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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.
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prévenir la pollution et celle de réparer le dommage
causé par la pollution. Le fait qu'un Etat s'est acquitté
de son obligation de prévention ne l'exonère pas de sa
responsabilité en cas de dommage dû à la pollution.
8. Les commentaires de l'article 16 semblent indiquer
que l'Etat ne sera tenu responsable du dommage appré-
ciable résultant d'une pollution transfrontière que si ce
dommage était prévisible. Cette idée n'est pas admissi-
ble. Que le dommage ait été prévisible ou non, l'Etat
d'origine encourt une responsabilité internationale. Le
fondement de la responsabilité est le dommage : le fait
qu'un dommage s'est produit engage automatiquement
la responsabilité de l'Etat.
9. L'expression « dommage appréciable » n'est pas la
seule utilisée dans le rapport, où l'on trouve aussi, par
exemple, les expressions « dommage important »,
« dommage substantiel » ou « dommage sérieux ». Il
faudrait s'efforcer d'harmoniser la terminologie, non
seulement dans le texte des articles, mais aussi dans les
commentaires.
10. Tout en convenant que tous les dommages ne peu-
vent pas être indemnisés, M. Thiam pense qu'il faudrait
s'orienter vers un système de couverture plus moderne
qui, sans décourager les activités nécessaires, protégerait
les intérêts des Etats tiers. Il est manifestement néces-
saire de s'écarter dans une certaine mesure des notions
traditionnelles de responsabilité.
11. Les dispositions du paragraphe 3 concernant la
coopération devraient être élargies. Il faudrait mention-
ner les organes internationaux de coopération, et ne pas
prévoir une coopération uniquement dans le cas où un
Etat du cours d'eau le demande.
12. Selon M. BARSEGOV, le projet d'article 17 porte
sur un sujet qui intéresse au plus haut point non seule-
ment chaque Etat pris isolément, mais aussi l'ensemble
de l'humanité. En Union soviétique, la protection de
l'environnement, et plus particulièrement des cours
d'eau, fait actuellement l'objet d'une grande attention.
En janvier 1988, le Comité central du parti communiste
de l'Union soviétique et le Conseil des ministres de
l'URSS ont adopté un décret modifiant radicalement la
structure des activités de protection de l'environnement
dans le pays, eu égard aux liens de plus en plus étroits
qui s'établissent entre l'état de l'environnement et le
développement économique. Un Comité d'Etat pour la
conservation de la nature a été créé pour agir en qualité
d'organe officiel central en matière de conservation de
la nature et d'utilisation de l'environnement. Les com-
pétences de ce comité s'étendent à l'utilisation des eaux
de surface et des eaux souterraines, au milieu marin et
aux ressources naturelles des eaux territoriales, du pla-
teau continental et de la zone économique de l'URSS.
Devant le caractère planétaire des problèmes écologi-
ques, des mesures sont prises pour intensifier la coopé-
ration de l'Union soviétique avec les autres pays et les
organismes internationaux dans le domaine de la con-
servation de la nature. Le Comité d'Etat doit également
veiller à ce que l'Union soviétique remplisse les obliga-
tions qui lui incombent en vertu des conventions inter-
nationales sur la protection de l'environnement et sur
l'exploitation rationnelle des ressources naturelles; il
doit aussi élaborer des propositions en vue d'uniformi-
ser la politique de l'Etat en matière de coopération inter-
nationale dans ces domaines.

13. Pour ce qui est du texte de l'article 17, il faudrait
déterminer plus clairement l'objet de la réglementation
et sa nature. II est question dans l'article de la protection
de l'environnement d'un cours d'eau international, y
compris le régime écologique du cours d'eau et des
zones environnantes, contre toute détérioration, dégra-
dation ou destruction, ou contre tout risque sérieux
d'une telle détérioration, dégradation ou destruction.
M. Barsegov estime que les règles en cours d'élabora-
tion devraient viser essentiellement les actes entraînant
la pollution des eaux du cours d'eau lui-même. Tout ce
qui concerne l'écologie de la zone qui ne jouxte pas le
cours d'eau, si importante qu'elle soit, reste en dehors
du sujet à l'examen.

14. Quant aux relations entre les Etats en matière de
protection des cours d'eau, elles prennent, dans les
accords conclus par l'Union soviétique et ses voisins, la
forme de coopération régie par voie de traité. Ces
accords prévoient aussi bien des mesures ordinaires de
réduction de la pollution des eaux s'appliquant à chaque
cours d'eau en particulier, dans le cadre de programmes
nationaux, bilatéraux ou multilatéraux, que des mesures
d'urgence à mettre en œuvre en cas de pollution — ou
de risque de pollution — provoquée par un accident ou
une catastrophe naturelle. Ces mesures sont mises en
œuvre conformément à l'ordre juridique interne des
parties à l'accord et selon les moyens techniques et éco-
nomiques dont elles disposent. Cette disposition figure,
avec des variantes mineures, dans tous les accords con-
clus en la matière entre l'Union soviétique et ses voisins.
Outre l'adoption de paramètres permettant de comparer
les données d'observation sur la qualité des eaux, des
méthodes uniformes d'analyse ainsi que d'évaluation de
l'état des eaux et de toute altération de leur qualité sont
mises au point sur la base d'accords spéciaux prévoyant
également des dispositions sur l'entraide, l'échange de
données d'expérience et d'informations et les opérations
conjointes de relevés de contrôle. La nature et l'étendue
de cette coopération dépendent en grande partie de
l'étroitesse des relations politiques qui unissent les pays
en cause et ne peuvent guère être lès mêmes partout,
encore que, selon M. Barsegov, un plus haut niveau de
coopération mondiale soit un objectif valable.

15. On a suggéré ici que les dispositions régissant la
coopération dans la lutte contre la pollution fassent
l'objet d'un article distinct. Cette solution aurait certes
le mérite de souligner qu'il importe de préserver la
pureté des cours d'eau, mais M. Barsegov se demande si
en séparant de l'article général ce domaine particulier de
coopération on ne risque pas d'affaiblir la corrélation
de principe entre l'utilisation des cours d'eau et leur pro-
tection. Si l'on fait une place distincte aux articles sur
l'écologie, il faut que la coopération y soit prioritaire.

