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2064e SEANCE

Vendredi 17 juin 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DÏAZ GONZALEZ
puis : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Francis, M. Koroma,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepiilveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation (suite)
[A/CN.4/406 et Add.l et 2 \ A/CN.4/412 et Add.l
et 22, A/CN.4/L.420, sect. C, ILC(XL)/Conf.Moom
Doc.l et Add.l]

[Point 6 de l'ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

CINQUIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :

ARTICLE 16 [17] (Pollution des [systèmes de] cours d'eau
internationaux),

ARTICLE 17 [18] (Protection de l'environnement des
[systèmes de] cours d'eau internationaux) et

ARTICLE 18 [19] (Situations d'urgence dues à la pollution
ou à d'autres atteintes à l'environnement)3 [suite]

1. M. BENNOUNA félicite le Rapporteur spécial pour
son quatrième rapport (A/CN.4/412 et Add.l et 2),
dont le chapitre III contient une mine d'informations
sur la doctrine et la pratique. Le Rapporteur spécial y
souligne à juste titre l'interdépendance des écosystèmes
et la nécessité d'une approche mondiale concertée face
aux dangers de la pollution (ibid., par. 29 à 37).
L'urgente nécessité d'une action vigoureuse au niveau
international s'explique par l'utilisation accrue des res-
sources en eau et par le progrès technique, phénomènes
qui, s'ils ne sont pas maîtrisés et contrôlés, risquent de
causer des dommages graves, et parfois irréparables. Ce
défi majeur de l'époque actuelle ne pourra être relevé
que si la solidarité prévaut sur les intérêts particuliers à
courte vue. Il faut donc donner la priorité à la coopéra-
tion, et la prévision et la prévention doivent être au cen-
tre de tout régime juridique de protection de l'environ-
nement. De son côté, le mécanisme de réparation doit
être conçu de manière à avoir un effet dissuàsif pour les
éventuels contrevenants.

2. La protection de l'environnement n'est pas une acti-
vité isolée, séparable des autres activités humaines.
Comme cela ressort de l'« Etude des perspectives en
matière d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-
delà »\ établie par le PNUE, cette protection doit être
une préoccupation omniprésente dans la recherche d'un

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l r e partie).
3 Pour le texte, voir 2062e séance, par. 2.
4 Résolution 42/186 de l'Assemblée générale, du 11 décembre 1987,

annexe.

équilibre adéquat entre l'homme et son milieu. Aussi les
articles 16, 17 et 18 de la cinquième partie du projet
d'articles soulèvent-ils une question de méthode : d'un
point de vue pratique, cette cinquième partie doit-elle
être isolée des autres parties du projet, qui traitent des
diverses utilisations des cours d'eau à des fins autres que
la navigation ? M. Bennouna note à cet égard que l'arti-
cle 2 (Champ d'application des présents articles), adopté
provisoirement par la Commission5, établit un lien entre
les utilisations des cours d'eau internationaux et les
mesures de conservation, reconnaissant ainsi qu'il est
difficile de séparer les unes des autres. Il serait peut-être
donc préférable de traiter de la protection dans chacune
des dispositions consacrées aux utilisations. La protec-
tion de l'environnement et la pollution sont d'ailleurs en
évidence dans plusieurs dispositions relatives aux princi-
pes généraux régissant l'utilisation et la procédure, par
exemple dans les articles 2, 4 (par. 2), 6, 7 (par. 1, al. é)
et 10.

3. Le Rapporteur spécial avait à choisir entre deux
possibilités : limiter son projet à des principes généraux,
auquel cas il suffisait de développer les principes déjà
adoptés de manière à les étendre à la protection de
l'environnement et à la pollution; ou bien traiter de la
protection de l'environnement et de la pollution dans
une partie distincte du projet. M. Bennouna est favora-
ble à cette dernière solution, mais elle obligera à entrer
plus avant dans les détails techniques.

4. En ce qui concerne le projet d'article 16, M. Ben-
nouna pense, comme M. Graefrath et M. Yankov
(2063e séance), qu'il est trop hétérogène. La définition
de la pollution qui figure au paragraphe 1 devrait être
séparée du reste de l'article et pourrait peut-être être pla-
cée à l'article 1er (Expressions employées), ou dans l'un
des articles relatifs à la protection de l'environnement.
M. Bennouna trouve en outre que cette disposition est
trop large et dépourvue d'effet juridique, étant donné
que la pollution y est définie par ses conséquences préju-
diciables à la santé ou à la sécurité de l'homme, et n'est
pas interdite en tant que telle; ce qui est interdit, c'est de
causer un dommage appréciable aux autres Etats. Peut-
être faudrait-il mettre au point pour la future conven-
tion une définition plus étroite, limitée aux substances
toxiques énumérées dans les listes que les Etats du cours
d'eau établiraient d'un commun accord.

