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physiques » qui doivent faire l'objet de l'échange régu-
lier de données et d'informations. Le terme manque de
rigueur, car, en règle générale, les Etats connaissent bien
les caractères physiques de leurs cours d'eau, et s'il faut
les informer, c'est des effets sur le cours d'eau considéré
que pourrait avoir son exploitation, ou la réalisation sur
son cours de certains ouvrages hydrauliques. Enfin, le
dernier membre de phrase (« et sur les usages qui sont
faits, ou qu'il est envisagé de faire, de ce [système de]
cours d'eau international ») semble inutile et dange-
reux. En effet, un Etat qui n'utilise ni ne prévoit d'utili-
ser un cours d'eau ou ses ressources n'est pas pour
autant privé de ses droits sur ce cours d'eau : au con-
traire, il reste intéressé par tout ce que fait un autre Etat
et qui risque de compromettre l'utilisation que lui-même
pourrait faire éventuellement du cours d'eau.

57. On retrouve au paragraphe 2 le même problème de
vocabulaire qu'au paragraphe 1 : on hésite entre « rai-
sonnablement » et « normalement », qu'il s'agisse de la
disponibilité des informations ou des coûts imputés à
l'Etat demandeur. Mais il y a une autre divergence, plus
importante : le texte français dit que l'Etat requis
« pourra exiger du demandeur » le coût normal de la
collecte des renseignements, alors que le texte espagnol
dit qu'il pourra « subordonner » la fourniture des ren-
seignements requis au paiement du coût par l'Etat
demandeur. La différence est d'importance, et le
Comité de rédaction devra se pencher sur cette question.
58. Le texte espagnol du paragraphe 3 parle d'« utili-
sation coopérative », expression calquée sur l'anglais,
alors que le Rapporteur spécial avait probablement dans
l'esprit l'« utilisation concertée » dont parle le texte
français. D'une manière plus générale, il faudrait penser
à protéger les intérêts des pays qui, tels les pays en déve-
loppement, n'ont pas les moyens techniques et finan-
ciers de « rassembler et exploiter les données et informa-
tions ». A cet égard, la formule des commissions mixtes
permanentes offre une solution possible, surtout si ces
entités sont conçues de façon à ce que la part des pays
aux moyens limités ne soit pas trop lourde.

59. Le paragraphe 5 doit être abordé avec la plus
extrême prudence si l'on veut que les Etats en acceptent
les dispositions, et le problème de forme que soulève
l'expression « données ou informations vitales » recou-
vre en fait un problème de fond auquel il faudra se mon-
trer attentif.
60. M. Dfaz Gonzalez espère que le Comité de rédac-
tion s'efforcera d'alléger un projet d'article long et
dense, qui, pour l'instant, semble compliquer la rédac-
tion de l'accord-cadre envisagé plutôt que la faciliter.

La séance est levée à 12 h 50.

Pawlak, M. Razafindralambo, M. Roucounas, M.
Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam, M. Tomu-
schat, M. Yankov.
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QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

QUATRIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :

ARTICLE 15 [16] (Echange régulier de données et d'in-
formations)3 [suite]

1. M. RAZAFINDRALAMBO dit que, sur les cinq
paragraphes qui composent le projet d'article 15 [16],
seuls les trois premiers portent véritablement sur
l'échange régulier de données et d'informations, car les
informations visées au paragraphe 4 ont un caractère
occasionnel, et le paragraphe 5 constitue une exception
à l'obligation. En conséquence, si la Commission sou-
haite maintenir les paragraphes 4 et 5 dans ce projet
d'article, il conviendrait, comme on l'a déjà proposé, de
supprimer le mot « régulier » dans le titre. M. Razafin-
dralambo laisse au Rapporteur spécial le soin d'appré-
cier si le paragraphe 4 ne devrait pas faire l'objet d'un
article distinct, qui serait placé dans la sixième partie,
consacrée aux risques et aux dangers provoqués par les
eaux, bien que lui-même n'ait pas d'objection à son
maintien dans le projet d'article 15 [16].
2. Il y a plusieurs points concernant la situation des
pays en développement qui méritent réflexion. La régu-
larité de l'échange préconisé par le Rapporteur spécial
suppose en effet que les Etats du cours d'eau disposent
d'une information constamment mise à jour. Or, il
serait trop optimiste de supposer que tous les pays, en
particulier les pays en développement, possèdent les
moyens financiers et techniques voulus pour compiler
cette information. Plusieurs membres de la Commission
ont déjà souligné le coût de la collecte des données.
A supposer qu'un pays en développement ait besoin de
rassembler des données, ce serait uniquement en liaison
avec un projet de développement réalisé avec une assis-
tance technique et financière, dans le cadre d'un accord
de coopération bilatérale ou multilatérale. Les études
qui seraient faites à cette occasion seraient tout à fait
spécifiques et exceptionnelles, et il serait difficile de les
mettre à la disposition des pays tiers, non bénéficiaires
de cette assistance bilatérale ou multilatérale. Du moins
faudrait-il conclure pour cela un accord spécial entre
toutes les parties intéressées, y compris les organismes
donneurs d'aide. M. Razafindralambo pense donc,
comme M. Barsegov et M. Yankov (2051e séance), que
l'échange de données devrait pouvoir se faire cas par
cas, selon une procédure aussi souple que possible.
3. Il faudrait examiner plus avant la question des
demandes de renseignements supplémentaires, car, si un