16. Compte tenu de la pratique soviétique qu'il vient
d'exposer, M. Barsegov ne peut que se féliciter des dis-
positions de l'article 17 et approuver l'adoption de toute
mesure nécessaire à la protection du milieu marin, à
laquelle son pays, avec son littoral étendu et sa vaste
zone économique, s'intéresse de très près. Comme
d'autres membres qui ont pris la parole sur ce point, il
est, lui aussi, d'avis de faire du paragraphe 2 de l'arti-
cle 17 un article distinct et ne serait pas opposé à ce que
cet article ou son commentaire se réfère explicitement à
la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de
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la mer, dont on peut espérer qu'elle sera entrée en
vigueur au moment où le projet d'articles à l'examen
sera achevé.
17. M. EIRIKSSON souscrit presque entièrement à
tout ce que M. Yankov, M. Beesley et M. Calero Rodri-
gues ont dit à la séance précédente. Le paragraphe 2 de
l'article 17 pose en termes clairs un dilemme inhérent au
projet depuis le début. Faut-il encourager le Rapporteur
spécial à élaborer des projets de normes dans d'autres
domaines, ou lui demander d'aligner le paragraphe 2 de
l'article 17 sur des dispositions précédentes et d'en bor-
ner la portée à la coopération entre Etats du cours
d'eau, au regard des obligations qu'ils ont déjà contrac-
tées, de préserver le milieu marin ? Tout en préférant la
première solution, M. Eiriksson espère que l'ensemble
du projet d'articles pourra faire par la suite l'objet des
adaptations nécessaires.
18. M. Eiriksson suggère donc de restructurer la cin-
quième partie du projet d'articles de la manière sui-
vante : le paragraphe 2 de l'article 16 serait placé dans la
section consacrée aux principes généraux, à côté du
principe de l'utilisation équitable, en tant qu'aspect
important du principe de l'utilisation inoffensive, avec
un renvoi à la cinquième partie, relative aux modalités
d'application de cette obligation; le paragraphe 1 de
l'article 17, qui concerne les mesures de prévention de la
pollution de l'environnement du cours d'eau, constitue-
rait le premier article de la cinquième partie; le paragra-
phe 2 de l'article 17 constituerait un article distinct dont
les dispositions, comme l'ont suggéré M. Yankov et
M. Barsegov, s'appliqueraient d'une manière générale
au milieu marin; le paragraphe 3 de l'article 16 n'étant
qu'une illustration des mesures qu'il est possible de
prendre, il devrait faire suite aux dispositions de carac-
tère général, tout comme l'article 18 et, éventuellement,
d'autres dispositions indicatives du même ordre.
19. Pour M. Eiriksson, il vaudrait mieux remplacer la
définition de la pollution qui figure dans l'article 16 par
celle qui se trouve à l'article 1er, par. 1, al. 4, de la Con-
vention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.
Quoi qu'il en soit, la définition recherchée devrait viser
la « pollution du cours d'eau » ou la « pollution de
l'environnement », et non la « pollution » tout court.
Au paragraphe 2 de l'article 16 — lequel, ainsi qu'il a
déjà été proposé, serait placé avant et contiendrait un
renvoi à la cinquième partie —, il conviendrait de sup-
primer, dans le texte anglais, l'article the précédant le
mot pollution, car il est superflu.

20. Au paragraphe 1 de l'article 17, il vaudrait mieux
parler dans le texte anglais de necessary plutôt que de
reasonable measures. La nécessité de préciser que l'envi-
ronnement d'un cours d'eau international comprend
l'écologie de ce cours d'eau n'est pas évidente et, comme
M. Al-Qaysi (2067e séance), on peut douter qu'il con-
vienne d'évoquer la nécessité de se protéger à la fois
contre la détérioration, la dégradation ou la destruction
et contre tout risque sérieux de tels événements. Selon
M. Eiriksson, on pourrait simplifier ce paragraphe en le
libellant comme suit :

« 1. Les Etats du cours d'eau prennent, séparé-
ment et en coopération, toutes les mesures nécessaires
pour prévenir la pollution de l'environnement d'un
[système de] cours d'eau international du fait d'activi-
tés menées sur leur territoire. »

21. Le paragraphe 2 de l'article 17 devrait, comme on
l'a déjà suggéré, constituer un article distinct stipulant
l'obligation générale de prévenir la pollution du milieu
marin. Il serait alors divisé en deux parties, la première
visant l'obligation générale, la seconde traitant de la
coopération qui doit s'établir entre Etats du cours d'eau
pour que cette obligation puisse être assumée. Les mots
« et sur une base équitable » ne devront figurer que
dans la seconde partie. S'il faut assurément préciser que
les estuaires font partie du milieu marin, M. Eiriksson
ne voit pas, en revanche, la nécessité de se référer
expressément à « la faune et la flore marines ».
22. M. Eiriksson souscrit à ce qu'a dit M. Calero
Rodrigues (ibid.) à propos de l'article 18, mais si celui-ci
reste une disposition distincte, il conviendra de revenir,
dans le texte anglais, sur l'expression pollution or en-
vironmental emergency (« situation d'urgence due à la
pollution ou à d'autres atteintes à l'environnement »),
qui n'est pas une expression juridique consacrée.
23. Enfin, M. Eiriksson est d'avis d'utiliser l'expres-
sion « dommage appréciable » au paragraphe 2 de
l'article 16, car il est arrivé sur ce point à la même con-
clusion (2048e séance) qu'à l'égard des projets d'articles
présentés par M. Barboza.
24. M. TOMUSCHAT juge que le texte de l'article 17
est assez difficile à comprendre. En parlant, au
paragraphe 1, de « l'environnement d'un [système de]
cours d'eau international, y compris le régime écologi-
que du cours d'eau et des zones environnantes », cet
article porte à quatre le nombre de notions dégagées
dans la cinquième partie, à savoir les cours d'eau inter-
nationaux, les eaux des cours d'eau internationaux,
l'environnement des cours d'eau internationaux et l'éco-
logie des cours d'eau internationaux et des zones envi-
ronnantes. Cette approche est inutilement compliquée,
et le Rapporteur spécial aurait pu s'exprimer de manière
plus simple en se concentrant sur l'idée de cours d'eau
internationaux, y compris leurs eaux. L'irruption d'élé-
ments aussi nombreux engendre des difficultés d'inter-
prétation et peut entraîner la Commission sur un terrain
étranger à la matière à l'examen; elle risque notamment
d'empiéter sur le sujet traité par M. Barboza. Si le Rap-
porteur spécial juge nécessaire de conserver les diverses
expressions signalées, il doit en expliquer clairement le
sens et indiquer les critères qui lui ont permis de les dif-
férencier.

25. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare souscrire à l'orienta-
tion générale des travaux du Rapporteur spécial et
approuve la cinquième partie qu'il propose d'inclure
dans le projet. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'éla-
borer un accord-cadre sur lequel s'appuieront les Etats
lorsqu'ils élaboreront des accords régissant les utilisa-
tions de tel ou tel cours d'eau. La définition de la pollu-
tion proposée au paragraphe 1 de l'article 16 devrait
donc être adaptée de manière à tenir compte, le cas
échéant, des instruments existants, tels que la Conven-
tion des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. La
définition devrait être générale et, comme l'ont dit
M. Thiam et d'autres membres, elle devrait figurer plus
haut, dans la deuxième partie consacrée aux principes
généraux.

26. Se référant aux obligations stipulées au paragra-
phe 2 de l'article 16, M. Dïaz Gonzalez fait observer que
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la pollution d'un cours d'eau international résulte en
général d'activités licites entreprises par les Etats du
cours d'eau. Ainsi que M. Reuter l'a signalé (2065e

séance), la responsabilité pour dommages transfrontiè-
res naît des conséquences d'activités licites et non des
activités elles-mêmes. En ce qui concerne le terme « ico-
logie » qui figure dans le dernier membre de phrase du
paragraphe 2, il semble, comme l'a dit M. Yankov
(2063e séance), qu'« écosystèmes » conviendrait mieux.
27. Il n'est pas nécessaire de dresser la liste, prévue au
paragraphe 3, des substances ou espèces dont l'intro-
duction dans les eaux du cours d'eau international
devrait être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée, le
soin pourrait en être laissé aux Etats concluant des
accords sur des cours d'eau particuliers.