5. Le paragraphe 2 vise l'écologie du système de cours
d'eau international, notion fort vague et qu'il faudrait
définir plus clairement si l'on veut en faire un élément
d'une interdiction de la pollution juridiquement opé-
rante. Plus important néanmoins est le problème que le
Rapporteur spécial soulève en disant que l'obligation de
ne pas causer de dommage appréciable, telle que consa-
crée à l'article 16, est différente de l'obligation énoncée
à l'article 8. En fait, la distinction entre le dommage
causé par l'utilisation d'un cours d'eau et le dommage
causé par la pollution est très floue, et ML Bennouna,
qui n'est pas convaincu par les arguments du Rappor-
teur spécial, ne voit pas pourquoi il y aurait responsabi-
lité objective dans un cas et obligation de diligence dans
l'autre.

Voir 2050e séance, note 3.
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6. Le Rapporteur spécial, soulevant également la ques-
tion fondamentale de la relation entre l'obligation de ne
pas causer de dommage appréciable et l'obligation
d'utilisation équitable et raisonnable, a décidé de don-
ner la priorité à la première obligation aux fins du para-
graphe 2 de l'article 16. Mais, là encore, il ne donne pas
de raisons convaincantes à cette différence de traitement
entre les obligations énoncées à l'article 6 et celles pré-
vues à l'article 8.

7. Les raisons pour lesquelles le Rapporteur spécial
fonde la responsabilité sur l'obligation de diligence
(par. 8 et suiv. des commentaires) semblent déficientes
sur certains points. L'obligation de diligence serait plus
facilement acceptable comme base de responsabilité si,
comme l'a proposé M. Graefrath, elle était précédée par
des règles positives sur la coopération. L'Etat serait
alors tenu pour responsable, faute d'avoir pris les mesu-
res nécessaires ou appliqué les moyens de prévention
dont il dispose. Peut-être l'obligation de diligence
devrait-elle être la conséquence des obligations énoncées
dans l'article 17, et la Commission pourrait-elle s'inspi-
rer sur ce point du texte de l'American Law Institute cité
par le Rapporteur spécial, au paragraphe 2 de ses com-
mentaires relatifs à l'article 17. Dans l'article 16 tel qu'il
est actuellement libellé, la responsabilité semble être
a priori une responsabilité objective, alors que le Rap-
porteur spécial explique dans ses commentaires que c'est
l'obligation de diligence qu'il a prise comme base. Cette
explication ne suffira pas au moment de rédiger une
convention.

8. M. Bennouna partage entièrement l'avis de
M. Graefrath sur le paragraphe 3, et ne voit pas pour-
quoi le Rapporteur spécial a abandonné la distinction
fort utile entre pollution et pollution nouvelle préexis-
tante. Peut-être ce paragraphe devrait-il distinguer entre
la pollution existante et les nouvelles formes de pollu-
tion, tout en renvoyant à la troisième partie du projet
concernant les mesures projetées et qui contient des dis-
positions très détaillées sur l'obligation des Etats de coo-
pérer.

9. N'étant pas spécialiste du sujet à l'examen, M. Ben-
nouna a beaucoup appris à la lecture du rapport très ins-
tructif du Rapporteur spécial. Il est néanmoins préoc-
cupé par les problèmes de méthode qui apparaissent si
l'on rapproche les propositions à l'examen du travail
déjà accompli par la Commission, et il juge nécessaire
d'harmoniser ces positions.

10. M. OGISO félicite le Rapporteur spécial pour la
qualité de son quatrième rapport (A/CN.4/412 et
Add.l et 2) sur un sujet auquel il attache un intérêt par-
ticulier. Il note que, au paragraphe 1 du projet d'arti-
cle 16, les mots «la santé ou la sécurité de l'homme» ont
un caractère général et ne se rapportent pas seulement
aux Etats du cours d'eau. De même, au paragraphe 2, la
mention de l'écologie du cours d'eau peut s'interpréter
comme s'appliquant à toutes les zones affectant l'écolo-
gie du cours d'eau international, qu'elles se trouvent ou
non sous la juridiction d'un Etat du cours d'eau. Par
exemple, les eaux souterraines d'un cours d'eau interna-
tional peuvent servir d'eau potable aux habitants d'un
Etat qui n'est pas un Etat du cours d'eau; ou bien l'eau
de mer polluée par un cours d'eau international peut,
par ses effets nocifs sur le milieu marin, causer un dom-

mage appréciable à des Etats qui ne sont pas des Etats
du cours d'eau. De même encore, le paragraphe 1 du
projet d'article 17 parle du « régime écologique du
cours d'eau et des zones environnantes », et le paragra-
phe 2 de la protection du « milieu marin ». Tout cela
semble indiquer que les Etats qui ne sont pas des Etats
du cours d'eau pourraient jouer un rôle dans la protec-
tion de l'environnement et la lutte contre la pollution.
M. Ogiso demande donc au Rapporteur spécial si l'on
ne devrait pas ajouter au projet une disposition sur la
coopération — y compris les échanges d'informations
— entre les Etats du cours d'eau et les autres Etats sus-
ceptibles d'être affectés par la pollution.