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l r c partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
3 Pour le texte voir 2050e séance, par. 1.
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Etat du cours d'eau a besoin d'informations plus com-
plètes, il devrait pouvoir les demander, à condition qu'il
soit disposé à prendre à sa charge le coût de leur collecte
et, le cas échéant, de leur exploitation. Cela risque
cependant de rendre le mécanisme proposé plus com-
plexe et de décourager les Etats d'accepter le principe
d'un échange obligatoire d'informations. C'est pour-
quoi l'idée de créer un organisme mixte, dont l'une des
attributions serait de financer la collecte ou l'exploita-
tion des informations de manière à en décharger les
Etats pris individuellement, ne manque pas d'intérêt.
Comme l'indiquait le Rapporteur spécial dans son troi-
sième rapport, certains organismes de ce genre ont été
créés avec succès, notamment parmi les Etats africains
(A/CN.4/406 et Add.l et 2, par. 22 à 28). Il convien-
drait que le projet d'article 15 [16] contienne un para-
graphe distinct prévoyant la mise en place de ces orga-
nismes ou entités mixtes.

4. Cela étant, M. Razafindralambo juge le libellé du
projet d'article 15 [16] généralement satisfaisant. Il se
demande cependant pourquoi les obligations prescrites
ne sont pas assorties de sanction en cas d'inexécution —
comme dans le cas des obligations visées aux projets
d'articles 10 [11] à 12 [13] et dont l'inexécution fait
l'objet du projet d'article 13 [14]. Manifestement, ces
obligations perdront de leur importance si l'échange
d'informations n'a lieu que par accord mutuel. Quoi
qu'il en soit, il semble que le projet d'article 13 [14] ren-
ferme une disposition explicite sur la responsabilité de
l'Etat qui ne respecterait pas son obligation d'informer
les autres Etats susceptibles d'être affectés par les dom-
mages menaçant le cours d'eau — ce qui place la Com-
mission devant le problème de la responsabilité des
Etats, voire de la responsabilité en général. La clause de
sauvegarde proposée par M. Beesley (2051e séance,
par. 50) devrait guider le Comité de rédaction dans sa
recherche d'un libellé plus complet et mieux approprié.

5. Selon M. PAWLAK, le Rapporteur spécial a raison
de conclure, à partir de toute la documentation qu'il
analyse dans son quatrième rapport (A/CN.4/412 et
Add.l et 2), que la pratique des Etats offre une base
solide pour le projet d'article 15 [16]. Comme il l'indi-
que dans ses commentaires, le Rapporteur spécial pro-
pose des règles supplétives, qui ne sauraient porter
atteinte aux accords de cours d'eau en vigueur, ni modi-
fier la pratique internationale, et qui ne peuvent être
considérées que comme faisant partie d'un accord-cadre
qu'il sera loisible aux Etats d'ignorer s'ils le souhaitent.
C'est uniquement sur la base de cette interprétation que
M. Pawlak approuve la présence de l'article 15 [16]
dans le projet d'articles. S'il convient avec le Rappor-
teur spécial que l'échange régulier de données sur l'utili-
sation des cours d'eau internationaux est un exemple
important de coopération, ni l'ampleur ni la portée de
cet échange ne doivent être imposées aux Etats.

6. M. Pawlak constate avec intérêt qu'il est fait men-
tion, dans le quatrième rapport (ibid., par. 16), de
l'Accord de 1964 entre la Pologne et l'Union soviétique
relatif à l'hydroéconomie des eaux frontières. Or,
s'agissant de l'obligation d'échanger des informations,
l'article 8 de cet accord revêt un caractère général. Il
n'énonce aucune règle spécifique, le soin en est laissé
aux parties. M. Pawlak se demande si la Commission ne
pourrait pas suivre la même démarche pour le projet

d'article 15 [16]. Le paragraphe 1 serait alors rédigé en
termes aussi généraux que possible, et soulignerait que
les Etats du cours d'eau « procèdent à un échange régu-
lier et réciproque de données et d'informations ». Peut-
être pourrait-on ajouter que les principes régissant cet
échange seront déterminés par les Etats en cause,
compte tenu des caractéristiques de chaque cours d'eau.
On ne peut cependant pas se contenter d'affirmer le
principe de la régularité de l'échange d'informations, il
faut aussi traiter de questions telles que la portée de
l'échange d'informations, son calendrier, ses modalités
et les mécanismes correspondants.