28. La question soulevée par M. Mahiou (2065e

séance), à propos de la responsabilité cumulative dans le
cas des cours d'eau internationaux qui traversent plu-
sieurs pays, est intéressante et pourrait être étudiée plus
avant.
29. En conclusion, M. Diaz Gonzalez insiste sur la
nécessité de suivre les instructions données par l'Assem-
blée générale en la matière et de veiller à ce que tous les
articles en cours d'élaboration puissent s'intégrer
comme il convient dans un futur accord-cadre.

30. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), résumant
les débats, constate que la discussion sur les articles 16
et 17 a été utile et fructueuse et que l'article 18 a fait
l'objet d'un bref examen. Des points de vue très variés
ont été exprimés sur les problèmes complexes posés par
les articles 16 à 18; tous les membres de la Commission
qui ont pris la parole ont toutefois reconnu l'importance
de la protection de l'environnement et de la lutte contre
la pollution. Les divergences d'opinion portent essen-
tiellement sur la manière d'aborder la question et de
parvenir aux résultats escomptés voulus.

31. Avant de traiter les articles en détail, le Rappor-
teur spécial tient à évoquer plusieurs questions de carac-
tère général. Il s'agit, tout d'abord, de savoir si le pro-
jet doit comporter une partie distincte sur la pollution et
la protection de l'environnement. Un petit nombre de
membres y ont répondu par la négative, tandis que
d'autres ont estimé que la cinquième partie devrait être
plus détaillée. Pour la majorité des membres, une partie
distincte s'impose, en raison de l'importance que revêt
le problème dans le monde contemporain. On a aussi
fait observer que les articles à l'examen peuvent concer-
ner des Etats autres que ceux des cours d'eau ainsi que
des régions situées au-delà de la juridiction nationale —
considérations justifiant que la question soit traitée à
part, puisque le reste du projet ne concerne que les Etats
des cours d'eau.

32. On a émis l'idée que les droits et devoirs des Etats
autres que ceux des cours d'eau devraient être énoncés
expressément dans la cinquième partie. Cette observa-
tion mérite d'être examinée de près et peut-être pourrait-
on répondre à ce souci en remplaçant simplement
l'expression « les Etats du cours d'eau » par « les
Etats » aux endroits appropriés.

33. Plusieurs membres ont rappelé le nombre de pro-
jets d'articles consacrés à la protection de l'environne-
ment et à la pollution, ainsi que le traitement détaillé
accordé à cette question; la plupart d'entre eux semblent

partisans d'une approche minimaliste, étant donné que
le projet est censé devenir un instrument-cadre. Certains
pensent que plusieurs paragraphes devraient faire
l'objet d'articles distincts, tandis que d'autres ont sug-
géré d'ajouter un élément touchant la procédure, au
moins à l'article 16.

34. Si la Commission accepte la recommandation du
Comité de rédaction de transférer la question de
l'échange de données et d'informations dans la
deuxième partie (Principes généraux), la cinquième par-
tie deviendra la quatrième partie. S'agissant de la struc-
ture de la cinquième partie, la proposition visant à inter-
vertir les articles 16 et 17 — de façon que la disposition
plus générale sur la pollution figure avant la disposition
plus précise consacrée à cette question — est utile, et le
Rapporteur spécial y souscrit.

35. Le Rapporteur spécial n'a pas d'objection à ce que
le nouveau titre proposé pour la cinquième partie soit
« Protection de l'environnement des cours d'eau inter-
nationaux », mais il tient à faire observer que le droit
d'un Etat à ne pas subir de dommages par pollution va
au-delà de la protection de l'environnement, car ce n'est
pas seulement l'environnement, mais les utilisations
d'un cours d'eau international qui doivent être proté-
gées des dommages par pollution.

36. S'agissant de la définition de la pollution, donnée
au paragraphe 1 de l'article 16, le Rapporteur spécial
n'a rien à redire à ce que la définition s'entende de la
« pollution d'un cours d'eau international » et non de la
« pollution » en général. La majorité des membres sont
partisans de replacer cette définition dans l'article 1er

consacré aux expressions employées. Le Rapporteur
spécial accepte cette suggestion, conforme à la pratique
habituelle de la Commission. Il n'avait incorporé la
définition de la pollution dans l'article 16 que pour plus
de commodité.

37. Les termes de la définition ont généralement été
jugés acceptables, mais il y a eu quelques suggestions en
vue de l'améliorer. On a proposé notamment de faire
référence à ce qui provoque la pollution — possibilité
que le Rapporteur spécial a examinée au paragraphe 2
de ses commentaires relatifs à l'article 16. On a suggéré
aussi de faire mention dans la définition de F« introduc-
tion » de substances dangereuses, mais certains mem-
bres ont été d'avis que cette approche aboutirait à une
définition trop étroite, car il fallait aussi envisager la
pollution par retrait.

38. La définition de la pollution figurant à
l'article 1er, par. 1, al. 4 de la Convention des Nations
Unies de 1982 sur le droit de la mer a été mentionnée à
plusieurs reprises. Certains orateurs ont suggéré de la
suivre de plus près, dans l'intérêt de l'uniformité du
droit; d'autres cependant ont jugé qu'elle ne s'appli-
quait pas aux cours d'eau internationaux.

39. Un membre a demandé si l'expression « modifica-
tion biologique » couvrirait l'introduction d'espèces,
telles que les poissons, et a émis des doutes quant à la
possibilité de traiter ce problème dans le contexte de la
pollution. Le Rapporteur spécial renvoie à cet égard les
membres à l'article 196 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer concernant l'utilisation de
techniques ou l'introduction d'espèces étrangères ou
nouvelles. Il est question, au paragraphe 1 de cet article,
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de « l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une
partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles
pouvant y provoquer des changements considérables et
nuisibles ». La possibilité de viser ce type de dommage
serait à envisager.

40. Un membre a émis l'idée qu'il ne faudrait pas
exclure du champ d'application des articles les activités
produisant indirectement des effets préjudiciables; des
situations telles que celles rencontrées dans le cas de
Minamata seraient alors visées. Un autre membre a
néanmoins été d'avis que, dans son libellé actuel, la
définition s'appliquerait déjà à ce type de situation.

41. Les mots, au paragraphe 1 de l'article 16, « résul-
tant directement ou indirectement d'un comportement
humain » ont suscité quelque inquiétude, parce qu'ils ne
semblent pas être conformes aux conditions tradition-
nelles de causalité selon le droit de la responsabilité des
Etats. Le Rapporteur spécial fait observer qu'il en irait
de même de la définition donnée dans la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer où il est question
d'« introduction directe ou indirecte, par l'homme, de
substances ou d'énergie ». Le Rapporteur spécial serait
disposé à envisager une autre formulation avec l'aide du
Comité de rédaction.

42. Il a été suggéré de remplacer le mot « sécurité »
par celui de « bien-être » et de faire expressément men-
tion des « valeurs d'agrément », comme dans la défini-
tion figurant dans la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer. Le Comité de rédaction examinera ces
suggestions utiles. Quant à l'idée de faire mention d'élé-
ments radioactifs, le Rapporteur spécial rappelle que,
lors d'une précédente intervention, il a suggéré d'intro-
duire le mot « énergie » qui couvrirait la radioactivité
(2062e séance, par. 45).