11. On peut interpréter les paragraphes 1 et 2 de l'arti-
cle 16 comme faisant une distinction entre les formes de
pollution causant un dommage appréciable et les formes
de pollution moins nuisibles. Le paragraphe 2 de l'arti-
cle 23 du projet d'articles soumis par le précédent Rap-
porteur spécial, M. Evensen, faisait la distinction entre
la pollution causant un dommage appréciable et la pol-
lution causant seulement des problèmes moins graves6.
L'interdiction de causer un « dommage appréciable »,
qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 16, vaut-elle
aussi pour les problèmes moins graves ?

12. Au cours du débat sur un autre sujet (2049e

séance), M. Ogiso a évoqué un incident dans lequel cer-
taines substances chimiques, rejetées pendant plusieurs
années par une usine, s'étaient progressivement accu-
mulées dans les poissons, provoquant de très nombreux
cas de maladie grave du système nerveux dans la popula-
tion locale, grosse consommatrice de poisson. La défini-
tion de la pollution qui figure au paragraphe 1 de l'arti-
cle 16 semble englober les situations de ce genre, mais
peut-être faudra-t-il en remanier le texte pour être cer-
tain qu'il s'applique aux conséquences indirectes préju-
diciables à la santé de l'homme. Dans l'incident en ques-
tion, ce n'est pas la « composition » ou la « qualité des
eaux » qui avait porté préjudice à la santé de l'homme,
mais les produits chimiques accumulés dans le poisson
consommé par la population. Le fait que le dommage
ait été révélé, non pas à la suite d'une analyse des eaux,
mais par un diagnostic médical, met en lumière la néces-
sité d'une coopération non seulement entre les Etats du
cours d'eau, mais aussi entre ceux-ci et les autres Etats
susceptibles d'être affectés par la pollution des eaux
internationales.

13. M. Ogiso suppose que les « listes de substances ou
d'espèces » visées au paragraphe 3 de l'article 16 com-
prendront des « listes noires » (substances strictement
interdites) et des « listes grises » (substances dont le
rejet doit être contrôlé), que ces listes pourront être
complétées à tout moment, et que les substances en
question pourront éventuellement passer d'une liste à
l'autre. Or, on peut interpréter cette disposition comme
signifiant qu'une fois approuvées les listes seront défini-
tives. Il serait donc bon d'expliquer dans le commen-
taire, ou dans l'article lui-même, que ces listes sont
modifiables.
14. Selon certains membres de la Commission, il fau-
drait supprimer, au même paragraphe 3, les mots « A la
demande de tout Etat du cours d'eau ». Comme ces

6 Annuaire... 1984, vol. II (1" partie), p. 125, doc. A/CN.4/381,
par. 86.
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mots semblent viser les procédures de notification, on
pourrait les remplacer par « si nécessaire », pour indi-
quer qu'il ne s'agit pas d'une procédure formelle.

15. Il serait difficile, pour des raisons pratiques, de
considérer la responsabilité objective comme un prin-
cipe général du droit international, vu qu'un certain
nombre de gouvernements ne semblent pas prêts à
l'accepter sans condition. Comme orientation générale
pour un accord-cadre régissant les cours d'eau interna-
tionaux, l'idée du Rapporteur spécial de fonder la res-
ponsabilité sur l'obligation de diligence est donc fort
heureuse, et il faut regretter qu'elle ne soit pas reflétée
dans l'article 16; peut-être pourrait-on remanier ce texte
en conséquence. A défaut, on pourrait ajouter une dis-
position indiquant que la question de la responsabilité
sera réglée, le cas échéant, dans les accords de cours
d'eau prévus au paragraphe 1 de l'article 4.

M. Graefrath, premier vice-président, prend la prési-
dence.

16. M. BARBOZA, rappelant que plusieurs membres
de la Commission se sont demandé s'il fallait prévoir
dans le projet des dispositions distinctes pour la pollu-
tion, estime que la réponse à cette question dépend de la
portée que la Commission veut donner à la protection
envisagée. Si la Commission veut étendre cette protec-
tion au milieu marin au-delà des juridictions nationales
pour y englober « l'écologie du [système de] cours d'eau
international », il faudra évidemment qu'elle prévoie
des articles sur la pollution. Sinon, un Etat dont l'envi-
ronnement ne serait pas directement touché par la pollu-
tion n'aurait pas accès aux procédures nécessaires pour
mettre fin à la pollution d'un cours d'eau.