7. Les paragraphes 2 et 3 sont utiles, mais leurs dispo-
sitions devraient être subordonnées à l'idée de base du
paragraphe 1. Comme d'autres membres de la Commis-
sion, M. Pawlak est d'avis de supprimer les mots
« autre entité », au paragraphe 2.

8. Le paragraphe 4 devrait faire l'objet d'un article
distinct et être formulé comme une norme de conduite à
l'intention des Etats du cours d'eau plutôt que comme
un élément de l'échange régulier de données et d'infor-
mations.

9. Le paragraphe 5 touche à un problème extrêmement
délicat, que la Commission serait mal inspirée de vou-
loir traiter sous tous ses aspects dans le projet d'articles.
Comme le Rapporteur spécial le signale au paragraphe
15 de ses commentaires, les pays membres de l'OCDE
sont convenus que « les documents répertoriés comme
étant confidentiels selon le droit interne peuvent cepen-
dant être exclus de l'échange d'informations », et que
« le pays d'origine devrait néanmoins coopérer avec
le pays exposé afin de l'informer aussi complètement
que possible ou de trouver une autre solution satisfai-
sante ». Le Rapporteur spécial cite aussi cette autre
phrase tirée de l'étude de l'OCDE, soulignant que : Le
principe clef en matière d'information et de consulta-
tion est celui de la bonne foi. M. Pawlak doute que les
Etats acceptent que l'accord-cadre fasse mention des
informations concernant leur défense et leur sécurité; à
son avis, le paragraphe 5 est à supprimer.

10. Sous réserve de ces observations, M. Pawlak pro-
pose que le projet d'article 15 [16] soit renvoyé au
Comité de rédaction.

11. M. ARANGIO-RUIZ dit que, de même que
l'atmosphère, les cours d'eau internationaux sont des
ressources partagées, mais que cela est parfaitement
conciliable avec la souveraineté de chaque Etat sur la
portion du cours d'eau qui coule sur son territoire. C'est
dans cette optique que tous les articles proposés par le
Rapporteur spécial doivent être appréhendés. Pour
l'essentiel, M. Arangio-Ruiz approuve le projet d'article
15 [16] tel qu'il est libellé. Comme l'a dit M. Calero
Rodrigues (2051e séance), il n'est nécessaire ni de préci-
ser l'objectif économique de l'échange d'informations,
ni d'assujettir celui-ci à une utilisation effective ou éven-
tuelle du cours d'eau. Mais encore faut-il faire face au
coût de la collecte de données, ainsi que l'a fait observer
M. Razafindralambo. M. Arangio-Ruiz est convaincu
que le Comité de rédaction tiendra compte des nom-
breuses et précieuses suggestions qu'ont suscitées les
observations de M. Calero Rodrigues, et en particulier
celles de M. Beesley.
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12. Une fois généralement admis que les cours d'eau
internationaux sont par essence des ressources « parta-
gées », îe principe de coopération qui est énoncé dans le
projet d'article 15 [16] s'applique tout naturellement, en
vertu de la Charte des Nations Unies et des recomman-
dations pertinentes de l'Assemblée générale. Compte
tenu de ce principe, le projet d'article 15 [16] semble
donc pleinement justifié de lege Ma. Quant à l'ampleur
de l'obligation de coopérer, elle doit être appréciée en
fonction du droit exclusif de chaque Etat souverain,
mais aussi de la nécessité de mettre en valeur la res-
source et de protéger le milieu naturel.

13. Toutes règles, tous principes proposés par le Rap-
porteur spécial qui ne font pas partie du régime juridi-
que en vigueur applicable aux cours d'eau internatio-
naux devraient faire l'objet, de la part de la Commis-
sion, d'un examen attentif de lege ferenda, en particu-
lier le problème de la pollution évoqué par M. Beesley
(2050e séance). Il ne faut pas oublier que la fonction
majeure que la Commission tient de l'Assemblée géné-
rale est le développement progressif du droit internatio-
nal. Or, les caractéristiques physiques des cours d'eau
internationaux, couplées aux intérêts vitaux de l'huma-
nité, font que le droit relatif aux cours d'eau internatio-
naux ne doit pas être seulement codifié, il doit être aussi
développé comme il convient. Le projet d'article 15 [16]
tout entier, avec les amendements proposés, devrait
donc faire partie intégrante du projet d'articles lui-
même; l'annexe ne devrait contenir que des dispositions
additionnelles concernant les institutions, sous forme
peut-être de recommandations.

