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2076e SÉANCE

Vendredi 8 juillet 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DÏAZ GONZALEZ

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

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 10 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR

DU COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

1. Le PRÉSIDENT invite M. Njenga à prendre la
parole en sa qualité d'observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique.
2. M. NJENGA (Observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) exprime l'espoir que son
double statut de membre de la Commission et de
Secrétaire général du Comité juridique consultatif
africano-asiatique permettra de resserrer les liens très
étroits qui se sont tissés au fil des ans entre les deux
organismes.

3. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
a été créé pour servir aux gouvernements qui en sont
membres d'organe consultatif en matière de droit inter-
national et de centre pour la coopération africano-
asiatique dans les domaines juridiques d'intérêt com-
mun. L'histoire des activités du Comité a été jusque-là
celle des besoins et des aspirations des nouveaux Etats
d'Asie et d'Afrique. Le Comité s'est vu plus précisé-
ment assigner pour tâche l'étude des questions traitées
par la CDI et il s'est efforcé de susciter de l'intérêt pour
ces questions parmi les gouvernements de sa région, en
établissant des notes et des commentaires sur les travaux
de la Commission à l'intention des délégations représen-
tant les gouvernements à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale.

4. Pendant plus de trente ans de service, le Comité
s'est occupé des aspects juridiques d'un grand nombre
de sujets, dont la protection de l'environnement, les
relations économiques internationales et les éléments
des relations de bon voisinage entre Etats. Dans chacun
de ces domaines, ses délibérations se sont caractérisées
par leur objectivité et leur orientation essentiellement
juridique.

5. Au cours de ses dix premières années d'existence, de
1957 à 1967, les activités du Comité se sont limitées à
donner des avis sur les problèmes que lui soumettaient
les gouvernements membres, et à examiner des ques-
tions d'intérêt commun, dont bon nombre revêtaient
une importance considérable pour la région et qu'il était

* Reprise des débats de la 2071e séance.

souhaitable d'envisager dans une même optique. Durant
cette période, le Comité s'est penché sur les immunités
et privilèges diplomatiques, l'immunité des Etats en
matière de transactions commerciales, l'extradition des
délinquants fugitifs, le statut et le traitement des
étrangers, la nationalité double ou multiple, les
problèmes de frontières, la légalité des essais d'armes
nucléaires, les droits des réfugiés et les fleuves interna-
tionaux, pour ne citer que quelques-unes des questions
examinées. Ces questions ont d'ailleurs fait l'objet de
rapports finals et/ou de résolutions.

6. Au cours des dix années suivantes, les activités du
Comité se sont considérablement développées et il s'est
surtout attaché à prêter son concours aux gouverne-
ments membres en ce qui concerne certaines des grandes
questions d'intérêt international dont l'ONU était sai-
sie, en particulier celles qui ont fait l'objet de conféren-
ces de codification. Sans parler de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités et des négociations
plus récentes sur le droit de la mer auxquelles il s'est
intéressé, le Comité a aussi effectué des études analyti-
ques et documentaires à l'intention des Conférences des
Nations Unies sur la prescription en matière de vente
internationale d'objets mobiliers corporels (1974), sur le
transport de marchandises par mer (1978), sur la succes-
sion d'Etats en matière de traités (1978), sur les contrats
de vente internationale de marchandises (1980), sur
l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique (1982), sur le droit des traités entre
Etats et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales (1986).

7. Au moment où les problèmes économiques ont
occupé le devant de la scène à l'ONU, le Comité s'est
penché sur les aspects juridiques de certains d'entre eux.
Depuis la création en 1970 d'un sous-comité sur les
questions de droit commercial international, bon nom-
bre des activités du Comité portent sur les relations éco-
nomiques et le droit commercial. Outre qu'il collabore
étroitement avec la CNUCED et la CNUDCI, le Comité
a entrepris l'établissement de contrats types destinés aux
transactions commerciales internationales sur les pro-
duits de base et d'accords bilatéraux types sur la promo-
tion et la protection des investissements, l'élaboration
de plans d'industrialisation et l'organisation d'un méca-
nisme de règlement des différends dans le domaine éco-
nomique grâce à la mise au point d'institutions nationa-
les d'arbitrage et à la création de centres régionaux
d'arbitrage. Deux de ces centres ont déjà vu le jour sous
les auspices du Comité, à Kuala Lumpur et au Caire, et
un troisième doit s'ouvrir à Lagos en juin ou juillet
1988.