17. Le paragraphe 2 de l'article 16 interdit à un Etat
du cours d'eau de faire quoi que ce soit qui entraîne une
pollution des eaux dans les autres Etats riverains ou de
l'écologie du système considéré qui soit supérieure au
seuil tolérabîe. Comme il s'agit d'une interdiction, la
responsabilité qu'entraîne sa violation est celle
qu'engage un acte illicite; il ne s'agit pas de responsabi-
lité objective, laquelle, par définition, concerne des
actes qui ne sont pas interdits par le droit international.
Si M. Barboza insiste sur cette distinction, c'est parce
que, lors des débats sur son quatrième rapport
(A/CN.4/413) relatif au point 7 de l'ordre du jour, on a
dit que, depuis le temps que la Commission travaillait
sur la question, elle n'avait pas réussi à fixer la ligne de
partage entre ces deux types de responsabilité. Cela est
inexact. Le mécanisme de la responsabilité objective,
qui s'applique aux actes non interdits par le droit inter-
national, ne peut être, en aucune manière, confondu
avec la responsabilité pour acte illicite.

18. Le fait que les projets d'articles à l'examen traitent
des actes illicites de l'Etat entraînent, ainsi que
M. Graefrath (2063e séance) l'a fait remarquer, un cer-
tain nombre de conséquences : l'Etat d'origine doit ces-
ser de causer une pollution dépassant le niveau accepta-
ble, rétablir l'état de choses antérieur à l'activité en
cause et, sans doute aussi, donner des assurances suffi-
santes que le fait ne se renouvellera pas; comme il est
parfois impossible de rétablir l'état de choses antérieur,
le versement d'un certain montant à titre de réparation
peut s'imposer. S'il s'agit, par contre, d'une obligation
relevant de la responsabilité objective, les actes de l'Etat

causant une pollution inacceptable seront des actes lici-
tes, l'Etat ne sera pas tenu de mettre un terme aux activi-
tés polluantes et se trouvera expressément autorisé à
continuer à polluer, moyennant versement d'une indem-
nisation sous une forme ou sous une autre.
19. Le Rapporteur spécial a raison de dire que l'article
16 exprime une obligation de diligence, dans la mesure
où le paragraphe 2 impose une obligation de résultat,
qui est de prévenir la survenance d'un événement donné.
Selon l'article 21 de la première partie du projet d'arti-
cles sur la responsabilité des Etats7, il y a violation de
l'obligation de résultat quand l'Etat ne peut assurer par
le moyen de son choix le résultat requis. Et l'article 23
du même projet dispose que, lorsque l'Etat a pour obli-
gation de prévenir la survenance d'un événement donné,
il ne viole cette obligation que si, par le comportement
adopté, il n'assure pas ce résultat. Apparemment, cela
signifie qu'il n'y a pas infraction si le résultat — la pré-
vention de l'événement en cause — est atteint. Mais que
se passe-t-il s'il ne l'est pas, si l'événement se produit
quand même ? C'est là qu'apparaît la frontière entre la
responsabilité pour faits illicites et la responsabilité cau-
sale. Si l'Etat qui n'obtient pas le résultat voulu était
automatiquement responsable des conséquences que
cela entraîne, où serait la différence entre ces deux types
de responsabilité ? Le résultat n'étant pas atteint, il fau-
drait, en vertu de l'article 23, examiner les moyens mis
en œuvre par l'Etat avant d'établir sa responsabilité.

20. Le paragraphe 6 du commentaire de la Commis-
sion relatif à l'article 23 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats8 illustre bien le
problème. Ce que dit le Rapporteur spécial — à savoir
qu'il y a une obligation de diligence implicite — est donc
acceptable. Peut-être faudrait-il faire mention dans
l'article 16 des normes internationalement reconnues
concernant les mesures de prévention que doit prendre
l'Etat d'origine, et qui sont indiquées dans le Restaie-
menî de l'Arnerican Law Institute (v. par. 2 des com-
mentaires du Rapporteur spécial relatifs à l'article 17).
L'obligation deviendrait ainsi une obligation de com-
portement, et cela répondrait au souci de précision qui
s'est fait jour à la séance précédente. Bien qu'il ne soit
pas convaincu qu'une formule de ce genre soit possible
dans le cadre d'une convention d'ordre général, M. Bar-
boza estime que le Rapporteur spécial devrait en exami-
ner la possibilité.

21. La remarque de M. Graefrath — selon laquelle
l'interdiction, telle qu'elle est formulée actuellement, est
trop rigoureuse — est fondée si l'on songe aux effets
réciproques de la pollution dans le monde actuel et aux
répercussions qu'aurait cette interdiction sur l'activité
industrielle. Peut-être faudrait-il une disposition transi-
toire indiquant que les Etats doivent s'entendre sur les
moyens de ramener, en tant d'années, la pollution
actuelle à un niveau acceptable, en coopération ou isolé-
ment, après quoi l'interdiction, telle qu'elle est formulée
actuellement ou en d'autres termes précis, commencerait
à prendre effet.