14. M. THIAM propose que le Groupe de planifica-
tion étudie la suggestion du Rapporteur spécial visant à
donner la priorité aux sujets dont l'examen en première
lecture pourrait être achevé avant la fin du mandat des
membres de la Commission.

15. S'agissant du projet d'article 15 [16], M. Thiam
fait observer que l'obligation de coopérer, qu'elle soit
ou non considérée comme une obligation juridique au
sens strict du terme, est une nécessité généralement
admise, et qu'il convient de tenir compte .de toutes les
propositions faites à l'appui de cette obligation. Le pro-
jet d'article contient une règle, une restriction et une
exception. Sur la règle, tous les membres de la Commis-
sion semblent d'accord. La restriction, qui apparaît au
paragraphe 2, semble tomber sous le sens, mais il fau-
drait préciser, soit dans le texte, soit dans le commen-
taire de façon explicite, que la notion d'informations
« normalement disponibles » est applicable aux Etats en
fonction de leur niveau de développement. M. Thiam
doute que les mots « normalement disponibles » soient
nécessaires au paragraphe 1.

16. L'exception, qui fait l'objet du paragraphe 5, sem-
ble elle aussi tomber sous le sens. Il reste que les Etats ne
doivent pas prétexter de la sécurité nationale pour refu-
ser de communiquer les informations en cause. Il y a là
un problème difficile à résoudre, même en faisant appel
à la bonne foi — notion utile, à condition d'être appré-
ciée par un tribunal compétent. M. Thiam relève que le
Rapporteur spécial prévoit de placer le règlement des
différends dans la partie réservée aux questions diverses.

17. M. Thiam estime, comme d'autres membres de la
Commission, qu'on devrait raccourcir le texte du projet

d'article 15 [16], et que les paragraphes où sont énon-
cées la restriction et l'exception pourraient faire l'objet
d'articles distincts.

18. M. HAYES approuve le plan d'ensemble du sujet
soumis par îe Rapporteur spécial dans son quatrième
rapport (A/CN.4/412 et Add.l et 2, par. 7), ainsi que le
calendrier prévu pour l'achèvement de la première lec-
ture du projet avant la fin du mandat des membres de la
Commission (ihid., par. 8).

19. Toute entreprise de développement progressif et de
codification doit reposer sur un certain nombre de
notions essentielles. Ces notions sont, en l'occurrence,
l'obligation générale des Etats de coopérer, et le double
objectif de l'utilisation optimale et de l'utilisation équi-
table et raisonnable.

20. M. Hayes note que les règles énoncées dans le pro-
jet d'article 15 [16] sont censées être des règles de carac-
tère supplétif, et qu'elles ne prévoient rien de plus que le
minimum d'échange d'informations nécessaire. A son
avis, la teneur du projet d'article reflète bien les notions
qu'il vient d'évoquer, et la documentation dont il est
fait état dans le quatrième rapport du Rapporteur spé-
cial en étaye solidement les dispositions. Aussi
M. Hayes souscrit-il à l'idée générale du projet d'article
et ses réserves ne portent-elles que sur des points de
détail.

21. Se ralliant à l'avis de plusieurs membres de la
Commission, le Rapporteur spécial a décidé d'allonger
la liste des types d'informations à échanger, mais en lui
maintenant son caractère non limitatif. Il a convenu, en
particulier, que l'on pouvait y ajouter les informations
répondant à des préoccupations environnementales ou
écologiques. A cet égard, M. Beesley (2051e séance) a
suggéré de remanier le paragraphe 1 du projet d'article,
de façon à exiger un plus gros effort de collecte des
informations, et le paragraphe 2, afin d'imposer à l'Etat
à qui ces informations sont demandées une charge plus
lourde dans le coût de cette collecte. Il serait intéressant
de connaître le point de vue du Rapporteur spécial sur
ces suggestions.

22. M. Hayes fait sienne l'idée de renoncer à la clause
restrictive figurant à la fin du paragraphe 1, car l'obliga-
tion imposée ne vise que les données et informations
« normalement disponibles ».

23. Le paragraphe 4 est particulièrement important, et
M. Hayes est lui aussi d'avis d'en faire un article dis-
tinct, à placer dans la sixième partie du projet. Il fau-
drait prêter sérieusement attention aux observations fai-
tes sur la teneur de ce paragraphe, notamment en raison
des conséquences qu'il pourrait avoir sur la responsabi-
lité de l'Etat en cas de catastrophe. Le meilleur moyen
de régler ce problème serait une clause de sauvegarde.