8. L'adoption, le 13 octobre 1980, de la résolution
35/2 de l'Assemblée générale, accordant au Comité le
statut d'observateur permanent, a marqué une nouvelle
étape dans l'évolution des activités du Comité. Confor-
mément à cette résolution, le Comité a orienté son pro-
gramme de travail de façon à compléter l'action de
l'ONU dans des domaines comme le droit de la mer, la
protection internationale des réfugiés et la coopération
économique internationale pour le développement. De
plus, il a entrepris de grands projets visant à rationaliser
les travaux de la Sixième Commission, à renforcer le
rôle de l'ONU et à promouvoir un plus large recours à la
CIJ. Dans son programme de coopération avec l'ONU,



232 Comptes rendus analytiques des séances de la quarantième session

le Comité prévoit, entre autres, de suivre comme par le
passé les débats de la Sixième Commission et l'évolution
des travaux de la CDI, de la CNUDCI et du Comité spé-
cial de la Charte des Nations Unies.
9. L'évolution des travaux de la CDI à sa session en
cours revêt un intérêt particulier pour le Comité, parce
que, les sujets relatifs aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation et aux
immunités juridictionnelles des Etats figurent aussi à
son ordre du jour. Le symbole manifeste du lien étroit
qui unit les deux organismes a été la présence, à la ses-
sion du Comité, tenue en mars 1988, à Singapour, du
président sortant de la CDI, M. McCaffrey, dont la
déclaration exhaustive et instructive a été vivement
appréciée.

10. M. Njenga tient à saisir cette occasion pour inviter
l'actuel président de la CDI, M. Diaz Gonzalez, à parti-
ciper à la vingt-huitième session du Comité exécutif qui
se tiendra à Nairobi au début de 1989.
11. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du
Comité juridique consultatif africano-asiatique de sa
déclaration extrêmement intéressante et de l'aimable
invitation qu'il lui a adressée.

12. M. McCAFFREY remercie le Comité juridique
consultatif et son secrétaire général nouvellement élu,
M. Njenga, pour la chaleureuse hospitalité qui lui a été
offerte à la session de mars 1988 du Comité. Il a été fort
impressionné à cette occasion par la grande diversité des
sujets étudiés par le Comité au nom de ses Etats mem-
bres, par la qualité de ses travaux, par le travail du
secrétariat du Comité et par la convivialité des déléga-
tions à îa session.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation (fin)
[A/CN.4/406 et Add.l et 2', A/CN.4/412 et Add.l
et 2\ A/CNA/LA20, sect. C, ILC(XL)/Conf.Koora
Doc.l et Add.l]

[Point 6 de l'ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin*)

QUATRIÈME ET CINQUIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :

ARTICLES 15 [16] à 18 [19]3 (fin)

13. Le PRÉSIDENT dit que bien que le débat sur le
point 6 de l'ordre du jour soit clos il propose, par cour-
toisie et étant entendu que cela ne créera pas de précé-
dent, d'accéder à la demande que lui ont adressée deux
membres de la Commission qui, n'ayant pu le faire pré-
cédemment, souhaitent s'exprimer sur ce point.
14. M. AL-BAHARNA, après avoir remercié le Prési-
dent de l'avoir autorisé à faire une déclaration d'ordre
général, bien que le débat sur le sujet soit déjà clos, dit
avoir lu avec beaucoup d'intérêt le quatrième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/412 et Add.l et 2).
Quand, en 1984, le précédent Rapporteur spécial avait
soumis son deuxième rapport4, l'examen du sujet sem-

* Reprise des débats de la 2069e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l r e partie).
1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (I re partie).
3 Pour les textes, voir 2050e séance, par. 1, et 2062e séance, par. 2.
4 Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie), p. 105, doc. A/CN.4/381.

blait avoir atteint un stade avancé, mais, en 1987, la
perspective d'achever les travaux dans un proche avenir
est devenue beaucoup moins favorable. C'est pourquoi
M. Al-Baharna se félicite de noter que le Rapporteur
spécial espère maintenant que la première lecture pourra
s'achever d'ici à 1991 et il demande instamment à la
Commission de faire sien le calendrier proposé dans le
quatrième rapport (ibid., par. 8). M. Al-Baharna préfé-
rerait toutefois que la Commission achève, si possible,
la première lecture en 1990 plutôt qu'en 1991.

15. Dans son rapport (ibid., note 9), le Rapporteur
spécial suggère de définir, à l'article 1er, l'expression
« utilisation optimale ». M. Al-Baharna doute que
l'article concernant les expressions employées soit le
meilleur endroit pour inclure une telle définition, à sup-
poser que l'on puisse définir avec certitude cette expres-
sion. Par ailleurs, le Rapporteur spécial propose de trai-
ter de la « sécurité des installations hydrauliques » dans
la partie consacrée aux « questions diverses » (ibid.,
par. 7). Tout en reconnaissant que les installations
hydrauliques constituent un élément important de
l'équipement des cours d'eau internationaux, M. Al-
Baharna doute qu'il soit nécessaire ou possible de traiter
cette question dans le cadre des utilisations à des fins
autres que la navigation.