22. M. Barboza ne voit pas d'incompatibilité entre le
« dommage appréciable », dont il est question au para-
graphe 2 de l'article 16, et les « conséquences préjudi-

' Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29.
8 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 93.
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ciables à la santé ou à la sécurité de l'homme », dont il
est question au paragraphe 1. Que le préjudice ou le
dommage porte sur la santé de l'homme ou sur tout
autre intérêt protégé par le droit, cela ne change rien du
point de vue de l'application de la notion d'« apprécia-
bilité ». En termes stricts, aucun dommage n'est négli-
geable. Mais l'interdépendance qui marque la vie
moderne ainsi que les règles du bon voisinage ont
imposé une norme qui, selon M. Barboza, fait déjà par-
tie du droit international coutumier; le dommage prend
une signification juridique quand il dépasse le niveau de
la perturbation mineure et commence à être « appré-
cié » en tant que tel. Comme le disaient les Romains, de
minimis non curât praetor. Même la santé de l'homme
est sujette à une « appréciation ». Par exemple, une
migraine occasionnelle peut-elle être considérée comme
un « dommage appréciable » ? Faut-il fermer une usine
qui emploie 2 000 ouvriers parce que quelques-uns
d'entre eux sont allergiques à une substance contenue
dans les résidus de fabrication ?

23. La Commission ne doit pas tendre à trop de préci-
sion lorsqu'elle traite d'éléments qui ne s'y prêtent pas.
Plus tard, les experts détermineront certainement la pro-
portion de mercure ou de cadmium tolérable par litre
d'eau, et des tableaux chiffrés viendront probablement
prendre la place de notions comme celle de « dommage
appréciable ».

24. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ dit que les ora-
teurs qui l'ont précédé ont bien fait ressortir l'impor-
tance fondamentale de la question de la pollution. En
effet, qu'elle soit progressive ou soudaine, la pollution
peut toucher une région entière, une fraction du terri-
toire d'un pays ou, dans les cas les plus graves, l'ensem-
ble d'un territoire national. Un problème aussi grave
appelle un régime extrêmement précis de règles et de
normes, pour lequel les trois articles à l'examen sem-
blent trop succincts. Le Rapporteur spécial reconnaît
lui-même que la notion de pollution — ou la définition
— qu'il propose peut être élargie, et peut-être devrait-il
lui consacrer un chapitre entier de son rapport.

25. Si l'on tient à définir la pollution dans l'article 16,
il faudrait employer une formule plus générale, et qui
s'appuie sur des postulats et autres éléments juridiques
plus fournis que dans le texte proposé. Comme les opi-
nions divergent sur ce point, il faudra en débattre
davantage avant de prendre une décision. Mais élargir la
définition ne suffirait pas en soi, car cela ne serait utile
que si elle était assortie d'un ensemble de règles détermi-
nant les cas de pollution et les remèdes à y apporter,
ainsi que les effets juridiques qui en découlent.

26. M. Sepûlveda Gutiérrez n'est pas non plus con-
vaincu de la valeur de l'expression « conséquences pré-
judiciables à », au paragraphe 1. Il conviendrait d'éluci-
der les rapports entre cette notion, qui est assez difficile
à cerner, et les articles 8 [9] et 9 [10], que la Commission
a déjà examinés. M. Graefrath a raison de dire qu'il fau-
drait mentionner la coopération, au sujet de laquelle les
articles précédents énoncent déjà quelques règles.

27. La Commission est placée devant une alternative
difficile : doit-elle ou non s'inspirer de la douzième par-
tie de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer, qui traite de la protection et de la préser-
vation du milieu marin ? La réponse n'est pas évidente,

car emprunter des dispositions à un autre instrument
réduirait les possibilités de développement du droit
international dans un domaine qui évolue aussi rapide-
ment que celui de la pollution. De plus, les règles exis-
tantes portent sur d'autres espaces géographiques que
les cours d'eau, et chaque système hydrographique pré-
sente des caractéristiques particulières, qui appellent un
régime adapté à l'originalité de son environnement.
Enfin, l'utilisation des cours d'eau et les facteurs de pol-
lution ne sont pas les mêmes dans les pays du tiers
monde et les pays industrialisés.

28. M. Sepûlveda Gutiérrez hésiterait à recommander
que les projets d'articles reprennent tout ce que la Con-
vention des Nations Unies sur le droit de la mer dit de la
protection de l'environnement. On risquerait ainsi de
dissuader les Etats d'accepter le projet de convention
sur les cours d'eau internationaux. Il faut, à son avis, un
instrument souple que les Etats puissent appliquer dans
des contextes différents. Il ne faut donc pas surcharger
le projet de dispositions.