24. Le paragraphe 5, qui traite d'un sujet très délicat,
établit un équilibre salutaire entre la protection des
informations concernant la défense ou la sécurité natio-
nale, que nul Etat n'est prêt à partager avec les autres, et
le souci d'éviter que le secret d'Etat ne puisse être invo-
qué à rencontre de l'obligation d'échanger des informa-
tions.
25. Le projet d'article 15 [16] peut être renvoyé au
Comité de rédaction pour examen à la lumière des
débats.
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26. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), résumant
le débat sur les deux premiers chapitres de son qua-
trième rapport (A/CN.4/412 et Add. 1 et 2), remercie les
membres de la Commission pour leurs très nombreuses
observations et leurs suggestions utiles et constructives.

27. Son plan d'ensemble du sujet (ibid., par. 7) semble
être largement acceptable. Il en va de même pour le
calendrier prévu pour la soumission des éléments res-
tants {ibid., par. 8), auquel tous les membres qui ont
pris la parole ont donné leur approbation. Il sera possi-
ble au Rapporteur spécial de soumettre ses rapports plus
tôt que prévu si le programme de travail de la Commis-
sion le justifie.

28. Plusieurs questions préliminaires concernant la
teneur du projet d'article 15 [16] ont été posées. La pre-
mière est celle de savoir si l'échange de données et
d'informations est une obligation en droit international.
Les avis sont partagés sur ce point. Selon certains mem-
bres, cette obligation serait réelle; d'autres la contestent.
Pour sa part, le Rapporteur spécial ne croit pas qu'il soit
nécessaire de trancher cette question — pas plus que
celle, voisine, du devoir de coopération —, puisque
l'échange de données et d'informations est, de toute
manière, nécessaire aux fins de l'application des articles
6, 7 et 8 [9]. Plusieurs orateurs ont d'ailleurs fait la
même remarque. Il n'en reste pas moins que les nom-
breux exemples tirés de la pratique des Etats qu'il cite
dans son rapport plaident en faveur du devoir d'échan-
ger des données et des informations. Le Rapporteur spé-
cial prend note de l'intéressante observation de
M. Thiam, pour qui cet échange de données et d'infor-
mations est en tout état de cause une nécessité, qu'il
s'agisse ou non d'une obligation juridique.

29. Plusieurs membres de la Commission ont suggéré
de placer le projet d'article 15 [16] dans la deuxième
partie (Principes généraux), après l'article 9 [10] (Obli-
gation générale de coopérer), ce qui éviterait à la qua-
trième partie de ne comprendre qu'un seul projet d'arti-
cle. L'autre possibilité serait de le ranger dans la troi-
sième partie (Utilisations nouvelles et modifications
d'utilisations existantes), à la suite des dispositions sur
la notification.

30. Pour ce qui est du texte du projet d'article, qui
paraît largement acceptable, le Rapporteur spécial note
qu'il est suggéré de supprimer, dans le titre, l'adjectif
« régulier ». L'adoption de cette suggestion dépendra
du maintien des paragraphes 4 et 5 dans le projet d'arti-
cle 15 [16]; s'ils y sont maintenus, la modification du
titre sera justifiée. On peut laisser au Comité de rédac-
tion le soin de trancher cette question.

31. Plusieurs membres de la Commission, critiquant la
présence au paragraphe 1 des mots « caractéristiques
physiques », qui restreindrait indûment ces disposi-
tions, ont proposé d'étendre la formule de façon à
répondre aux préoccupations d'ordre écologique et
environnemental. Le Rapporteur spécial est, lui aussi,
en faveur de cette solution.
32. On a proposé aussi de renoncer à la clause « à
moins qu'un Etat n'utilise ni n'envisage d'utiliser, pour
le moment, ce [système de] cours d'eau ». D'après cer-
tains membres, elle n'est pas vraiment nécessaire; pour
d'autres, il existe un devoir de transmettre les données et
informations en question même si le cours d'eau n'est

pas utilisé. Le Rapporteur spécial n'a pas d'idée arrêtée
sur la question du maintien ou de la suppression de cette
clause, mais souligne qu'il faut la rapprocher des mots
« normalement disponibles », qui qualifient les données
et informations à échanger. On a parlé du fardeau
financier que supporterait l'Etat à qui ces données et
informations sont demandées. Cependant, si aucun Etat
du cours d'eau n'utilise ni n'envisage d'utiliser le cours
d'eau, les informations seront très limitées et leur coût
sera négligeable.

