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M. Koroma approuve la suggestion de M. Roucounas
de faire passer l'article 17 avant l'article 16. L'article
suivant pourrait alors énoncer l'obligation des Etats du
cours d'eau de ne pas causer de pollution ni de permet-
tre d'en causer en recommandant différentes manières
de la prévenir.
75. Le droit relatif à la lutte contre la pollution des
cours d'eau doit être axé sur la coopération internatio-
nale; c'est l'inexécution de l'obligation de coopérer qui
entraîne la responsabilité. Telle est, selon M. Koroma,
la limite de ce que la communauté internationale peut
accepter pour le moment; et il ne voit guère d'intérêt à
rédiger des projets d'articles que la communauté inter-
nationale n'approuverait pas, quelle que soit la noblesse
des idées qui les inspirent.

76. Le PRÉSIDENT annonce que, au cours de la
semaine écoulée, la Commission a une fois encore utilisé
pleinement le temps de travail et les services de confé-
rence qui lui étaient alloués.

La séance est levée à 13 heures.

2067* SÉANCE

Jeudi 23 juin 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Bees-
ley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes, M. Koroma,
M. Mahiou, M. McCaffrey, 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 inter-
nationaux à des fins autres que Sa navigation (suite)
IA/CN.4/4D6 et Add.l et 21, A/CN.4/412 et
Add.l et 22, A/CN.4/L.420, sect. C, ILC(XL)/Conf.
Moont Docl 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),

ARTCLE 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. YANKOV dit que ses observations, de caractère
préliminaire, concerneront les articles 17 et 18. Dans sa

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II ( 1 " partie).
1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (1™ partie).
3 Pour le texte, voir 2062e séance, par. 2.

précédente intervention (2063e séance), qui portait sur
certaines questions d'ordre général concernant la cin-
quième partie du projet, et plus particulièrement
l'article 16, il a déjà exposé son point de vue sur la
notion de protection et de préservation de l'environne-
ment des cours d'eau internationaux. Il n'y reviendra
donc pas, bien que l'examen de l'article 17 en offre
l'occasion, car il traite directement de cette question,
dont il fait une obligation pour les Etats. L'article 17 en
traite même de façon beaucoup plus complète que l'arti-
cle 16, puisque, par son titre même, « Protection de
l'environnement des [systèmes] de cours d'eau interna-
tionaux » — lequel devrait être plutôt « Protection et
préservation de l'environnement des [systèmes de] cours
d'eau internationaux », — il consacre une notion de la
protection et de la préservation de l'environnement
ayant une portée beaucoup plus étendue que l'obliga-
tion de ne pas causer de pollution ni de permettre d'en
causer.

2. Sur ce sujet, deux tendances se manifestent. L'une,
que l'on pourrait qualifier de « traditionnelle », vise à
ne pas polluer l'environnement : une telle conception
appartient au passé, peut-être aussi au présent, mais cer-
tainement pas à l'avenir. L'autre, plus vaste, vise à don-
ner un sens juridique au souci de protéger, de préserver
et, si possible, d'améliorer l'environnement, parce que
l'humanité est arrivée au point où il ne suffit plus de lut-
ter contre l'aggravation de la pollution.

3. En effet, la pollution a d'ores et déjà atteint de tel-
les proportions que certains fleuves sont morts et que
d'autres se transforment en voies de transmission de la
pollution. La nécessité s'impose donc de prendre des
mesures préventives et correctives, en même temps qu
des mesures de conservation et, si possible, d'améliora-
tion de l'environnement. Or, si l'article 16, surtout son
paragraphe 2, est axé sur l'obligation de ne pas causer
de pollution ni de permettre d'en causer, il ne traduit
pas pour autant la notion classique de non facere. Il
n'énonce pas simplement l'obligation de ne pas faire,
mais l'obligation de s'abstenir de causer une chose pré-
cise : un dommage à l'environnement. L'article 17 est,
lui, davantage axé sur l'obligation de prendre toutes les
mesures raisonnables pour protéger l'environnement
des cours d'eau internationaux. Il semble donc que
l'idée de placer l'article 17 avant l'article 16 avancée par
M. Roucounas (2066e séance) et approuvée par
M. Koroma (ibid.) soit tout à fait justifiée, vu que le
paragraphe 1 de l'article 17 énonce le principe général de
la protection et de la préservation de l'environnement.

