il
demande, cet Etat montre ainsi qu'il leur attribue une
assez grande importance. En conséquence, comme il est
dit au paragraphe 6 des commentaires, aucune demande
raisonnable dans ce sens ne doit être rejetée.

25. Comme il est indiqué au paragraphe 7 des com-
mentaires, la mention, au paragraphe 2 de l'article pro-

posé, d'une « autre entité » vise simplement les cas, fré-
quents, où les Etats du cours d'eau auront établi une
commission ou un autre organe mixte pour l'échange
régulier de données et d'informations. Les précédents
rapporteurs spéciaux avaient prévu la création de tels
organes dans les articles sur l'échange de données et
d'informations. Peut-être la Commission voudra-t-elle
examiner s'il est préférable d'inclure une telle disposi-
tion dans le corps même de l'article ou dans une recom-
mandation figurant en annexe. Pour sa part, le Rappor-
teur spécial préférerait cette dernière solution.

26. Les paragraphes 9 à 11 des commentaires portent
sur le paragraphe 3 de l'article proposé, concernant la
nécessité de fournir les renseignements sous une forme
utilisable.
27. Les paragraphes 12 et 13 traitent de la nécessité
évidente d'un système d'alerte rapide permettant de
fournir des renseignements sur les incidents ou situa-
tions comportant des risques pour le cours d'eau ou les
autres Etats du cours d'eau. La raison pour laquelle
cette obligation est prévue au paragraphe 4 de l'article
proposé tient essentiellement à ce que ces informations
passeront souvent par les voies de communication qui
sont déjà utilisées pour l'échange régulier de données et
d'informations. Cette obligation pourrait cependant
aussi bien faire l'objet d'un article distinct, dans une des
parties suivantes du projet d'articles.

28. Les paragraphes 14 et suivants des commentaires
portent sur le paragraphe 5 de l'article proposé, relatif
aux informations « sensibles ». Ce paragraphe 5 vise à
réaliser un équilibre entre les besoins légitimes des Etats
en cause — à savoir la nécessité d'assurer le secret des
informations « sensibles » et la nécessité de disposer de
données et informations relatives au cours d'eau.
Comme il est indiqué au paragraphe 17 des commentai-
res, les précédents rapporteurs spéciaux ont, en traitant
la question, distingué les informations « sensibles » en
deux catégories, celles qui sont « vitales » pour la sécu-
rité nationale et celles qui sont simplement « confiden-
tielles », et ils ont élaboré des régimes différents pour
chaque catégorie. Le Rapporteur spécial n'a pas adopté
cette approche, estimant que toute communication de
données ou informations confidentielles serait très vrai-
semblablement précédée de consultations, et qu'en pré-
voyant un régime différent pour les deux catégories sus-
mentionnées on risquerait d'introduire des complica-
tions inutiles dans le paragraphe, qui n'énonce qu'une
règle supplétive. La Commission voudra peut-être se
demander si l'échange de renseignements « sensibles »
appelle des dispositions plus détaillées, comme celles
proposées par les précédents rapporteurs spéciaux.

29. Le Rapporteur spécial attend avec intérêt les
observations des membres de la Commission, en parti-
culier sur le projet d'article 15 [16], et il se fera un plaisir
de répondre à toute question.

30. M. BEESLEY félicite le Rapporteur spécial de son
rapport qui fait ressortir une approche très analytique et
solidement documentée, et il souscrit en principe au
plan d'ensemble du sujet (A/CN.4/412 et Add.l et 2,
par. 7).

31. Notant toutefois que le paragraphe 1 du projet
d'article 15 [161 vise spécifiquement des données et des
informations d'ordre hydrologique, météorologique et
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hydrogéologique, M. Beesley souhaiterait savoir si le
Rapporteur spécial serait disposé à envisager d'inclure
dans cette disposition de base d'autres sortes de don-
nées. Il pense, en particulier, aux données écologiques et
environnementales, ainsi qu'à la nécessité de préserver
les ressources biologiques des cours d'eau et de parvenir
à un optimum d'utilisation, comme il est d'ailleurs men-
tionné au paragraphe 1. Bien que, de l'avis de M. Bees-
ley, de telles questions seraient implicitement visées, il
préférerait que l'on se réfère expressément dans cette
disposition aux données et aux informations écologi-
ques et environnementales, à moins d'objections éven-
tuelles.

32. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ félicite le Rap-
porteur spécial de son quatrième rapport (A/CN.4/412
et Add. 1 et 2), qui constituera une excellente base de tra-
vail pour la Commission, et il approuve le calendrier
proposé.

33. Il serait d'avis d'harmoniser le paragraphe 1 du
projet d'article 15 [16] avec les projets d'articles 1, 6 et 8
[91, qui portent tous sur des questions étroitement liées.

34. M. Sepiilveda Gutiérrez convient avec le Rappor-
teur spécial de la nécessité de prévoir la création, par les
Etats du cours d'eau, de commissions mixtes ou d'orga-
nismes techniques chargés d'étudier tous les facteurs
pouvant affecter les Etats riverains, et d'assurer notam-
ment l'échange régulier de données et d'informations.
Un traité moderne sur les cours d'eau internationaux
serait inconcevable sans une telle disposition et il con-
viendrait donc de réfléchir au type de commissions ou
d'organismes voulu.

35. La nature de l'obligation juridique d'informer
appelle une définition plus stricte de ses éléments précis,
notamment en ce qui concerne la sanction de la non-
observation de cette obligation, qui n'est pas spécifiée.
Tant l'article que les commentaires du Rapporteur se
réfèrent, il est vrai, au principe de la bonne foi, mais il y
aurait également lieu de définir ce principe dans tous ses
aspects juridiques. En outre, l'obligation d'informer
peut représenter une lourde charge pour de petits Etats
du cours d'eau qui devraient s'acquitter du coût de la
collecte d'informations non immédiatement disponi-
bles. Le Comité de rédaction pourrait peut-être étudier
ce point plus avant.

36. M. FRANCIS remercie le Rapporteur spécial de
son excellent rapport (A/CN.4/412 et Add.l et 2) qui
rapproche les membres de la Commission de l'objectif
qu'ils se sont fixé : achever la première lecture du projet
d'articles avant l'expiration de leur mandat. Le rapport
se distingue par son analyse approfondie de la pratique
des Etats en matière d'échange de données et d'informa-
tions dans le contexte de la coopération. Il y a d'autant
plus lieu de se féliciter de cette analyse qu'on a formulé
dans le passé certaines critiques, lors de l'examen de cer-
tains sujets, à propos de la pénurie de renseignements
sur la pratique des Etats, et en particulier des pays du
tiers monde.

37. Quant à la place où il conviendrait de prévoir la
disposition sur l'obligation d'alerter d'autres Etats du
cours d'eau de l'imminence d'un danger, il est person-
nellement d'avis qu'il faudrait, compte tenu des consé-
quences possibles d'une communication tardive aux

autres Etats du cours d'eau, faire figurer cette disposi-
tion au début du projet, ce qui en soulignerait l'urgence.

38. M. MAHIOU estime que l'article 15 [16] est com-
plet et que les commentaires du Rapporteur spécial en
éclairent bien le contenu. Il remercie le Rapporteur spé-
cial de proposer un calendrier qui permette aux mem-
bres de la Commission d'achever leurs travaux sur
l'ensemble du projet d'articles avant la fin de leur man-
dat en cours, conformément à la décision prise à la
trente-neuvième session. Les obstacles mentionnés par
le Rapporteur spécial, à savoir l'échelonnement de
l'examen des divers sujets et l'impossibilité éventuelle
pour le Comité de rédaction de venir à bout de la quan-
tité des textes dont il est saisi, ne peuvent guère retarder
les travaux au point d'empêcher la Commission
d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé.