33. Plusieurs membres ont suggéré que le texte du pro-
jet d'article prévoie expressément, non seulement la
nécessité d'un échange « régulier » d'informations,
mais aussi la nécessité de fournir ces informations
« en temps utile ». Un autre membre a estimé que, puis-
que, selon le paragraphe 1, cet échange doit être « régu-
lier », l'idée de délai n'est indispensable que dans les cas
d'incidents ou de catastrophes visés au paragraphe 4.

34. On a également proposé de faire expressément
mention du caractère obligatoire de la collecte et de
l'exploitation des données. Comme le paragraphe 1 ne
vise que les données et informations qui sont « normale-
ment disponibles », une mention de cette nature risque
de susciter des difficultés. La question pourrait être ren-
voyée au Comité de rédaction.

35. Certains membres sont en faveur de la mention, au
paragraphe 1, des « utilisations envisagées »; d'autres y
sont opposés au motif que la question était déjà traitée
dans les projets d'articles 10 [11] et suivants. Cepen-
dant, il ne faut pas oublier que ces articles ne visent que
les utilisations envisagées pouvant avoir des effets néga-
tifs appréciables pour les autres Etats du cours d'eau. Le
Rapporteur spécial n'a pas une opinion très arrêtée sur
ce point.

36. S'agissant de la clause principale du paragraphe 1,
plusieurs membres ont exprimé une préférence pour le
libellé proposé à la fin du paragraphe 2 des commentai-
res, à savoir « les Etats du cours d'eau échangeront
régulièrement et dans un esprit de coopération les don-
nées et informations normalement disponibles ». Une
formule de ce genre mettrait davantage l'accent sur le
devoir d'échanger les données et informations et relé-
guerait la notion de coopération à une place inférieure
dans ce paragraphe.

37. On a suggéré de prévoir soit au paragraphe 1, soit
au paragraphe 2, la création d'organes mixtes ou d'un
réseau d'échanges de données et d'informations, ou
encore d'inclure une disposition d'application faculta-
tive, aux termes de laquelle les Etats du cours d'eau
devraient coopérer à la collecte et à l'échange régulier de
données et d'informations, la possibilité de créer des
organes mixtes ressortant implicitement de cette seconde
formule. On a dit aussi qu'il serait bon de prévoir un
mécanisme mixte d'établissement des faits; cette sugges-
tion revêt une importance particulière, car elle intéresse
plusieurs autres articles du projet, ainsi que tout ce qui
concerne le règlement des différends. Il serait effective-
ment indiqué de prévoir l'institution d'un tel méca-
nisme, soit dans le projet d'articles lui-même, soit dans
une annexe.
38. S'agissant de l'adjectif « régulier », plusieurs
membres de la Commission conviennent qu'il faudrait
prévoir une obligation d'échanger les données et infor-
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mations sur une base régulière, mais d'autres considè-
rent qu'un échange régulier n'est pas toujours nécessaire
en pratique, et que, si échange il y a, il doit alors s'effec-
tuer en fonction des besoins et à titre réciproque.

39. On en vient ainsi à la question des rapports entre la
régularité de l'échange et la plus ou moins grande dispo-
nibilité des données et informations. Selon certains, exi-
ger un échange régulier de données et d'informations
serait imposer aux Etats un fardeau financier qu'ils ne
pourraient peut-être pas supporter. On a suggéré, à ce
propos, d'envisager la création d'un organe mixte pour
faciliter la collecte, l'échange et le financement des don-
nées et informations — et M. Razafindralambo a émis
des idées fort intéressantes à ce sujet. La Commission
voudra peut-être envisager d'ajouter au projet d'articles
une disposition proche de celles qui figurent dans la
Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la
mer, et plus particulièrement dans la quatorzième partie
de cet instrument. Une autre solution serait d'ajouter
une disposition d'application facultative pour permettre
la création d'organes de ce type; ou encore, la Commis-
sion pourrait décider que l'expression « normalement
disponibles » est suffisamment souple pour résoudre le
problème. Le Rapporteur spécial préférerait, quant à
lui, une disposition de caractère facultatif, ce qui serait
une façon positive d'aborder la question. Peut-être le
Comité de rédaction pourrait-il en débattre.

40. De l'avis d'un membre au moins, l'expression
« normalement disponibles » serait trop restrictive, vu
que le devoir de coopérer peut dans certains cas imposer
l'obligation de communiquer des informations qui ne
sont pas normalement disponibles. Ce point mérite lui
aussi d'être examiné plus avant. Si la Commission veut
imposer une obligation positive, il faut qu'elle soit pré-
cise quant aux types de données et d'informations aux-
quels s'appliquera cette obligation.