29. L'autre question à résoudre est celle de la place des
règles sur la pollution : doivent-elles, en raison de leur
spécificité, figurer en annexe ou dans un document dis-
tinct, comme l'envisage le Rapporteur spécial dans son
rapport ? L'importance évidente de la pollution appelle
un traitement particulier, prévoyant des types de res-
ponsabilité différents en cas de violation des diverses
dispositions.

30. Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 16, la
Commission doit être plus précise sur la manière de
déterminer le « dommage appréciable », notion qui
varie selon les systèmes juridiques, ainsi que la « dili-
gence due », qui est une notion assez évasive. Mais on
trouvera certainement dans les deux cas une formule
satisfaisante.
31. L'approbation des listes de substances dont il est
question au paragraphe 3 serait assez difficile à réaliser
dans la pratique, c'est pourquoi M. Sepûlveda Gutiér-
rez réaffirme l'utilité d'une disposition sur les mécanis-
mes et les institutions qui seraient chargés des divers
aspects de la coopération nécessaire entre les Etats.
32. M. Sreenivasa RAO souligne l'importance prati-
que décisive que revêt l'échange de données et d'infor-
mations pour la mise en œuvre de tout régime de cours
d'eau — question qui fait l'objet du projet d'article
15 [16]', largement approuvé par la Commission.

33. Pour étudier le problème, M. Sreenivasa Rao a tiré
d'utiles leçons de l'expérience qu'il a acquise dans
l'administration du Traité indo-pakistanais de 1960 sur
les eaux de l'Indus10. L'article 15 [16] proposé par le
Rapporteur spécial a le mérite d'inciter les Etats intéres-
sés à coopérer dans la gestion du cours d'eau afin d'en
tirer le meilleur parti possible. L'eau est en effet une res-
source qui devient de plus en plus rare, alors que les uti-
lisations que l'on en fait sont de plus en plus nombreu-
ses et variées. Comme l'explique le Rapporteur spécial,
au paragraphe 1 de ses commentaires, l'article 15 [16]
« énonce un minimum de règles générales applicables à
l'échange [...] des données et informations nécessaires
pour assurer une utilisation équitable et raisonnable

' Pour le texte, voir 2050e séance, par. 1.
10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 419, p. 125.
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d'un [système de] cours d'eau international ». L'article
VI du Traité sur l'Indus est beaucoup plus détaillé : il
précise la nature des données et informations à fournir,
la périodicité des opérations de rassemblement — par-
fois quotidiennes — et les modalités de traitement et de
présentation de l'information. Une disposition comme
l'article 15 [16], qui affirme l'obligation d'échange, est
donc certainement indispensable, mais ne suffit pas. Il
faut aussi préciser la nature des renseignements à four-
nir, la fréquence de leur collecte et la manière de les trai-
ter. La disposition générale sur l'échange de données et
d'informations doit donc être assortie de règles plus pré-
cises sur ces points particuliers, peut-être dans des
accords bilatéraux ou régionaux.

34. Les termes généraux dans lesquels l'article 15 [16]
formule l'obligation d'échange risquent d'imposer une
charge anormalement élevée à certains Etats, et notam-
ment aux pays en développement. Même l'Inde, qui ne
manque pas de talents scientifiques et qui dispose de
tout un réseau de collecte des données, aurait du mal à
fournir dans les délais impartis tous les renseignements
utiles à un autre Etat du cours d'eau. On notera à ce
propos que le Traité sur l'Indus contient des règles plus
souples, aux termes desquelles les parties échangent
données et informations « dans la mesure où elles sont
disponibles » ou « selon les besoins », ou encore « dans
la mesure [...] possible ».

35. Il ne faut pas perdre de vue non plus que l'échange
régulier de données et d'informations qui ne porteraient
pas sur une situation, un problème ou un besoin précis,
n'aurait pas grand intérêt et ne servirait qu'à accumuler
par routine un grand volume de renseignements. A vou-
loir trop élargir l'obligation d'informer, on risque
d'aboutir à la constitution d'une masse inexploitable de
renseignements d'une utilité douteuse, voire nulle.
36. Si l'on considère au regard des notions de « pollu-
tion » et de « dommage appréciable » les restrictions
que les traités ou l'histoire imposent à l'utilisation des
cours d'eau internationaux, il apparaît que la nature des
données à échanger diffère considérablement de celle
que laissent prévoir les termes très généraux de l'article
15 [16]. M. Sreenivasa Rao ne s'oppose donc pas en
principe à cet article, mais il lui semble important que
l'on réfléchisse aux questions qu'il vient de soulever,
afin d'en tenir compte lors de la révision du texte.
37. L'autre considération à ne pas négliger est que la
communication de données provoque parfois un besoin
d'informations supplémentaires, dont l'excès risque
d'être contre-productif. Il se peut fort bien qu'un pays,
désireux de remplir sans tarder son obligation d'infor-
mer, fournisse des données insuffisamment analysées,
suscitant ainsi des craintes ou des soupçons inutiles et
provoquant même un différend entre Etats. Le but doit
être la mise en place d'un échange de données certaines
et organisées, qui répondent de la manière voulue aux
besoins de la coopération.