4. C'est d'ailleurs ainsi que la douzième partie de la
Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la
mer est conçue. L'article 192, qui en est la première dis-
position, proclame l'obligation générale des Etats de
protéger et de préserver le milieu marin. A ce propos,
M. Yankov relève incidemment que, dans les disposi-
tions de la Convention relatives à l'exploitation des
minerais des grands fonds, figure toujours l'expression
« les Etats parties », qui a pour objet de souligner les
obligations contractuelles des Etats, alors que dans la
plupart des autres dispositions de la Convention,
notamment dans la douzième partie, on a employé déli-
bérément le terme générique d'« Etats » pour bien signi-
fier que l'obligation énoncée revêt un caractère général
et lie tous les Etats, avec ou sans littoral, et pour énon-
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cer un principe dont la Convention, les accords bilaté-
raux ou multilatéraux et la législation interne des Etats
pourraient faire un dogme juridique reconnu de tous.
5. En analysant la pratique des Etats, telle qu'elle res-
sort de nombreux instruments internationaux conclus
avant ou après l'adoption de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, ainsi que de la législation
nationale de plus d'une vingtaine d'Etats, on constate
que les Etats ont déjà fait leur cette obligation de protec-
tion et de préservation du milieu marin. C'est ainsi que,
il y a quelques mois à peine, l'Assemblée nationale bul-
gare a adopté une loi détaillée sur les espaces maritimes
placés sous la souveraineté et la juridiction de la Bulga-
rie, et que ce texte reprend les obligations faites aux
Etats en vertu de ces divers instruments et de la Conven-
tion de 1982 : prendre « séparément ou conjointement
selon qu'il convient, toutes les mesures [...] qui sont
nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollu-
tion du milieu marin, quelle qu'en soit la source »
(art. 194, par. 1), et prendre « toutes les mesures néces-
saires pour que les activités relevant de leur juridiction
ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer
de préjudice par pollution à d'autres Etats et à leur envi-
ronnement et pour que la pollution résultant d'incidents
ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur con-
trôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent
des droits souverains » (art. 194, par. 2). Cette appro-
che, qui consiste essentiellement à insister sur les mesu-
res de prévention et de conservation en tant qu'obliga-
tion générale, se retrouve à l'article 3 de la Convention
d'Helsinki de 1974 sur la protection du milieu marin
dans la zone de la mer Baltique, à l'article 3 de la Con-
vention de Barcelone de 1976 pour la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution, à l'article 1er de la
Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion de déchets,
et à l'article 1er de la Convention internationale de 1973
pour la prévention de la pollution par les navires4. La
Commission travaille à l'élaboration de règles qui doi-
vent répondre aux problèmes de l'époque contempo-
raine et à ceux de l'avenir aussi. Elle doit donc insister
sur les mesures de prévention, de protection et de préser-
vation, surtout si l'on songe qu'il se passera un certain
nombre d'années avant la mise au point définitive des
projets d'articles sur le sujet à l'examen:

6. S'agissant de l'article 17 proprement dit, M. Yan-
kov relève qu'il se compose de deux paragraphes très
différents l'un de l'autre, et dont il conviendrait peut-
être de faire deux articles distincts. Le paragraphe 1
énonce une obligation générale, alors que le paragraphe
2 peut être considéré comme une disposition découlant
de cette obligation générale, mais axée sur le milieu
marin. Il serait donc utile d'examiner ces deux paragra-
phes séparément, malgré les liens étroits qui les unissent.

7. On pourrait diviser îe paragraphe î en deux para-
graphes, le premier exprimant l'obligation de protéger
et de préserver l'environnement des cours d'eau interna-
tionaux, y compris leurs écosystèmes et les zones envi-
ronnantes, et le second, plus concret, énonçant l'obliga-
tion de prendre des mesures pour protéger et préserver
l'environnement des cours d'eau, y compris des mesures
préventives, correctives et de contrôle concernant les
déchets toxiques émis par l'industrie, l'agriculture et les

Voir 2063e séance, note 7.

collectivités, et surtout les déchets persistants ayant ten-
dance à la bio-accumulation. S'il existe des substances
biodégradables ou qui sont rendues biologiquement
inoffensives par des processus naturels d'autopurifica-
tion, ce n'est malheureusement plus le cas des substan-
ces que l'on trouve dans la plupart des fleuves à l'heure
actuelle. C'est pourquoi il faut insister sur les émissions
ou les rejets de substances qui se caractérisent par leur
persistance, leur toxicité ou leur nocivité, et par leur ten-
dance à la bio-accumulation. Ces trois critères sont déjà
prévus dans plusieurs conventions, et en particulier dans
la Convention de Paris de 1974 pour la prévention de la
pollution marine d'origine tellurique5.