39. Dans son quatrième rapport (A/CN.4/412 et
Add.l et 2, par. 12), le Rapporteur spécial dit que le
besoin de données et d'informations ressort implicite-
ment de l'article 7, adopté provisoirement par la Com-
mission à sa trente-neuvième session; or, M. Mahiou
pense, pour sa part, que ce besoin est énoncé de manière
explicite à l'article 7, dont le paragraphe 1 prévoit l'obli-
gation de prendre en considération tous les facteurs et
circonstances pertinents se rapportant à l'utilisation
équitable et raisonnable d'un cours d'eau. Le besoin
d'un échange de données et d'informations est confirmé
au paragraphe 2 de ce même article, selon lequel les
Etats du cours d'eau concernés doivent, en application
du paragraphe 1, engager des consultations.

40. Concernant l'article 3 de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats, que le Rapporteur spé-
cial cite dans son rapport (ibid., par. 17), M. Mahiou
souligne que, si quelques dispositions de cette Charte
n'ont pas bénéficié d'une approbation universelle,
l'article 3 a été accepté par tous les Etats et exprime
donc un principe communément admis. Il s'agit là d'un
élément important à retenir, cet article étant d'ailleurs
libellé en des termes très fermes puisqu'il stipule que
« Chaque Etat doit coopérer sur la base d'un système
d'informations et de consultations préalables ». L'obli-
gation ainsi énoncée, qui relève entièrement du sujet du
projet d'articles, est conforme à l'obligation de coopé-
ration prévue au projet d'article 9 [10], dont le Comité
de rédaction est saisi. L'article 3 de la Charte des droits
et devoirs économiques des Etats a particulièrement
trait aux travaux de la Commission, puisqu'il vise
des consultations préalables entre Etats, obligation
qu'énoncent plusieurs des accords bilatéraux et régio-
naux en matière de cours d'eau cités par le Rapporteur
spécial.

41. Bien que la question de l'échange d'informations
soit importante, elle ne mérite pas, selon M. Mahiou, de
faire l'objet d'une partie distincte, comme le propose le
Rapporteur spécial, dont l'article 15 [16] constitue à lui
seul la quatrième partie du projet d'articles. II souscrit
donc à l'autre solution suggérée par le Rapporteur spé-
cial tendant à placer cet article au début de la troisième
partie (v. supra par. 12).

42. On peut se demander s'il ne faudrait préciser
davantage le type de données et d'informations à échan-
ger au titre du paragraphe 1 de l'article 15 [16]. En
1980, on avait été dans l'ensemble d'avis que l'article ne
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devrait se référer qu'en termes généraux aux données et
informations à échanger, puisqu'une liste exhaustive de
ces données et informations pourrait soulever plus de
problèmes qu'elle n'en résoudrait. M. Mahiou est donc
favorable à l'approche plus souple adoptée par le Rap-
porteur spécial. D'autre part, il conviendrait de s'arrêter
sur le libellé du paragraphe 1. Le sens du membre de
phrase « et à moins qu'aucun Etat du cours d'eau n'uti-
lise ni n'envisage d'utiliser, pour le moment, ce [système
de] cours d'eau » n'apparaît pas clairement si l'on ne se
réfère pas aux commentaires et semble contredire la pre-
mière phrase du paragraphe, selon laquelle il y a lieu de
procéder à un échange de données et d'informations
« afin d'assurer une utilisation équitable et raisonnable
d'un [système de] cours d'eau international ». Au para-
graphe 4 des commentaires, le Rapporteur spécial indi-
que que les données et informations doivent être four-
nies « en temps voulu ». Cette idée n'est pas exprimée
au paragraphe 1 de l'article proposé, bien qu'elle y
serait utile.

43. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Mahiou
estime, comme M. Sepûlveda Gutiérrez, que le rem-
boursement des coûts pourrait créer des problèmes.
Sans être opposé à l'idée de ce remboursement, il fau-
drait, à son avis, tenir compte des niveaux différents de
développement atteints par les Etats pour en déterminer
le montant. Il souscrit également à la suggestion de
M. Sepûlveda Gutiérrez touchant le paragraphe 3, selon
laquelle il conviendrait d'établir des commissions mixtes
afin que les informations recueillies puissent être compi-
lées de manière normalisée et soient facilement utilisa-
bles par les Etats concernés. Comme M. Sepiilveda
Gutiérrez l'a noté, il vaudrait peut-être mieux traiter la
question des commissions mixtes dans une annexe que
dans le corps du projet d'articles.