38. Reste enfin la question de l'échange de données et
d'informations sur les utilisations nouvelles du cours
d'eau, qui devrait être traitée en étroite association avec
les articles consacrés aux utilisations nouvelles dans la
troisième partie du projet.
39. M. Sreenivasa Rao souscrit à l'inclusion dans le
projet d'un article général sur l'obligation d'échanger

des données et des informations, mais1 il estime que cet
article devrait être formulé avec plus de précision,
compte tenu des autres dispositions du projet avec les-
quelles il est relié.

40. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) donne à
M. Sreenivasa Rao l'assurance que le Comité de rédac-
tion, en examinant l'article 15 [16], tiendra compte de
bon nombre de ses considérations. Il rappelle, d'autre
part, que cet article ne prévoit que l'échange régulier de
données et d'informations «normalement disponibles».
Autrement dit, l'Etat requis n'a pas à faire d'effort
particulier ni à engager trop de dépenses supplémen-
taires.

41. M. Tomuschat (2051e séance) avait lui aussi souli-
gné les dangers d'une surabondance de données. En
pareil cas, l'Etat qui reçoit les informations peut deman-
der qu'on en modère l'afflux. Ce problème pourrait être
réglé dans le commentaire, sinon dans le corps de
l'article.

42. Le Rapporteur spécial, qui a rédigé quelques
avant-projets de commentaires sur les articles dont est
saisi le Comité de rédaction, est disposé à communiquer
aux membres intéressés le premier état de ces textes, que
le secrétariat met actuellement au point.

43. M. Graefrath (2063e séance) a soulevé la question
de la définition de la « pollution », telle qu'elle figure
au paragraphe 1 de l'article 16 [17], et de ses relations
avec la norme du « dommage appréciable », énoncée au
paragraphe 2 du même article. La définition du paragra-
phe 1 parle des « conséquences préjudiciables à la santé
pour la sécurité de l'homme », ce qui pourrait en effet
s'appliquer à une migraine, laquelle resterait cependant
en deçà du « préjudice appréciable ». Le même pro-
blème se pose dans d'autres instruments internationaux.
Par exemple, la Convention des Nations Unies de 1982
sur le droit de la mer, au paragraphe 1 de l'article 1er

parle, dans la définition de la « pollution du milieu
marin », de l'introduction par l'homme de « substances
ou d'énergie » ayant des « effets nuisibles », tels que
dommages à la vie marine ou risques pour la santé de
l'homme; et, au paragraphe 2 de l'article 194, elle oblige
les Etats à prendre des mesures pour que leurs activités
soient conduites « de manière à ne pas causer de préju-
dice par pollution à d'autres Etats et à leur environne-
ment ». La notion de « préjudice par pollution » est
proche de celle de « préjudice », dans l'article 16 [17], et
l'opposition entre « préjudice » et « effets nuisibles »
est analogue à celle qui distingue « dommage apprécia-
ble » et « conséquences préjudiciables à la santé ou à la
sécurité de l'homme ». Pour surmonter cette difficulté,
on pourrait, par exemple, remplacer l'expression
« dommage appréciable », au paragraphe 2 de l'article
16 [17], par le mot « pollution ». Cependant, le Rap-
porteur spécial préfère, quant à lui, la notion de « dom-
mage appréciable ».

44. M. Barboza a soulevé la question de la compatibi-
lité entre le régime applicable aux cours d'eau et les
règles de la responsabilité des Etats. Il en sera question
dans le commentaire de l'article 8 [9] (Obligation de ne
pas causer de dommages appréciables) que prépare le
Rapporteur spécial. S'il y a dommage appréciable et que
l'Etat d'origine a fait preuve de diligence due pour le
prévenir, sa responsabilité n'est pas en jeu; la responsa-
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bilité internationale de l'Etat d'origine ne prend nais-
sance que s'il n'a pas fait preuve de diligence due.
45. On a demandé si le sujet à l'examen soulevait des
questions de responsabilité pour acte illicite ou de res-
ponsabilité pour acte licite. Il serait tentant de dire que
le seul devoir de l'Etat d'origine est d'indemniser l'Etat
victime, mais cette réponse soulèverait de sérieux pro-
blèmes. On peut ainsi imaginer qu'un Etat d'amont
trouve commode, parce qu'il est riche, de polluer le
cours d'eau moyennant indemnisation, et cause de la
sorte un dommage à l'Etat d'aval indemnisé, ce qui
aurait pour conséquence regrettable d'imposer une ser-
vitude de pollution à l'Etat d'aval.

La séance est levée à 13 h 5.