8. Le paragraphe 2 de l'article 17 pourrait faire l'objet
d'un article à part, non seulement pour mieux mettre en
relief la question traitée, mais aussi parce que les
principales sources de' pollution du milieu marin sont
les fleuves, canaux et autres, et parce que cette disposi-
tion devrait énoncer l'obligation des Etats de prendre
toutes les mesures voulues pour protéger et préserver le
milieu marin, y compris les estuaires ou les embouchu-
res des fleuves qui se jettent directement dans la mer. Il
ne faut pas oublier que la mer pénètre loin dans certains
estuaires : PEast River ou l'Hudson, par exemple. A ce
propos, M. Yankov s'associe aux observations de
M. Roucounas sur les répercussions de la contamina-
tion des cours d'eau internationaux sur le milieu marin.
Il faudrait donc s'efforcer d'uniformiser le droit en la
matière, car il pourrait arriver que, dans des zones dis-
tantes de quelques kilomètres seulement des côtes, les
deux régimes — celui du droit de la mer et celui du droit
des cours d'eau internationaux — aient à s'appliquer
concurremment. Dans ce cas, les critères dont M. Yan-
kov a parlé à propos du paragraphe 1 s'appliquent tout
particulièrement à la pollution du milieu marin d'ori-
gine tellurique provenant des fleuves, rivières, estuaires,
pipelines et installations de décharge, ainsi qu'il est
prévu à l'article 207 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer.

9. S'agissant de la rédaction, M. Yankov pense que les
mots « notamment les zones estuariennes et la faune et
la flore marines », au paragraphe 2, donnent l'impres-
sion que la faune et la flore marines ne font pas vrai-
ment partie du milieu marin. Ne vaudrait-il pas mieux
dire « en particulier, les zones estuariennes et la faune et
la flore marines »?
10. Pour résumer ses remarques sur l'article 17,
M. Yankov dit que ce texte contient les éléments essen-
tiels, mais qu'il a besoin d'être amélioré, surtout si la
Commission retient l'idée de le placer avec l'article 16,
et tient compte de certaines de ses propres observations.
11. Passant à l'article 18, M. Yankov dit qu'il existe
des points communs entre ce texte et l'ancien projet
d'article 15 devenu, après examen par le Comité de
rédaction, l'article 19, relatif aux mesures d'extrême
urgence6, mais qu'il y a aussi certaines différences. Les
deux textes visent les mesures à prendre dans les situa-
tions d'urgence, c'est-à-dire en cas de danger grave et
immédiat pour la santé, la vie et autres intérêts vitaux. Il
s'agit dans l'article 19 de la mise en œuvre de mesures
nécessitées par les circonstances en général, et, dans
l'article 18, de mesures à prendre en cas de pollution ou

3 Idem.
4 Voir 2073e séance, par. 8.
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d'autres atteintes à l'environnement. Le Rapporteur
spécial indique, au paragraphe 1 de ses commentaires
relatifs à l'article 18, les sources de cette disposition, et
fait mention de l'article 25 du projet de M. Evensen et
du paragraphe 9 de l'article 10 du projet de M. Schwe-
bel; on pourrait citer d'autres textes pertinents. Le Rap-
porteur spécial fait, par ailleurs, allusion dans son rap-
port (A/CN.4/412 et Add.l et 2, note 264) à d'autres
sources d'inspiration possibles pour la rédaction de
l'article 18.
12. Le paragraphe 1 de l'article 18 contient une défini-
tion de la « situation d'urgence due à la pollution ou à
d'autres atteintes à l'environnement ». M. Yankov ne
s'y oppose pas, bien qu'il s'interroge sur l'endroit où il
convient de placer cette disposition dans le projet d'arti-
cles. Il serait cependant enclin à ne pas limiter trop stric-
tement la portée du projet par une définition de cet
ordre qui, quoique très générale, risque de laisser de
côté certains éléments importants. Le texte de l'arti-
cle 18 ne souffrirait pas de la suppression de cette défini-
tion.
13. Au sujet des paragraphes 2 et 3, M. Yankov sug-
gère au Rapporteur spécial de tirer parti de certaines dis-
positions similaires, telles que les articles 198 et 199 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
concernant la notification d'un risque imminent de
dommage ou d'un dommage effectif, et les plans
d'urgence contre la pollution, ainsi que des dispositions
de ce type figurant dans plusieurs conventions de carac-
tère régional. Par ailleurs, au paragraphe 2, où le texte
anglais parle d'any compétent international organiza-
tion, M. Yankov propose d'employer le pluriel, car il
pourrait y avoir plusieurs organisations compétentes en
l'espèce. C'est d'ailleurs la formule que l'on trouve dans
la Convention sur le droit de la mer, à de rares excep-
tions près. Au paragraphe 3, M. Yankov voit apparaître
pour la première fois le terme « neutraliser ». Que
signifie-t-il par rapport à « atténuer »? Les termes
employés dans plusieurs conventions — « prévenir »,
« réduire », « maîtriser » la pollution — ne
conviendraient-ils pas ? Il paraît nécessaire d'uniformi-
ser le vocabulaire employé dans les différents projets
d'articles.