43. Selon quelques membres, l'expression « à des fins
bénéfiques » prête à confusion; la n'otion d'« utilisation
bénéfique » est pourtant bien connue dans le droit des
cours d'eau, tant national qu'international, puisqu'elle
est liée à celle d'utilisation équitable. Il est aussi question
à l'article 1er, par. 1 al. 4, de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer d'« entrave aux activités
maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations
légitimes de la mer ». Si l'expression « à des fins bénéfi-
ques » soulève cependant des difficultés, le Rapporteur
spécial ne s'oppose pas à ce que l'on se réfère simple-
ment à l'« utilisation des eaux ».
44. La plupart des membres ont jugé le paragraphe 1
de l'article 16 généralement acceptable. Le Rapporteur
spécial propose donc de le renvoyer au Comité de rédac-
tion accompagné des commentaires et suggestions for-
mulés à son sujet. Le Comité de rédaction donnera son
avis sur la question de savoir s'il faut insérer ce paragra-
phe dans l'article 1er.

45. Le paragraphe 2 de l'article 16 énonce l'obligation
de ne pas causer de dommage appréciable par pollution,
et peut-être la Commission voudra-t-elle, à cet égard,
envisager, ainsi qu'il a été suggéré, de remanier comme
suit la première disposition de fond de la cinquième par-
tie du projet : « Les Etats du cours d'eau coopèrent en
vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution des
cours d'eau internationaux. » II a été aussi suggéré que
le paragraphe 2 fasse F objet d'un article distinct ou soit
inséré dans la deuxième partie du projet.

46. L'une des principales questions soulevées à propos
du paragraphe 2 concerne l'utilisation de l'expression
« dommage appréciable », largement illustrée par la
pratique conventionnelle des Etats. Le Rapporteur spé-
cial renvoie en particulier les membres au troisième rap-
port de M. Schwebel, où il est indiqué que :

« Substantiel », « important », « sensible » (en français et en espa-
gnol) et « appréciable » (en particulier en français) sont les adjectifs le
plus fréquemment employés pour assortir le terme « dommage »
d'une réserve4.

et où se trouvent énumérés certains des accords dans les-
quels des expressions équivalentes ont été utilisées3. Le
Rapporteur spécial a voulu, ainsi qu'il l'explique au
paragraphe 4 de ses commentaires, utiliser une expres-
sion aussi factuelle que possible. Il convient de la néces-
sité d'un critère objectif mais, en l'absence d'accord
spécifique sur des niveaux d'émission autorisés, déter-
minés à l'aide de moyens scientifiques, on ne peut dispo-
ser que d'un critère général aussi objectif que possible.
Cela est particulièrement vrai d'un accord-cadre. Qui
plus est, si l'on utilisait à l'article 16 un critère différent,
tel que celui de « dommage substantiel » ou « considé-
rable », il serait difficile de le concilier avec celui de
dommage « appréciable » énoncé à l'article 8 [9].

47. A propos de la relation entre la notion de « dom-
mage appréciable » figurant au paragraphe 2 de l'arti-
cle 16 et celle de « conséquences préjudiciables » figu-
rant au paragraphe 1, le Rapporteur spécial estime que
ces conséquences peuvent atteindre ou ne pas atteindre
le niveau d'un dommage appréciable. On retrouve ces
deux expressions ou des expressions analogues dans
d'autres instruments, comme la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer. Le Rapporteur spécial con-
vient cependant que les conséquences préjudiciables qui
restent en deçà du niveau du dommage appréciable
devraient appeler les mesures correctives
« nécessaires », conformément au paragraphe 1 de
l'article 17.

48. La question de la responsabilité est particulière-
ment difficile, étant donné qu'elle touche aux problèmes
de responsabilité pour fait illicite et de responsabilité
pour des activités non interdites par le droit internatio-
nal. Cependant, le Rapporteur spécial invite instam-
ment les membres à ne pas chercher à résoudre tous les
problèmes soulevés par ces deux sujets dans un seul
paragraphe d'un article du projet à l'examen, car cela ne
ferait que retarder les travaux sur le sujet dans son
ensemble.

49. Le Rapporteur spécial a été surpris par le nombre
important de membres pour qui les Etats du cours d'eau
devraient être tenus objectivement responsables pour
tout dommage appréciable par pollution, bien que la
plupart des membres pensent qu'un tel dommage
engage la responsabilité internationale, pour fait illicite
de l'Etat d'origine seulement. A son avis, c'est là la
bonne approche; il n'y a, en effet, guère d'éléments
dans la pratique des Etats qui permettent de reconnaître
la responsabilité objective pour des dommages causés
par une pollution ne découlant ni d'un accident ni d'une

4 Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie), p. 119, doc. A/CN.4/348,
par. 130.

'/«</., par. 132 et 133.
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activité dangereuse — questions qui relèvent directe-
ment du sujet dont traite M. Barboza.

50. Une fois cette approche acceptée, se pose la ques-
tion de savoir quelle est exactement la nature de l'obli-
gation ou de la règle primaire en jeu. Il est clair, semble-
t-il d'après le texte du paragraphe 2 de l'article 16, qu'il
s'agit, comme M. Barboza (2064e séance) l'a montré de
façon convaincante, d'une obligation de résultat. Le
paragraphe peut toutefois s'interpréter comme établis-
sant une règle de responsabilité objective ou de respon-
sabilité sans faute en cas de dommage appréciable par
pollution. Or, comme tel n'est pas le but recherché, il
faudrait, d'une manière ou d'une autre, arriver à préci-
ser que la responsabilité qui est en jeu est non pas une
responsabilité objective, mais pour fait illicite. Plusieurs
possibilités s'offrent à cet égard. On peut, par exemple,
rédiger ce paragraphe de façon à prévoir que les Etats
du cours d'eau doivent « exercer la diligence due » ou
« prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la
pollution d'un [système de] cours d'eau international,
d'une manière ou dans une mesure susceptible de causer
un dommage appréciable ». La Commission pourrait
aussi suivre le libellé du paragraphe 2 de l'article 194 de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et
stipuler que :

« Les Etats du cours d'eau prennent toutes les
mesures nécessaires pour que les activités relevant de
leur juridiction ou de leur contrôle soient menées de
manière à ne pas causer de dommage appréciable par
pollution à d'autres Etats du cours d'eau, ou à l'éco-
logie ou à l'écosystème du [système de] cours d'eau
international. »

Une autre solution encore serait de conserver le paragra-
phe 2 tel quel et d'ajouter un paragraphe supplémen-
taire prévoyant qu'un Etat du cours d'eau ne devrait pas
être considéré comme violant le paragraphe 2 tant qu'il
exerce la diligence due ou prend toutes les mesures
nécessaires pour prévenir un dommage appréciable par
pollution.