2065e SÉANCE

Mardi 21 juin 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ
puis : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Shi, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation (suite)
[A/CN.4/406 et Add.l et 2\ A/CN.4/412 et Add.l
et 22, A/CN.4/L.420, sect. C, ILC(XL)/Conf.Room
Doc.l et Add.l]

[Point 6 de l'ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

CINQUIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :

ARTICLE 16 [17] (Pollution des [systèmes de] cours d'eau
internationaux),

ARTICLE 17 [18] (Protection de l'environnement des
[systèmes de] cours d'eau internationaux) et

ARTICLE 18 [19] (Situations d'urgence dues à la pollution
ou à d'autres atteintes à l'environnement)3 [suite]

1. M. MAHIOU félicite le Rapporteur spécial d'avoir
adopté au chapitre III de son quatrième rapport
(A/CN.4/412 et Add.l et 2) une méthode — présenta-
tion du problème et des sources dans les sections A et B,
et texte des projets d'articles dans la section C — qui
permettra à la Commission de se prononcer en connais-
sance de cause sur les dispositions qui lui sont propo-
sées.

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
J Pour le texte, voir 2062e séance, par. 2.

2. M. Mahiou se propose de répondre à certaines ques-
tions soulevées par le Rapporteur spécial. La première,
évoquée au paragraphe 12 des commentaires relatifs à
l'article 16, est celle de la relation entre la règle de l'utili-
sation équitable (art. 6), l'interdiction de causer un
dommage appréciable (art. 8 [9]) et l'obligation énoncée
au paragraphe 2 de l'article 16 à l'examen. Sur cette
question, le Rapporteur spécial invite la Commission à
adopter une solution qui consacre l'importance de la
prévention de la pollution et de la protection de l'envi-
ronnement, quelque décision qu'elle prenne quant au
lien entre l'article 6 et l'article 8 [9]. Si la Commission
n'admet pas qu'il puisse y avoir d'exception à l'article 8
[9] fondée sur l'article 6, le problème est résolu, puisque
le paragraphe 2 de l'article 16 n'apparaît dans cette
hypothèse que comme une application particulière de
l'interdiction générale de causer un dommage apprécia-
ble. Même dans l'hypothèse inverse, le Rapporteur spé-
cial estime que l'exception ne jouerait pas pour le
paragraphe 2 de l'article 16. Autrement dit, l'utilisation
équitable ne justifierait jamais un dommage apprécia-
ble. M. Mahiou partage sur ce point l'avis du Rappor-
teur spécial, car il pense que le jeu de l'exception dans
l'article 16 interdirait toute politique satisfaisante de
sauvegarde de l'environnement. C'est d'ailleurs aussi un
problème de bon sens, puisque la pollution restreint
considérablement les utilisations des cours d'eau et, en
particulier, les rend trop onéreuses pour certains pays en
développement, vu le coût de la dépollution.

3. Au paragraphe 20 des mêmes commentaires, le
Rapporteur spécial sollicite aussi les vues de la Commis-
sion sur l'interdiction éventuelle de certaines substances
au moyen de listes telles que celles visées au paragra-
phes de l'article 16 M. Mahiou fait observer que ce para-
graphe 3 contient en fait deux idées étroitement liées :
d'une part, il prévoit l'interdiction de déverser des subs-
tances dangereuses, interdiction qui ne fait que concréti-
ser et préciser l'obligation générale énoncée au paragra-
phe précédent; d'autre part, il indique la procédure à
suivre pour donner effet à cette interdiction, à savoir
l'établissement de listes des substances dangereuses.
Selon M. Mahiou, le mieux est de ne prévoir cette procé-
dure qu'en termes généraux, les détails concernant le
nombre et le type des listes à établir relevant plutôt des
accords de cours d'eau.

4. A la question de savoir si les dispositions sur la pol-
lution et la protection de l'environnement doivent cons-
tituer une partie distincte du projet, M. Mahiou répond
par l'affirmative, pour trois raisons. Premièrement, les
dangers de pollution sont extrêmement graves et mena-
cent la plupart des cours d'eau dans le monde. Sans
doute pourrait-on traiter de la question tout au long du
projet, dans les articles consacrés aux différentes utilisa-
tions des cours d'eau, mais l'inconvénient de cette
démarche serait de diluer le problème au lieu d'en faire
ressortir l'acuité. Deuxièmement, les autres parties du
projet visent uniquement les droits et obligations des
Etats du cours d'eau ou du système du cours d'eau,
alors que la pollution peut très bien s'étendre aux Etats
tiers, ou même aux espaces internationaux, y compris le
patrimoine commun de l'humanité; or, précisément, la
cinquième partie concerne aussi d'autres Etats que ceux
du cours d'eau. M. Ogiso (2064e séance) a posé à ce pro-
pos une question fort intéressante sur les relations entre