14. Dans son exposé liminaire (2062e séance), le Rap-
porteur spécial a dit qu'il n'insistera pas pour que le
projet d'article 18 soit renvoyé au Comité de rédaction
au stade actuel des travaux. M. Yankov pense en effet
que ce texte nécessite des remaniements et qu'il faudrait
aussi lui donner un titre mieux adapté à sa teneur, par
exemple : « Mesures préventives en cas de situation
d'urgence ».

15. M. BEESLEY souscrit à tout ce que M. Yankov
vient de dire, et n'a que quelques observations à ajouter.
Il trouve encourageant que tous les membres de la Com-
mission reconnaissent l'importance de la protection de
l'environnement; cela permet d'espérer que les disposi-
tions du projet d'article 17 seront approuvées sans trop
de difficultés. Il est vrai que la Commission a mis, en
quelque sorte, la charrue avant les bœufs en se livrant, à
propos du projet d'article 16, à un débat sur la nature de
la responsabilité et sur le lien entre les dispositions de cet
article et les autres sujets qu'examine la Commission,
débat certes intéressant mais en même temps assez
éloigné des questions d'environnement, et sans que l'on

ait examiné d'abord l'obligation fondamentale qu'en-
gendre cette responsabilité. M. Beesley, quoique favo-
rable à l'interversion des articles 16 et 17, persiste à
penser que l'approche adoptée à cet égard par le Rap-
porteur spécial est équilibrée.
16. La Commission doit essayer de voir maintenant
comment elle peut représenter l'ensemble de la cin-
quième partie du projet. Même si elle décide de placer
entre crochets le paragraphe 2 de l'article 16 — ce que
M. Beesley ne souhaite pas —, la définition du terme
« pollution » au paragraphe 1 de l'article 16 reste néces-
saire. Cette définition devrait néanmoins figurer à l'arti-
cle 1er consacré à l'emploi des termes, conformément à
la pratique normale. La cinquième partie pourrait donc
commencer par une disposition suivant à très peu de
choses près le libellé du paragraphe 1 de l'article 17.
L'idée de M. Yankov de scinder en deux ce paragraphe
paraît tout à fait acceptable. Il est vrai que, même si
cette disposition énonce un devoir positif — celui de
protéger l'environnement —, il sera difficile de ne pas
employer le mot « pollution », mais M. Beesley n'insis-
tera pas sur ce point.

17. Quant au paragraphe 2 de l'article 17, on pourrait
en effet en faire un article distinct, comme vient de le
dire M. Yankov. Il faudrait aussi en harmoniser le texte
avec celui des dispositions correspondantes que l'on
trouve dans d'autres conventions, en particulier dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On
a suggéré que la Commission revienne sur ce point à
l'approche adoptée par M. Schwebel, mais cela n'est
pas absolument nécessaire. En revanche, il paraît diffi-
cile ici aussi d'éviter l'emploi de l'expression « protec-
tion contre la pollution », ce qui ramène à la question de
l'utilité de définir la notion de pollution.

18. Viendrait ensuite la disposition du paragraphe 3 de
l'article 16 sur les consultations relatives à la prépara-
tion et à l'approbation des listes de substances ou
d'espèces, dont l'importance ressortirait mieux si l'on
présentait les articles dans cet ordre.

19. M. Beesley n'est pas partisan de supprimer le para-
graphe 2 de l'article 16, car, s'il est vrai que la Commis-
sion doit tenir compte des vues exprimées par les Etats
sur certaines questions, elle ne doit pas cependant se
substituer à eux. On ne saurait donc soutenir qu'une dis-
position ne doit pas figurer dans le texte au motif qu'elle
ne sera pas jugée acceptable par les Etats. Mais il lui
semble que, si l'on plaçait au début de la cinquième par-
tie l'obligation positive énoncée au paragraphe 1 de
l'article 17, comme le suggère M. Yankov, la question
de la responsabilité se poserait ensuite de manière plus
logique.

20. Enfin, en ce qui concerne l'article 18, M. Beesley
pense que l'expression « ressources aquatiques », trop
limitée, devrait être remplacée par une expression plus
générale, comme « écologie des cours d'eau ». Le
Comité de rédaction pourra s'occuper de la question.

21. M. CALERO RODRIGUES voit dans le projet
d'article 17 une application particulière de l'obligation
de coopérer, telle qu'énoncée à l'article 9 [10] et reprise
notamment au paragraphe 2 de l'article 6 et à l'alinéa e
de l'article 7. L'obligation de coopérer à la protection
de l'environnement des cours d'eau y est formulée en
termes généraux, puisqu'il est dit simplement que les
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Etats du cours dseau prennent « toutes les mesures
nécessaires », le détail de ces mesures devant être réglé
par voie d'accords spéciaux. L'article 17 est donc par-
faitement acceptable, et M. Calero Rodrigues n'a que
quelques observations de détail à faire.
22. Il est question au paragraphe 1 de « l'environne-
ment d'un [système de] cours d'eau international, y
compris le régime écologique du cours d'eau et des
zones environnantes ». La précision paraît inutile dans
la mesure où la notion d'environnement est suffisam-
ment connue pour qu'on sache qu'elle comprend
l'écologie —, à moins que cette disposition ne signifie
que la protection doit s'étendre à l'environnement
lorsqu'il s'agit du cours d'eau, mais se limiter à l'écolo-
gie lorsqu'il s'agit des zones environnantes. M. Calero
Rodrigues souhaiterait quelques éclaircissements sur ce
point.