44. Le paragraphe 4 du projet d'article 15 [16] pré-
sente plusieurs éléments communs avec les travaux
actuellement en cours sur le sujet de la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international. Il conviendrait peut-être de rema-
nier le libellé de ce pararaphe compte tenu des travaux
de la Commission sur ce dernier sujet, en ce qui con-
cerne particulièrement le développement de la notion de
risque et ses conséquences. Au lieu d'énumérer les effets
d'incidents au sujet desquels les Etats du cours d'eau
devraient se tenir informés aussi rapidement et complè-
tement que possible (« des pertes en vies humaines, la
rupture d'un ouvrage hydraulique ou une autre catas-
trophe »), le projet d'article devrait viser simplement les
« situations dangereuses ou catastrophiques pour les
autres Etats du cours d'eau ».

45. Le Rapporteur spécial a demandé l'avis des mem-
bres de la Commission sur la question de savoir s'il fal-
lait faire, au paragraphe 5 du projet d'article, une dis-
tinction entre informations « sensibles » et informa-
tions confidentielles. M. Mahiou n'a pas d'idée arrêtée
sur ce point, mais tendrait à appuyer l'opinion exprimée
par le Rapporteur spécial.

46. Il y aurait lieu de renvoyer le projet d'article
15 [16] au Comité de rédaction pour plus ample exa-
men.

47. M. GRAEFRATH souscrit de manière générale au
mode d'approche adopté par le Rapporteur spécial et
approuve le projet d'article 15 [16] qu'il a soumis. Il
aimerait cependant faire observer que des versions anté-
rieures s'étaient référées à la collecte et au traitement des
données et informations, alors que la présente version
ne vise que l'échange. Les moyens de recueillir et
d'exploiter les informations peuvent varier d'un Etat à
un autre et il vaudrait peut-être mieux traiter ces activi-
tés avant d'aborder la question de l'échange d'informa-
tions.

48. Il suggère de supprimer du paragraphe 1 les mem-
bres de phrases suivants : « et à moins qu'aucun Etat du
cours d'eau n'utilise ni n'envisage d'utiliser, pour le
moment, ce [système de] cours d'eau » et « et sur les
usages qui sont faits, ou qu'il est envisagé de faire, de ce
[système de] cours d'eau international ». Les mots « ou
qu'il est envisagé de faire » n'ont pas leur place dans
une définition générale des informations à échanger.

49. Les versions antérieures du paragraphe 2 de l'arti-
cle mentionnaient la nécessité de conclure des accords
sur la collecte et le traitement des informations, mais le
paragraphe actuel ne vise que la coopération qui, selon
M. Graefrath, est malgré tout une notion plus large
englobant la conclusion d'accords spécifiques. Le titre
de l'article, « Echange régulier de données et d'informa-
tions », ne rend pas compte des dispositions du paragra-
phe 4 touchant à l'échange d'informations dans des
situations d'urgence. Il vaudrait peut-être mieux consa-
crer un article distinct à cette question importante.
M. Graefrath ne pense pas qu'il y ait lieu d'introduire
l'idée de « temps utile », puisque le terme « régulier »
va précisément dans ce sens.
50. Le PRÉSIDENT, notant qu'aucun autre membre
ne souhaite prendre la parole, suggère que la Commis-
sion lève la séance pour permettre au Comité de rédac-
tion de se réunir et qu'elle poursuive l'examen du sujet à
sa séance suivante.
51. M. TOMUSCHAT dit que le fait que les membres
se montrent assez avares de commentaires sur le projet
d'article 15 [16] fait ressortir que cet article est logique
et bien libellé. Il serait donc possible d'achever la discus-
sion à la séance suivante et d'entamer l'examen d'un
autre sujet.
52. Le PRÉSIDENT estime qu'il serait peut-être pré-
maturé de prendre dès maintenant une décision à cet
effet. Répondant à une observation de M. THIAM, le
Président précise qu'il y a lieu de s'en tenir au calendrier
prévu jusqu'à ce que l'on sache combien d'autres mem-
bres souhaitent prendre la parole sur le projet d'article
15 [16].

La séance est levée à 12 h 10.
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