4L On a dit que la nature de l'obligation d'échanger
des données et informations mérite plus ample examen,
notamment en ce qui concerne les éléments de l'obliga-
tion et les conséquences d'un manquement à cette obli-
gation. M. Razafindralambo a demandé pourquoi il
n'était pas prévu, comme dans d'autres articles, de sanc-
tions dans le projet d'article 15 [16] en cas de manque-
ment à l'obligation. C'est peut-être parce que la disposi-
tion sur la responsabilité encourue en pareil cas, sou-
mise à la précédente session, n'a pas été particulière-
ment bien accueillie, et parce que l'obligation est ici de
caractère beaucoup plus général que l'obligation de
notifier les mesures projetées.

42. Passant au paragraphe 2, le Rapporteur spécial
note que certains membres de la Commission ont
exprimé des réserves au sujet de la formule « des don-
nées ou des informations qui ne sont pas normalement
disponibles », craignant qu'elle n'offre une échappa-
toire et ne mène à des abus; l'un d'eux a estimé que des
recherches spéciales pourraient être parfois nécessaires.

43. S'agissant du devoir d'indemnisation, plusieurs
membres pensent qu'il faudrait tenir compte de l'inéga-
lité de développement économique entre les Etats, et du
fardeau financier qui serait imposé à l'Etat qui demande
des données et informations. Peut-être la Commission
devrait-elle chercher une formule indiquant que
l'indemnisation s'effectuera sur une base équitable.

Mais il peut se faire qu'il n'y ait souvent aucun pro-
blème. Par exemple, un pays développé à qui un pays en
développement demande des informations aura vrai-
semblablement les renseignements voulus en sa posses-
sion. Dans d'autres cas, il n'y aura pas d'inégalité, parce
que tous les pays de la région seront des pays en déve-
loppement. Le problème qui se pose est donc davantage
un problème de financement que de redressement de
l'équilibre. La question soulevée par M. Razafindra-
lambo à cet égard mérite d'être examinée plus à fond.

44. On a dit que, dans la plupart des cas, il faudrait
partager le coût de la collecte, puisque les données et
informations recueillies sont nécessaires à une utilisa-
tion équitable et raisonnable du cours d'eau et à son
exploitation optimale; et l'on a dit aussi que le paragra-
phe 2 permettrait de parer aux demandes vexatoires ou
coûteuses. On a fait remarquer en particulier que, lors-
que les effets sur un Etat du cours d'eau ou sur le cours
d'eau sont exclusivement attribuables aux utilisations
qu'en fait l'Etat à qui l'on demande les données et infor-
mations, cet Etat devra assumer le coût de la collecte de
ces données et informations, du moins dans la mesure
où elles sont raisonnablement nécessaires aux fins du
projet d'articles. C'est là une considération valable, qui
devrait apparaître soit dans les articles, soit dans le com-
mentaire.

45. Une autre question concerne l'expression « autre
entité ». Certains membres sont partisans d'une disposi-
tion prévoyant la création d'une entité ou d'un organe
mixte permettant de soulager les Etats du fardeau finan-
cier que représentent pour eux la collecte et l'échange de
données et d'informations; d'autres sont d'avis de sup-
primer la mention de cette entité qu'ils jugent trop
imprécise et qui, selon eux, donnerait à entendre que
l'entité a le droit de demander des données et informa-
tions. Pour certains, la Commission devrait attendre de
voir la forme que prendra le projet dans son ensemble,
avant de décider de conserver une telle mention, laquelle
pourrait figurer dans une annexe, puisque le projet
d'articles ne contient que des règles de caractère supplé-
tif. Le Rapporteur spécial ne verrait pas d'inconvénient
à supprimer l'expression « autre entité » au para-
graphe 2, sauf si la Commission décide de faire état des
organes mixtes au paragraphe 1, auquel cas elle devra
être logique avec elle-même.

46. Si tous les membres souscrivent à l'idée de base du
paragraphe 3, c'est-à-dire reconnaissent la nécessité de
veiller à ce que les données et informations collectées
soient utilisables, on a cependant fait observer qu'un
excès d'informations peut être source de difficultés, et
que, dans certains cas, un effort de simplification sem-
ble s'imposer.
47. De nombreux orateurs se sont montrés d'avis que
la question traitée au paragraphe 4 était assez impor-
tante pour mériter un article à part, que l'on pourrait
placer dans la sixième partie du projet, relative aux ris-
ques et dangers provoqués par les eaux. Certains mem-
bres pensent aussi que la portée du paragraphe 4 devrait
être élargie aux dangers écologiques et environnemen-
taux. Comme on a manifestement besoin d'une disposi-
tion sur la question, il serait peut-être bon de rassembler
en un seul article toutes les dispositions sur ce sujet, y
compris celles du projet d'article 18 [19] (Situations
d'urgence dues à la pollution ou à d'autres atteintes à
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l'environnement) qui sera soumis à la Commission
durant la session en cours. On a fait observer, par ail-
leurs, que la question visée au paragraphe 4 et le sujet
traité par M. Barboza (Responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'activi-
tés qui ne sont pas interdites par le droit international)
se chevauchaient dans une certaine mesure, et que le
paragraphe 4 pourrait, par conséquent, bénéficier des
travaux de la Commission sur ce point de son ordre du
jour. De l'avis de plusieurs membres, une clause de sau-
vegarde s'imposerait pour plusieurs raisons, notamment
pour préciser les rapports entre les obligations énoncées
au paragraphe 4 et les dispositions sur la responsabilité
qui figurent dans le projet de M. Barboza.