23. Les dispositions du paragraphe 2 ont tout à fait
leur place dans le projet, qu'on en fasse ou non un arti-
cle distinct. Le « milieu marin » pourrait d'ailleurs être
considéré comme faisant partie des « zones environnan-
tes », si l'on tient compte moins de la proximité géogra-
phique que du fait que ces zones peuvent être affectées
par le cours d'eau. Il faudrait chercher à harmoniser
autant que possible cette disposition avec le texte de la
Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la
mer. Celle-ci définissant « la pollution du milieu
marin » (art. 1er, par. 1, al. 4), mais sans préciser ce
qu'est le « milieu marin », hormis le fait qu'il comprend
les estuaires, la définition de cette expression n'est pas
non plus nécessaire ici. Enfin, dans la mesure où le pro-
jet d'article 17 énonce une obligation de coopérer pour
protéger l'environnement, il lui faut donner une portée
aussi vaste que possible. C'est pourquoi le terme « envi-
ronnement » doit être entendu dans un sens large. C'est
pourquoi aussi l'expression « du fait d'activités » est
trop restrictive : les Etats doivent coopérer pour proté-
ger le cours d'eau contre toutes détériorations, dégrada-
tions ou destructions, quelles qu'en soient les causes,
même si elles sont dues à des causes naturelles.

24. Au paragraphe 3 de ses commentaires relatifs à
l'article 17, le Rapporteur spécial se demande s'il con-
vient d'ajouter une disposition sur l'adoption de régi-
mes de protection. M. Calero Rodrigues n'en voit pas la
nécessité et pense qu'il faudrait tout au plus indiquer de
façon générale dans le commentaire quelles mesures ou
quels régimes les Etats peuvent adopter.

25. Le Rapporteur spécial ayant l'intention de rema-
nier le projet d'article 18 pour la session suivante,
M. Calero Rodrigues se contentera de quelques sugges-
tions. Le titre de l'article lui paraît trop restrictif; il fau-
drait, comme le permet d'ailleurs la définition donnée
au paragraphe 1, que l'article s'applique à toutes les
situations d'urgence, quelles que soient leurs causes, et
même si elles ne sont pas dues au fait de l'homme.

26. Par ailleurs, l'article 18 prévoit que l'Etat du cours
d'eau a, en cas d'incident, l'obligation d'en aviser tous
les Etats du cours d'eau qui risquent d'être affectés,
ainsi que l'obligation de prendre immédiatement les
mesures nécessaires pour prévenir, neutraliser ou atté-
nuer les risques ou dommages qui en résultent pour les
autres Etats du cours d'eau. Selon M. Calero Rodri-
gues, il y aurait lieu d'élargir ces dispositions en y intro-
duisant une obligation générale de coopérer en vue de

minimiser les effets des situations d'urgence. Quant à
l'obligation d'informer, qui est prévue de manière géné-
rale à l'article 10 [11], elle devrait peut-être être ici plus
stricte, et on pourrait aussi éventuellement donner des
indications sur les mécanismes à utiliser.

27. M. AL-QAYSI approuve le Rapporteur spécial
d'avoir, comme il l'indique dans son rapport
(A/CN.4/412 et Add.l et 2, par. 90), réduit au strict
minimum la partie du projet d'articles consacrée à la
protection de l'environnement et à la pollution. Malgré
l'intérêt des questions évoquées à la fin du rapport
(ibid., par. 91), M. Al-Qaysi n'est pas partisan d'élargir
le champ d'application de ces dispositions; l'objectif de
la Commission est d'élaborer une convention-cadre sur
les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, et non sur la lutte contre la pol-
lution.

28. A propos du projet d'article 16, d'aucuns ont émis
des doutes sur l'utilité d'une définition de la pollution.
Pour M. Al-Qaysi, une telle définition est indispensa-
ble, qu'elle figure à l'article 16 ou à l'article 1er. Par ail-
leurs, s'il peut être utile, ainsi que le propose le Rappor-
teur spécial (ibid., note 207), de mentionner les causes
de la pollution, à l'instar de M. Schwebel dans son pro-
jet, on irait certainement trop loin en incluant la ques-
tion des pluies acides, comme le Rapporteur spécial en a
semble-t-il l'intention. Une fois de plus, il ne faut pas
oublier que la lutte contre la pollution n'est qu'un
aspect subsidiaire du sujet.