51. Certains membres ont noté à juste titre que l'obli-
gation de diligence due avait été proposée en vue
d'assouplir l'obligation de ne pas causer de dommage
appréciable par pollution qui, sinon, serait extrêmement
stricte; d'autres membres se sont félicités de l'idée que le
degré de diligence ou d'attention voulu devrait être pro-
portionnel aux moyens dont dispose l'Etat. On a égale-
ment fait ressortir à juste titre que l'obligation de dili-
gence n'a rien de neuf. Le Rapporteur spécial ne connaît
cependant aucun cas où le principe de diligence due ait
été appliqué expressément à la pollution transfrontière,
encore que la sentence arbitrale rendue dans l'affaire de
la Fonderie de Trail (Trail Smelter) ait pratiquement
donné effet à ce principe, mais sans utiliser l'expression
« diligence due ». Quoi qu'il en soit, il est inutile
d'employer cette expression si elle a des connotations
fâcheuses. En revanche, plusieurs commentateurs sont
parvenus à la conclusion qu'il s'agit d'une norme géné-
rale appropriée dans les cas de pollution transfrontière,
et l'OCDE l'a étudiée à fond.

52. La principale question qui se pose est donc celle de
savoir si, au cas où un Etat A a pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter qu'un dommage appréciable par
pollution ne soit causé à l'Etat B, mais où un dommage

appréciable n'en survient pas moins, l'Etat A sera inter-
nationalement responsable. Si l'on répond par l'affir-
mative, l'Etat A serait, de l'avis du Rapporteur spécial,
tenu objectivement responsable pour une activité qui
n'est pas interdite par le droit international, puisque,
tout en ayant utilisé tous les moyens à sa disposition, un
dommage s'est néanmoins produit. Pour le Rapporteur
spécial, une telle situation relèverait du sujet confié à
M. Barboza. Par contre, si l'on répond par la négative
et que l'Etat A ne soit pas internationalement responsa-
ble s'il a pris toutes les mesures à sa disposition pour
prévenir le dommage par pollution, il faut aussi poser la
question de savoir si l'Etat A a un devoir quelconque ou
si l'Etat B doit être seul à subir les conséquences du
dommage. Les travaux sur le sujet confié à M. Barboza
pourraient être très utiles à cet égard. On pourrait, par
exemple, prévoir une disposition aux termes de laquelle
l'Etat A devrait consulter l'Etat B et négocier avec lui en
vue d'établir un régime d'indemnisation ou d'adopter
des mesures supplémentaires pour prévenir, réduire ou
atténuer le dommage par pollution.

53. Le Rapporteur spécial n'en demeure pas moins
convaincu de la nécessité de retenir le critère de diligence
due, non seulement parce qu'il donne une certaine sou-
plesse au projet, mais aussi parce qu'il est largement
étayé par la pratique des Etats. Conformément à une
norme dans ce sens, qui a l'appui de plusieurs membres
de la Commission, un Etat du cours d'eau ne serait
internationalement responsable pour un dommage
appréciable par pollution causé à un autre Etat du cours
d'eau que s'il n'a pas exercé la diligence due pour préve-
nir le dommage. En d'autres termes, le dommage doit
être le résultat du non-respect de l'obligation de préven-
tion. Le simple fait de ne pas exercer la diligence due, en
l'absence de dommage appréciable à un autre Etat du
cours d'eau, n'engagerait pas la responsabilité de l'Etat,
puisqu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une obligation
de comportement mais d'une obligation de résultat.

54. Certains membres sont toutefois d'avis que la règle
de la diligence due est trop faible et impose un fardeau
trop lourd à l'Etat victime, puisque seul l'Etat d'origine
aura les moyens de prouver qu'il a ou non exercé la dili-
gence due. C'est pourquoi il a été suggéré de renverser la
charge de la preuve de la diligence due pour la faire
reposer sur l'Etat d'origine. Tout en acceptant cette sug-
gestion, le Rapporteur spécial pense qu'il sera difficile
de l'énoncer dans un instrument-cadre, surtout si on ne
l'assortit pas d'un mécanisme de règlement des diffé-
rends. Cette question pourrait peut-être être traitée dans
le commentaire et examinée aussi par le Comité de
rédaction.

55. Une autre question concerne la distinction à faire
entre pollution préexistante et pollution nouvelle. Alors
que certains membres sont d'avis d'établir une distinc-
tion, d'autres estiment que toutes les pollutions doivent
être traitées de la même façon. Le Rapporteur spécial
pense qu'il ne peut y avoir de distinction juridique entre
pollution préexistante et pollution nouvelle, en premier
lieu, parce qu'il n'existe pas de droits acquis à provo-
quer un dommage appréciable par pollution et, en
second lieu, parce que, une fois la nouvelle pollution
identifiée par l'Etat victime, l'Etat d'origine pourrait
faire valoir qu'il s'agit d'une pollution préexistante. Il
est arrivé aussi que des Etats s'accordent un délai rai-
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sonnable pour ramener la pollution préexistante à des
niveaux acceptables, comme dans le cas du Rhin. Cette
approche, qui peut être considérée comme une applica-
tion du principe de la diligence due, est la plus compati-
ble avec la pratique des Etats et la mieux adaptée à un
instrument-cadre. Il a été proposé de prévoir une
période de transition à l'issue de laquelle les Etats
devraient respecter l'exigence de ne pas causer de dom-
mage appréciable par pollution. Le Rapporteur spécial
appuiera cette proposition intéressante, à condition que
l'on arrive à rédiger une disposition qui puisse figurer
dans un instrument-cadre, mais il doute que cela soit
possible.

56. S'agissant des liens entre le paragraphe 2 de l'arti-
cle 16 et l'article 6, qui énonce la règle de l'utilisation
équitable, le Rapporteur spécial fait observer qu'aucun
des membres qui ont évoqué cette question n'a préco-
nisé de prévoir d'exception, fondée sur l'utilisation
équitable, à l'interdiction de causer un dommage appré-
ciable par pollution. Il y a lieu d'appliquer à l'article 16
la même norme qu'à l'article 8 [9] qui, lui non plus, ne
prévoit pas d'exception à cette interdiction.
57. Le Rapporteur spécial estime extrêmement judi-
cieuses deux idées avancées au cours du débat et espère
que leurs auteurs soumettront des propositions précises
au Comité de rédaction. La première est de prévoir une
obligation de consultation, à la demande d'un Etat d'un
cours d'eau, au sujet de la pollution « rampante » ou
« structurelle », et la seconde est de faire que les devoirs
relatifs à l'échange de données et d'informations et aux
consultations s'appliquent à tous les aspects visés dans
l'article consacré à la pollution. La proposition tendant
à remplacer le terme « écologie » par « écosystèmes »,
que le Rapporteur spécial fait sienne, constitue d'autre
part une amélioration certaine.

58. Il a été suggéré d'inclure dans le projet une disposi-
tion similaire à celle de l'article 195 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer touchant le devoir
de ne pas transformer un type de pollution en un autre.
Le Rapporteur spécial peut accepter cette proposition et
son examen par le Comité de rédaction, mais il craint
qu'elle n'introduise trop d'éléments techniques.

59. Concernant le paragraphe 3 de l'article 16, le Rap-
porteur spécial approuve la suggestion d'en faire un
article distinct. La plupart des membres ont été d'avis
d'y mentionner l'établissement d'une ou de plusieurs lis-
tes qui, selon bon nombre d'entre eux, pourrait incom-
ber aux Etats du cours d'eau. Le Rapporteur spécial
convient que ce paragraphe ne devrait pas donner à
entendre que la liste serait immuable — il faudrait que
l'adjonction ou la suppression de substances en fonction
des besoins soient autorisées.