48. S'agissant du paragraphe 5, plusieurs membres
reconnaissent la nécessité de protéger les données et
informations « sensibles », et un membre au moins
pense que l'obligation d'échanger ces données et infor-
mations doit être expressément exclue. Certains esti-
ment que la question est réglée au paragraphe 1, qui éta-
blit l'équilibre voulu entre les intérêts de l'Etat qui
demande des informations et l'autre Etat. On a égale-
ment fait observer que le paragraphe 5 ne devait pas ser-
vir d'échappatoire et devenir ainsi source d'abus. Vu le
caractère extrêmement délicat de la question, on a dit
qu'elle méritait d'être examinée plus avant; deux mem-
bres au moins sont d'avis qu'il vaudrait mieux en laisser
la solution aux Etats.

49. De l'avis de M. Thiam, il est inutile d'évoquer le
principe de la bonne foi si le projet d'articles ne prévoit
pas de procédure de règlement des différends. Selon cer-
tains membres, le projet devrait contenir des disposi-
tions sur le règlement des différends, non seulement aux
fins du projet d'article 15 [16], mais aussi aux fins des
autres projets d'articles. Comme la Commission est
favorable dans l'ensemble à une disposition du type
du paragraphe 5, peut-être pourrait-on demander au
Comité de rédaction d'examiner la question.

50. Le Rapporteur spécial remercie les membres de la
Commission pour leurs observations et suggestions
constructives : elles serviront de base aux travaux du
Comité de rédaction, auquel le projet d'article 15 [16]
peut dorénavant être renvoyé pour plus ample examen.

51. Le PRÉSIDENT, constatant que la Commission a
achevé l'examen des deux premiers chapitres du qua-
trième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/412 et
Add.l et 2), considère qu'en l'absence d'objections la
Commission décide de renvoyer le projet d'article
15 [16] au Comité de rédaction pour examen à la
lumière des observations formulées par les membres.

// en est ainsi décidé*.

La séance est levée à 11 h 35.

2053e SÉANCE

Mardi 31 mai 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Francis, M. Graefrath,
M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûl-
veda Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 [A/CN.4/4042, A/CN.4/4113, A/CN.4/
L.420, sect. B, ILC(XL)/Conf.Room Doc.3 et
Corr.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 11 (Actes constituant des crimes contre la paix)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son sixième rapport sur le sujet (A/CN.4/411),
ainsi que le projet d'article 11 révisé4 contenu dans ce
rapport, et qui se lit comme suit :

CHAPITRE II

ACTES CONSTITUANT DES CRIMES CONTRE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ

TITRE I. — CRIMES CONTRE LA PAIX

Article 11. — Actes constituant des crimes contre la paix

Constituent des crimes contre la paix :
1. Le fait pour les autorités d'un Etat de commettre un acte

d'agression.

a) Définition de l'agression
i) L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la

souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la
Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente défi-
nition;

ii) NOTE EXPLICATIVE. — Dans la présente définition le terme
« Etat » :
a) est employé sans préjuger la question de la reconnaissance

ou le point de savoir si un Etat est Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies;

b) inclut, le cas échéant, le concept de « groupe d'Etats ».

b) Actes constituant une agression
L'un quelconque des actes ci-après, qu'il y ait ou non déclaration de

guerre, réunit les conditions d'un acte d'agression :
i) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les forces

armées d'un autre Etat ou toute occupation militaire, même
temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle atta-

4 Pour l'examen des articles 10 [15] [16] et 20 [15] [16] proposés par
le Comité de rédaction, voir, respectivement, 2071e séance, par. 6 et
suiv., et 2073e séance, par. 62 et suiv.

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session
en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-
sion, Supplément n" 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54] est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

2 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (lre partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (lre partie).
4 Texte remanié du projet d'article 11 présenté par le Rapporteur

spécial à la trente-huitième session de la Commission (Annuaire...
1986, vol. II [2e partie], p. 44, note 105).