29. Au paragraphe 1 de l'article 16, l'expression « uti-
lisation des eaux à des fins bénéfiques » laisse perplexe :
on peut difficilement concevoir une utilisation à des fins
non bénéfiques, et il serait préférable de parler simple-
ment des « utilisations ».

30. Le paragraphe 2 de l'article 16, qui énonce l'obli-
gation de ne pas causer par la pollution de dommage
appréciable à d'autres Etats, a suscité de nombreuses
interrogations, notamment sur ce qu'il faut entendre
par « dommage appréciable ». Certains estiment que
c'est là un critère subjectif, qui ne se prête pas à la quan-
tification, et suggèrent que l'on parle plutôt de domma-
ges « substantiels » ou « importants ». Cependant, le
Rapporteur spécial précise que l'expression est utilisée
ici dans le même sens qu'à l'article 8 [9]; et il faut, par
ailleurs, se garder de monter en épingle certaines phrases
des commentaires, sans les replacer dans le contexte
général. Ainsi, au paragraphe 4 des commentaires de
l'article 16, la phrase « C'est plutôt lorsque la pollution
cause un dommage appréciable à un autre Etat du cours
d'eau qu'elle devient illicite sur le plan international »
est ambiguë si elle est lue isolément. Or, le Rapporteur
spécial est suffisamment clair dès lors qu'il précise plus
loin que le dommage « appréciable » est celui qui n'est
« ni minime ni insignifiant, mais qui n'est pas « subs-
tantiel ». Peut-être le dommage « substantiel » serait-il
plus facile à quantifier, mais, si l'on adopte un critère
trop strict, la disposition risque de ne pas être appliquée.
D'ailleurs, l'expression « dommage substantiel » est-
elle tellement plus objective ? Peut-être la difficulté
vient-elle de ce que le dommage appréciable envisagé ici
est le dommage causé aux autres Etats du cours d'eau;
on pourrait la résoudre en visant plutôt les atteintes à
l'utilisation équitable et raisonnable des eaux. Cette sug-
gestion de M. Al-Qaysi ne doit pas être confondue avec
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ce que le Rapporteur spécial dit au paragraphe 5 de ses
commentaires et qu'il précise aux paragraphes 16 et 18.

31. Pour M. Al-Qaysi, les choses sont simples : il faut
utiliser le même critère dans tout le projet. Si le critère
du « dommage appréciable » est retenu aux fins de la
règle de l'utilisation équitable et raisonnable, il doit
l'être aussi aux fins de l'obligation subsidiaire de pré-
venir la pollution.

32. L'autre question, souvent soulevée à propos du
paragraphe 2 de l'article 16, est celle de la nature de la
responsabilité qu'entraîne la violation de cette obliga-
tion. Le Rapporteur spécial explique au paragraphe 6 de
ses commentaires que son intention n'était pas d'insti-
tuer une responsabilité objective. Il est vrai que les para-
graphes 12 et 13 des commentaires laissent entendre que
le Rapporteur spécial est néanmoins attiré par cette
notion de responsabilité objective. Mais il précise bien,
au paragraphe 15, que, dans la pratique, les obligations
relatives à l'utilisation et à la participation équitable et
raisonnable, et celles définies au paragraphe 2 de l'arti-
cle 16 seront « souvent et peut-être presque toujours
compatibles », et que cela peut sans doute s'expliquer
en partie par le fait que l'utilisation équitable implique
généralement que les Etats du cours d'eau évitent de
causer aux autres un dommage appréciable du fait de la
pollution. C'est là un point fondamental. En effet, com-
ment peut-il y avoir utilisation équitable et raisonnable
si la pollution entraîne des dommages appréciables ?
Pour M. Al-Qaysi, il ne serait ni sage ni réaliste de vou-
loir introduire en la matière une responsabilité objec-
tive, et le texte proposé, auquel il suggérera d'ailleurs
quelques modifications de forme, va dans ce sens aussi
loin qu'il le faut.