60. S'agissant de la mise au point, comme il a été sug-
géré, d'une norme internationale pour l'établissement
des listes, le Rapporteur spécial appelle l'attention sur la
liste des substances et procédés chimiques présentant un
danger pour l'environnement et sur la définition des
« déchets dangereux » établie par le PNUE6. On pour-
rait stipuler que les listes devraient être dressées confor-
mément à des normes internationalement acceptées,
comme celles figurant dans les Conventions MARPOL

de 1973 et 19787 et dans la Convention de Paris de 19748

pour la prévention de la pollution marine d'origine tel-
lurique.
61. Le Rapporteur spécial partage l'idée des membres
pour qui l'introduction de substances toxiques dans un
cours d'eau international devrait être interdite, tout en
faisant observer qu'il existe très peu d'éléments dans la
pratique des Etats à l'appui d'une telle disposition. Il
appelle l'attention à cet égard sur le paragraphe 3, al. a,
de l'article 194 de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer. D'autres membres ont fait observer
qu'on ne pourrait faire respecter une interdiction que si
les substances interdites étaient désignées clairement —
or, celles-ci peuvent varier d'un système de cours d'eau
à un autre, aussi mieux vaut-il régler cette question par
voie d'accords spécifiques. Une autre solution serait de
s'inspirer du principe 8 d de l'ensemble de principes
relatifs à la coopération dans le domaine des eaux trans-
frontières adopté en 1987 par la CEE (v. A/CN.4/412
et Add.l et 2, par. 56).
62. Le Rapporteur spécial approuve l'idée de placer
l'article 17 avant l'article 16. Il accepte aussi que le titre
de l'article 17 se lise : « Protection et préservation de
l'environnement des [systèmes de] cours d'eau interna-
tionaux », et que l'obligation de « protéger et préser-
ver » l'environnement soit énoncée au paragraphe 1. De
bonnes raisons plaident pour faire du paragraphe 2 un
article distinct, comme plusieurs membres l'ont suggéré,
et le Rapporteur spécial n'y voit pas d'inconvénient.
63. Il a été suggéré par ailleurs de diviser en deux para-
graphes le paragraphe 1 de l'article 17, le premier trai-
tant d'une manière générale de la protection et de la pré-
servation de l'environnement d'un cours d'eau interna-
tional, et le second plus particulièrement de la protec-
tion contre les substances toxiques ayant tendance à la
bioaccumulation. Le Rapporteur spécial pense qu'il
s'agit d'une bonne idée et accueillerait avec satisfaction
un projet de texte en ce sens qui pourrait être examiné
par le Comité de rédaction. Il n'a pas d'objection à ce
que l'article énonce une obligation de « prévenir,
réduire et maîtriser » la pollution de l'environnement
d'un cours d'eau international.
64. Répondant à l'observation selon laquelle on ne
voit pas très bien s'il entend faire une distinction entre
l'« environnement » et l'« écologie » d'un cours d'eau,
le Rapporteur spécial explique que la formule « mesures
nécessaires pour protéger l'environnement [...] y com-
pris le régime écologique » vise à montrer que l'« écolo-
gie » fait partie de l'« environnement », concept plus
large. Toutefois, il serait peut-être bon d'envisager de
définir à l'article Ier l'expression « environnement d'un
cours d'eau international », pour bien préciser que cette
notion embrasse l'écologie du cours d'eau ou ses écosys-
tèmes. Le Rapporteur spécial reconnaît pleinement que
le paragraphe 1 de l'article 16 devrait traiter exclusive-
ment des cours d'eau internationaux et ne pas chercher à
couvrir l'environnement dans son ensemble.

65. Il n'a pas d'objection à ce que l'on insère, au para-
graphe 2 de l'article 17, les mots « et préserver » entre
les mots « protéger » et « le milieu marin », ni à ce qu'il

s PNUE/GC. 14/19 (24 février 1987).

7 Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollu-
tion par les navires et Protocole de 1978; voir 2063e séance, note 7.

8 Ibid.
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y soit fait expressément mention des dispositions perti-
nentes de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, et de viser l'embouchure des rivières, comme
à l'article 9 de cette convention.

66. S'agissant de l'article 18, le Rapporteur spécial
note que la plupart des membres ont été d'avis de pré-
voir un article détaillé traitant de tous les types de situa-
tions d'urgence et non pas seulement de celles liées à
l'environnement. Il propose de soumettre un article de
ce type à la session suivante de la Commission, dans le
contexte de la question des risques et dangers causés par
les eaux. L'idée d'élargir la portée du paragraphe 2 pour
y inclure le devoir de coopérer en fournissant des infor-
mations et en atténuant tout dommage causé par la
situation d'urgence est bonne et sera prise en considéra-
tion lorsque le texte du projet d'article sera revu.
D'autres points soulevés au cours du débat sont d'ordre
essentiellement rédactionnel et seront également pris en
compte dans les travaux futurs.

67. Le Rapporteur spécial n'a pas l'intention de sou-
mettre d'autres articles à la Commission pour examen,
puisque le débat a montré que la meilleure approche
consiste à chercher à améliorer les articles existants en y
incorporant un certain nombre d'éléments. Il tient à
remercier les membres d'avoir accordé aux projets
d'articles une.qualité de réflexion telle qu'elle a suscité
un débat extrêmement riche et constructif. Compte tenu
du calendrier de travail de la Commission et doutant de
ne pouvoir améliorer le texte à lui seul, le Rapporteur
spécial demande que les articles 16 et 17 soient renvoyés
au Comité de rédaction.

68. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-
noncer sur la question de savoir s'il y a lieu de renvoyer
les projets d'articles au Comité de rédaction. Certains
membres ont suggéré de reporter ce renvoi à la session
suivante de la Commission, afin de pouvoir disposer
d'un temps de réflexion supplémentaire, mais le Rap-
porteur spécial estime que cet ajournement ne servirait à
rien.

69. M. THIAM souhaiterait que le Rapporteur spécial
explique ce qui le conduit à penser que le seul fondement
de la responsabilité serait, de l'avis de la plupart des
membres de la Commission, le fait illicite; en d'autres
termes, s'il ne peut être établi qu'une personne ou une
entité ayant causé une pollution a commis un fait illicite,
la responsabilité pour le dommage ne pourra pas être
attribuée. M. Thiam conteste vivement ce point de vue,
car pour une majorité de membres la notion de diligence
due n'est pas acceptable si elle doit permettre à un Etat
de dégager sa responsabilité.

70. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que la
question fondamentale que soulève le projet d'articles
est celle de savoir si un Etat doit être tenu responsable
pour un dommage appréciable causé par la pollution
dont l'origine se trouve sur son propre territoire, même
s'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour préve-
nir ce dommage. Il ressort de ses recherches que, dans la
pratique, les Etats ne tiennent pas d'autres Etats objecti-
vement responsables sans prendre en considération leurs
efforts pour prévenir la pollution ou y remédier.