33. Au paragraphe 6 de ses commentaires, le Rappor-
teur spécial indique que l'obligation, énoncée au para-
graphe 2 de l'article 16, est « l'obligation de faire
preuve de diligence due pour ne pas causer de dommage
appréciable à d'autres Etats du cours d'eau ni à l'écolo-
gie du [système de] cours d'eau international ». A ce
propos, M. Al-Qaysi s'étonne qu'il fasse appel, au
paragraphe 7 des mêmes commentaires, à des notions
telles que celles de « bon gouvernement » ou d'« Etat
civilisé », qui sont antérieures à la Conférence de Paris
de 1856 et sous-entendent un jugement de valeur qui
suffit à les rendre inopérantes. Les obligations de dili-
gence, de prudence et autres obligations de comporte-
ment en matière de cours d'eau internationaux mettent
en lumière la corrélation indéniable — déjà soulignée
par plusieurs membres de la Commission — qui existe
entre le sujet à l'examen et celui dont s'occupe M. Bar-
boza. Si les conséquences de la violation des obligations
énoncées dans le cadre du présent sujet ont un rôle cen-
tral à jouer dans le règlement des différends en matière
de cours d'eau internationaux, elles relèvent en même
temps de la responsabilité pour les conséquences préju-
diciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international.

34. Par ailleurs, M. Al-Qaysi estime essentiel de ne pas
perdre de vue la situation particulière des pays en déve-
loppement, aussi se félicite-t-il de lire au paragraphe 8
des commentaires que « le degré de vigilance ou d'atten-
tion voulue dépend à la fois des circonstances dans les-
quelles le dommage par pollution est causé ou risque de
l'être, et des moyens dont dipose l'Etat pour exercer son

contrôle sur son territoire ». Du reste, si l'on peut consi-
dérer, comme M. Roucounas (2066e séance), que l'obli-
gation d'exercer la diligence due peut, juridiquement,
n'être pas assez contraignante, on risque, en voulant
aller plus loin, de retrouver la notion de responsabilité
objective. Plusieurs membres de la Commission ayant
évoqué les dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer qui traitent de la question,
peut-être devrait-on s'inspirer du paragraphe 2 de l'arti-
cle 194 de cette convention pour remanier le début du
paragraphe 2 de l'article 16 comme suit : « Les Etats du
cours d'eau prennent toutes les mesures nécessaires et
appropriées pour ne pas causer ni permettre de causer la
pollution... »

35. Quant aux listes de substances toxiques et à la dis-
tinction à faire entre pollution préexistante et pollution
nouvelle, M. Al-Qaysi partage l'opinion exprimée par le
Rapporteur spécial dans ses commentaires. Il en est de
même pour ce qui est de la nécessité de développer pro-
gressivement le droit en la matière — certes avec mesure
— et de l'opportunité d'interdire, au paragraphe 3, le
déversement de polluants toxiques dans les cours d'eau
internationaux.

36. En ce qui concerne l'article 17, on a dit qu'il
devrait précéder l'article 16; M. Al-Qaysi n'a pas d'opi-
nion arrêtée sur la question, mais il rappelle que la Com-
mission a pour tâche d'élaborer des projets d'articles sur
les cours d'eau internationaux, et non sur la protection
de l'environnement. Il estime en outre que, si le contenu
de l'article 17 relève effectivement du droit de la mer, sa
présence dans le projet n'est pas moins utile et raisonna-
ble, d'abord, en raison de l'unité de l'environnement et,
ensuite, parce qu'il est équitable de ne pas faire porter la
responsabilité de la protection de l'environnement uni-
quement à l'Etat côtier sur le territoire duquel un cours
d'eau international se jette dans la mer. Peut-être
faudrait-il envisager aussi les cas où les déversements de
polluants dans la mer par un Etat qui n'est pas un Etat
du cours d'eau viendraient à polluer le cours d'eau par
l'effet des marées.

37. S'agissant de l'article 18, M. Al-Qaysi se demande
si, du point de vue de la forme, il est correct d'utiliser au
paragraphe 3 le mot « prévenir » à propos d'un dom-
mage déjà survenu.

38. M. Al-Qaysi conclut en disant que la Commission
doit être à la fois réaliste dans sa démarche et modeste
dans ses objectifs, car, en l'absence de solutions concrè-
tes, des dispositions trop générales ne suffiraient pas, et
des règles détaillées ne conviendraient pas davantage si
elles dépassaient les limites du sujet.

39. M. BENNOUNA se propose de faire quelques
observations sur la démarche du Rapporteur spécial et
sur la manière de traiter la question de la pollution et de
la protection de l'environnement, en vue de la poursuite
des travaux.

40. En ce qui concerne l'article 17, il devrait être placé
avant l'article 16. M. Bennouna partage à cet égard
l'opinion de M. Roucounas : il faut aller du général au
particulier. Or, comme l'a fait observer M. Yankov, la
lutte contre la pollution.n'est qu'un des aspects de la
protection de l'environnement. Quant à la protection du
milieu marin, qui est visée au paragraphe 2 de
l'article 17, elle devrait faire l'objet d'un article distinct,
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étroitement inspiré des dispositions de la Convention
des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.
41. Par ailleurs, M. Bennouna rappelle, comme M.
Al-Qaysi, qu'il s'agit d'élaborer des projets d'articles
sur les utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation, et non sur la protection de
l'environnement de ces cours d'eau. Il se demande donc
si l'on doit traiter cette dernière question de manière
détaillée, ou la considérer uniquement dans le cadre des
utilisations envisagées. Lui-même est partisan de cette
dernière solution, pour les mêmes raisons que M. Reu-
ter (2065e séance).
42. Dans ces conditions, il serait prématuré de ren-
voyer les articles 16 et 17 au Comité de rédaction : leur
contenu n'est pas clair, le plan de la cinquième partie
n'est pas établi, l'ordre même des articles n'est pas
arrêté, et la Commission n'a pas encore décidé vers quel
type de dispositions et vers quel type de droit elle entend
se diriger — autant de questions qu'il n'appartient pas
au Comité de rédaction de trancher. La Commission
devrait donc donner au Rapporteur spécial des directi-
ves sur la manière de traiter le problème de la protection
de l'environnement et de la pollution, afin qu'il puisse
lui soumettre à la session suivante des propositions qui
seraient alors transmises au Comité de rédaction avec les
observations faites au cours du débat.

La séance est levée à 11 h 35.

Vendredi 24 juin 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

Présents : M. AI-Khasawneh, M. Al-Qaysi,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Bees-
ley, ML Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Raof M. Razafin-
dralambo, 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)
[Â/CN.4/4©6 et Add.l et 2 \ A/CN.4/412 et Add.l
et 2% A/CN.4/L.420, sect. C, ILC(XL)/Conff.R©om
Docl 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. THIAM félicite le Rapporteur spécial de son
quatrième rapport (A/CN.4/412 et Add.l et 2), fort
bien documenté, qui représente un effort sérieux de
systématisation sur un sujet complexe.
2. Le projet d'article 16 comprend trois éléments très
différents : une définition de la pollution, l'énoncé d'un
principe de responsabilité et une règle de coopération.
Ces trois éléments correspondent à des notions différen-
tes et le champ de l'article proposé est trop large.
M. Thiam suggère donc que ces éléments, tous trois
importants, fassent l'objet d'articles distincts; ils pour-
raient alors être traités de manière plus développée.

3. En ce qui concerne la définition de la « pollution »,
au paragraphe 1 de l'article 16, M. Thiam estime lui
aussi qu'il ne faut pas s'enfermer dans une énumération
limitative. Une définition trop restrictive ne convien-
drait pas à un sujet qui évolue constamment sous l'effet
du progrès technologique.
4. Les réserves de M. Thiam concernant le paragra-
phe 2 s'adressent moins au libellé de la disposition
qu'aux commentaires que lui consacre le Rapporteur
spécial, et, dans la mesure où ces commentaires sont
essentiellement composés d'extraits d'ouvrages doctri-
naux, ses critiques visent les auteurs de ces ouvrages et
non le Rapporteur spécial.
5. S'agissant d'abord de la notion de diligence due, le
Rapporteur spécial cite au paragraphe 6 de ses commen-
taires un auteur selon lequel la diligence due est celle
« que l'on est en droit d'attendre d'un « bon gouverne-
ment », c'est-à-dire d'un gouvernement respectueux de
ses obligations internationales ». D'autre part, il dit au
paragraphe 7 que « la norme à employer pour détermi-
ner si un Etat s'est acquitté de son obligation de faire
preuve de la diligence due est le degré d'attention que
l'on est en droit d'attendre d'un « bon gouvernement »
ou d'un « Etat civilisé ». Est défini comme tel le gou-
vernement ou l'Etat qui possède « en permanence, un
système juridique et des ressources matérielles suffisants
pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations inter-
nationales dans des conditions normales ».

6. Il est inutile de s'attarder sur la notion contestable
et archaïque d'« Etat civilisé ». Quant à la notion de
« bon gouvernement » introduite dans ce contexte,
M. Thiam la rejette comme moralement inacceptable.
Le « bon gouvernement », au sens de ces commentaires,
serait celui qui a les moyens de provoquer la pollution,
et qui la provoque effectivement sur une grande échelle.
L'expérience montre que ce sont les autres gouverne-
ments — ceux qui ne sont pas considérés comme
« bons » — qui subissent les conséquences de la pollu-
tion : leurs territoires sont en train de devenir les dépo-
toirs pour les déchets nocifs produits dans les territoires
administrés par les « bons gouvernements ». Ces com-
mentaires présentent donc comme bons les gouverne-
ments qui polluent, et non ceux qui ne polluent pas.

7. M. Thiam ne peut pas accepter non plus l'idée
qu'un Etat soit dégagé de sa responsabilité s'il a pris les
mesures préventives appropriées. Les Etats du cours
d'eau ont en effet deux obligations distinctes : celle de

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l r e partie).
1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (Ire partie). 3 Pour le texte, voir 2062e séance, par. 2.