71. M. ARANGIO-RUIZ croit qu'il serait raisonnable
de renvoyer les articles 16 et 17 au Comité de rédaction,
ainsi que le Rapporteur spécial l'a demandé, étant

entendu qu'on retiendra le critère de diligence due, tout
en prévoyant expressément le renversement de la charge
de la preuve, au besoin dans un nouveau paragraphe.

72. M. BARSEGOV dit que dans la mesure où le Rap-
porteur spécial a laissé entendre qu'aucun nouvel article
ne sera présenté à la session en cours, il ne voit pas
d'inconvénient à ce que la Commission renvoie au
Comité de rédaction les articles dont elle est saisie. Il
craint cependant que si la Commission adopte une déci-
sion sur la responsabilité du fait de dommage dans le
contexte du sujet à l'étude, elle ne préjuge par là même
de la question de la responsabilité pour les dommages
transfrontières causés par des activités licites avant
d'avoir achevé l'examen de ce problème difficile.

73. Pour M. BEESLEY, il est compréhensible, vu la
complexité des questions en jeu, que certains membres
se demandent si les projets d'articles sont suffisamment
au point pour être renvoyés au Comité de rédaction. Il
croit cependant que le débat approfondi qui a eu lieu et
le résumé du Rapporteur spécial justifient ce renvoi. Ce
ne sera pas la première fois que la Commission aura ren-
voyé un projet au Comité de rédaction alors que certains
points restent encore à régler. Si le rôle du Comité de
rédaction concernait uniquement la forme, comme cela
était le cas lors de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, M. Beesley ne serait pas
favorable au renvoi. Mais étant donné le rôle de conci-
liation et de négociation du Comité de rédaction et qu'il
ne lui appartient pas de trancher en dernier ressort, puis-
que les textes qu'il réexamine reviennent à la Commis-
sion, M. Beesley n'hésite pas à appuyer pleinement la
recommandation du Rapporteur spécial de renvoyer les
articles 16 et 17 au Comité de rédaction.

74. M. THIAM ne s'oppose pas à ce renvoi, mais sou-
haite que les objections qu'il a soulevées à propos de
l'obligation de diligence soient dûment prises en
compte.

75. M. KOROMA appuie le point de vue de M. Thiam
selon lequel la Commission devrait renoncer à l'alterna-
tive qui se pose traditionnellement à propos de la res-
ponsabilité des Etats : tenir l'auteur juridiquement res-
ponsable ou laisser la victime supporter le coût du dom-
mage. En matière de pollution, les Etats d'origine ne
sont généralement pas prêts à accepter une responsabi-
lité juridique, tout en admettant leur responsabilité
morale de réparer. M. Thiam semble suggérer que la
Commission trouve un moyen terme satisfaisant per-
mettant d'assurer l'indemnisation des victimes des dom-
mages causés par la pollution, sans toutefois engager la
responsabilité objective.

76. Le Rapporteur spécial a tenu compte des vues
exprimées, au cours du débat, sur les projets d'articles,
et a laissé entendre qu'il serait prêt à les remanier avant
leur renvoi au Comité de rédaction. Il semble donc que
les conditions voulues soient remplies pour que les pro-
jets d'articles soient renvoyés au Comité de rédaction.

77. M. AL-KHASAWNEH ne croit pas que les projets
d'articles soient prêts pour renvoi au Comité de rédac-
tion. Le débat à la Commission a montré que des ques-
tions fondamentales touchant à la responsabilité des
Etats et à l'obligation de réparer restent à régler. Ren-
voyer les projets d'articles au Comité de rédaction
reviendrait à lui demander de trancher sur des questions
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de fond, ce qui ne ferait que prolonger le débat sur ces
points délicats. M. Al-Khasawneh propose que le Rap-
porteur spécial soumette un texte révisé des projets
d'articles.

78. M. PAWLAK appuie la recommandation tendant
à renvoyer les articles 16 et 17 au Comité de rédaction.
L'expérience montre que, généralement, celui-ci rema-
nie profondément les textes, ce qui est peut-être néces-
saire en l'occurrence.

79. M. FRANCIS dit qu'il y a lieu de renvoyer les pro-
jets d'articles au Comité de rédaction; le Rapporteur
spécial pourra présenter ainsi à la Commission un nou-
vel ensemble d'articles à la session suivante.

80. A propos des observations de M. Barsegov et de
M. Koroma sur la responsabilité, M. Francis croit com-
prendre que îe Rapporteur spécial s'est référé à la res-
ponsabilité dans les cas où un dommage appréciable est
survenu malgré tous les efforts déployés par les Etats
d'amont. Ces cas pourraient être traités dans le cadre du
sujet de la responsabilité pour les activités non interdi-
tes, en ce qui concerne en particulier la question de la
réparation, et non pas au paragraphe 2 de l'article 16
dans le contexte des violations d'une obligation.

81. M. BARBOZA appuie la recommandation du
Rapporteur spécial. Le débat à la Commission a permis
de dégager de nombreux éléments pouvant servir de
base de rédaction, et la Commission aura amplement le
temps de réfléchir et de se prononcer sur les solutions
proposées par le Comité de rédaction.

82. M. BENNOUNA a des réserves quant au renvoi
des projets d'articles au Comité de rédaction. Le Rap-
porteur spécial a lui-même reconnu qu'il faudrait
apporter de nombreuses modifications de fond et peut-
être même changer la structure du projet. Il serait donc
plus logique que le Rapporteur spécial reformule les
articles et les soumette de nouveau à la Commission
pour un bref examen, à l'issue duquel on pourrait les
renvoyer au Comité de rédaction. Un renvoi prématuré
des articles ne ferait pas gagner du temps.

83. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de membre
de la Commission, n'est pas opposé au renvoi des pro-
jets d'articles au Comité de rédaction, mais tient à souli-
gner qu'il n'est nullement dans les habitudes de la Com-
mission de renvoyer chaque projet d'article au Comité
de rédaction; il arrive souvent que les projets d'articles
soient d'abord examinés à plusieurs reprises en séance
pîénière. Il ne convient pas que la Commission laisse en
suspens des problèmes essentiels en s'en déchargeant sur
le Comité de rédaction, qui est à composition limitée.
Un examen complémentaire des projets d'articles
s'impose, et il serait facilité si le Rapporteur spécial pré-
sentait à la Commission, à sa session suivante, un nou-
vel ensemble d'articles remaniés, compte tenu des obser-
vations formulées au cours du débat.

84. M. BEESLEY rappelle avoir suggéré que la Com-
mission renvoie les articles 16 et 17 au Comité de rédac-
tion en précisant qu'elle n'a pas réussi à venir à bout de
toutes les divergences de vues et en plaçant peut-être le
paragraphe 2 de l'article 16 entre crochets. Si le Comité
de rédaction ne peut résoudre les problèmes en suspens,
la Commission pourra y revenir.

85. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) remercie
la Commission pour la confiance qu'elle place en lui,
mais il doute de pouvoir lui présenter, à sa session sui-
vante, un ensemble d'articles où les difficultés qui sub-
sistent auront été aplanies. L'expérience montre que des
problèmes aussi fondamentaux que ceux qui se posent à
la Commission ne peuvent être réglés qu'en séance plé-
nière, après des semaines de discussion. Le Comité de
rédaction a souvent été choisi dans le passé comme
l'organe capable de résoudre des questions difficiles. De
plus, si les articles ne sont pas renvoyés au Comité de
rédaction à la session en cours, celui-ci risque de ne pas
pouvoir les examiner à la session suivante, car, proba-
blement, le sujet ne sera abordé que vers la fin de cette
session; les travaux en seront donc retardés d'un an.

86. Le PRÉSIDENT propose que les membres de la
Commission continuent de réfléchir sur cette question et
que la Commission se prononce à sa séance suivante.

// en est ainsi décidé.

Clôture du Séminaire de droit international

87. Le PRÉSIDENT dit que la clôture de la vingt-
' quatrième session du Séminaire de droit international a
lieu en séance plénière, pour marquer l'importance que
la Commission attache à ce séminaire annuel. Le Sémi-
naire a été lancé en 1965, dans le cadre du Programme
d'assistance des Nations Unies pour favoriser l'ensei-
gnement, l'étude, la diffusion et une compréhension
plus large du droit international. En coopération étroite
avec la Commission, il a joué un rôle utile en faisant
connaître les travaux de la Commission aux étudiants en
droit international et aux jeunes fonctionnaires des
Etats Membres de l'ONU.

88. A la présente session, vingt jeunes juristes venus de
toutes les régions du monde, et en particulier des pays en
développement, ont été sélectionnés pour participer au
Séminaire. Malgré des problèmes financiers, les contri-
butions recueillies ont permis d'octroyer dix bourses. En
outre, quatre participants ont été désignés par le Pro-
gramme ONU/UNITAR de bourses en droit internatio-
nal, programme administré conjointement par le
Bureau des affaires juridiques et l'UNITAR — ce qui
montre que le Séminaire relève du Programme d'assis-
tance des Nations Unies dans le domaine du droit inter-
national.
89. Certaines difficultés ont été rencontrées en matière
de services de conférence, notamment en matière
d'interprétation simultanée. Le Président est convaincu
que des mesures adéquates seront prises, avec les fonc-
tionnaires responsables de l'Office des Nations Unies à
Genève, pour faire en sorte qu'à la session suivante le
Séminaire puisse disposer des services de conférence
habituels.
90. A plusieurs reprises, l'Assemblée générale a souli-
gné, dans ses résolutions, l'importance que revêtent
l'enseignement, l'étude, la diffusion et une compréhen-
sion plus large du droit international, en ce qu'ils contri-
buent à renforcer l'œuvre de développement progressif
et de codification du droit international confiée à la
Commission. Il ne suffit pas de formuler des règles :
celles-ci doivent être diffusées et propagées de manière à
favoriser leur acceptation par les Etats. Rien ne convient
mieux à cet effet que la présence aux travaux de la Com-
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mission d'un groupe de jeunes juristes appelés à influer
sur les décisions de leurs gouvernements respectifs et à
faire connaître ces règles autour d'eux.

91. Ces objectifs revêtent une importance particulière
pour les participants venus des pays en développement,
qui ont ainsi l'occasion d'améliorer leurs connaissances
dans l'intérêt de leurs propres pays, dont plusieurs man-
quent des ressources nécessaires pour assurer une telle
formation spécialisée.

92. Au nom des membres de la Commission, le Prési-
dent souhaite à tous les participants au Séminaire un
bon voyage de retour et un plein succès dans leurs activi-
tés professionnelles.

93. M. MARTENSON (Directeur général) dit que le
Séminaire de droit international a pour objet de permet-
tre à de jeunes juristes qualifiés exerçant une activité
dans le domaine du droit international public de se
familiariser avec les travaux de la CDI, de rencontrer ses
membres et de discuter de sujets de droit international
avec eux. Les participants au Séminaire à qui il était
donné d'assister pour la première fois à une réunion
internationale auront peut-être mieux compris pourquoi
les conventions internationales, qui sont souvent le fruit
d'un compromis acquis à l'issue de longues négocia-
tions, exigent du temps pour être élaborées et ne sont
pas toujours parfaites.

94. Cinq membres de la Commission ont pris la parole
au cours du Séminaire, où l'accent a été mis sur le droit
humanitaire, y compris les droits de l'homme — sujet
qui intéresse particulièrement M. Martenson, en sa qua-
lité de Directeur du Centre pour les droits de l'homme.
Le Séminaire a également été pour les participants une
occasion propice de rencontrer d'autres juristes venus
de pays ayant des systèmes juridiques et parfois aussi
politiques entièrement différents, et d'échanger des don-
nées d'expérience.

95. Le Président a soulevé le problème des services de
conférence. Au fil des années, aucun effort n'a été
ménagé pour mettre à la disposition du Séminaire les
ressources voulues, bien qu'aucun crédit budgétaire ne
soit ouvert à cet effet. Etant donné la situation finan-
cière regrettable de l'ONU, sur laquelle.le Secrétaire
général a appelé l'attention récemment, il a été particu-
lièrement difficile de mettre à la disposition du Sémi-
naire, à sa vingt-quatrième session, tous les services
nécessaires, en particulier les services d'interprétation.
M. Martenson est cependant convaincu que, lorsque les
problèmes financiers de l'ONU auront été résolus, cette
difficulté le sera aussi, et que l'Assemblée générale pren-
dra les mesures voulues pour fournir une assise budgé-
taire adéquate au Séminaire, afin que ses travaux se
déroulent à l'avenir de façon efficace.

96. M. Martenson espère que les participants jugeront
utile dans leur carrière à venir l'expérience acquise au
cours du Séminaire.

97. M. BLAY, prenant la parole au nom des partici-
pants au Séminaire de droit international, remercie les
membres de leurs contributions érudites au Séminaire et
assure la Commission de la grande admiration et du
profond respect de tous les participants au Séminaire
pour l'œuvre qu'elle accomplit.

Le Président remet aux participants un certificat
attestant qu 'ils ont pris part à la vingt-quatrième session
du Séminaire de droit international.

La séance est levée à 13 h 25.
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Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi, M.
Arangio-Ruiz, M. Barsegov, M. Beesley, 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.
Sepiilveda Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam, M. Tomu-
schat, 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 21, A/CN.4/412 et Add.l
et 22, A/CN.4/L.420, sect. C, ILC(XL)/Conf.Room
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. FRANCIS, complétant son intervention de la
séance précédente, relève que certains membres de la
Commission ont posé la question de savoir ce qui arrive-
rait à l'Etat victime d'un « dommage appréciable », au
sens du projet d'article 16, s'il était établi que l'État
d'amont, auteur dudit dommage, a fait tout ce que l'on
pouvait raisonnablement attendre de lui en l'occur-
rence. A cela, le Rapporteur spécial a répondu que cette
question relèverait du sujet confié à M. Barboza. Cela
étant, peut-être serait-il bon de le dire explicitement
dans le projet d'articles sur les cours d'eau internatio-
naux.

2. L ' article 3 5 de la première partie du proj et d ' articles
sur la responsabilité des Etats4 contenait déjà la réserve
suivante à propos de l'indemnisation des dommages :
« L'exclusion de l'illicéité d'un fait d'un Etat [...] ne
préjuge pas des questions qui pourraient se poser à pro-

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l re partie).
1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( 1 " partie).
3 Pour le texte, voir 2062e séance, par. 2.
4 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 59.