16. Tout en convenant avec le Rapporteur spécial de la
nécessité d'un échange régulier de données et d'informa-
tions sur les cours d'eau internationaux, M. Al-Baharna
se demande si les Etats du cours d'eau sont tenus en
droit international de se communiquer réciproquement
ces données et informations et, dans l'affirmative, si
cette obligation est absolue. Dans l'examen de la prati-
que des Etats (ibid., par. 15 à 26), il est fait mention de
plusieurs traités bilatéraux et sous-régionaux qui traitent
de la question et dont certains prévoient des institutions
pour l'échange de données et d'informations. M. Al-
Baharna n'est pas convaincu que l'on puisse déduire de
ces traités ou de la pratique des Etats une obligation
internationale d'échanger des informations; c'est pour-
quoi il conteste la position prise par le Rapporteur spé-
cial, en particulier l'idée que l'article 6 pourrait consti-
tuer la base d'une obligation juridique (ibid., par. 14).
Aucune obligation d'échanger des données et des infor-
mations ne découle nécessairement de la règle de l'utili-
sation équitable; de tels échanges permettent simple-
ment de déterminer si la règle de l'utilisation équitable
est bien respectée.

17. Les passages pertinents des Principes de la CEE
relatifs à la coopération dans le domaine des eaux trans-
frontières, cités dans le rapport (ibid., par. 22), fournis-
sent un bon modèle à suivre, et la Commission serait
bien avisée de s'en inspirer. A la lumière de ces principes
et des concepts fondamentaux du droit international, îe
projet d'article 15 [16] (v. 2050e séance, par. 1) semble
trop ambitieux. Si les règles en question doivent être de
caractère supplétif plutôt qu'obligatoire, comme le Rap-
porteur spécial l'indique dans ses commentaires, il fau-
drait que, d'un bout à l'autre de l'article, le verbe
« devoir », qui est au futur de l'indicatif, soit mis au
présent du conditionnel, suivi de l'infinitif du verbe per-
tinent. Par ailleurs, au paragraphe 1, M. Al-Baharna
préférerait que les mots « normalement disponibles »
soient remplacés par l'expression « dans la mesure du
possible », et il doute de l'utilité de la condition énoncée
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dans le deuxième membre de phrase, qui ne fait que
compliquer le texte. Le paragraphe 1 devrait être expres-
sément lié au paragraphe 5 de façon à bien préciser que
l'obligation qui y est énoncée n'est pas absolue, mais
sujette à des considérations de défense et de sécurité.
Notant, enfin, qu'au paragraphe 7 de ses commentaires
le Rapporteur spécial demande l'avis de la Commission
sur la question de savoir si l'article devrait prévoir
expressément la constitution d'organismes mixtes char-
gés de rassembler et d'exploiter les données sur les cours
d'eau internationaux, M. Al-Baharna estime, comme les
deux précédents rapporteurs spéciaux, que la constitu-
tion de tels organismes devrait être explicitement pré-
vue, que ce soit dans le présent projet d'article ou dans
un autre.

18. S'agissant des projets d'articles sur la pollution des
cours d'eau internationaux, la protection de l'environ-
nement des cours d'eau internationaux et les situations
d'urgence dues à la pollution ou à d'autres atteintes à
l'environnement, M. Al-Baharna pense que l'optique du
« strict minimum » adoptée par le Rapporteur spécial
risque de ne pas rendre pleinement justice à cette ques-
tion. Etant donné que ses prédécesseurs l'ont traitée
beaucoup plus en détail et que lui-même pense qu'elle
constitue l'élément le plus important de l'ensemble du
projet d'articles (A/CN.4/412 et Add.l et 2, par. 90), le
Rapporteur spécial ferait bien d'en revoir le texte. Il
pourrait envisager en particulier de réintroduire, dans le
projet, l'article sur le contrôle et la prévention des ris-
ques liés à l'eau (art. 26) que le précédent Rapporteur
spécial avait proposé dans son deuxième rapport5. Se
référant à la définition du terme « pollution », M. A1-:
Baharna dit qu'il préfère le texte proposé par le précé-
dent Rapporteur spécial (art. 22)6 à la définition donnée
au paragraphe 1 du projet d'article 16 et dans les com-
mentaires du Rapporteur spécial (ibid., note 207).

19. La remarque faite par le Rapporteur spécial au
paragraphe 4 de ses commentaires relatifs au projet
d'article 16 [17], selon laquelle on ne peut sans doute
pas dire que le droit international contemporain proscrit
la pollution d'un cours d'eau international en tant que
telle, suscite de sérieux doutes dans l'esprit de M. Al-
Baharna. Reconnaître que la pollution n'est illicite que
si elle cause un dommage ne revient pas à dire que le
droit international contemporain ne proscrit pas la pol-
lution. Il faudrait, à son avis, soit modifier, soit suppri-
mer ce commentaire. S'agissant de la règle de fond
énoncée au paragraphe 2 de l'article 16 [17], il aurait
préféré qu'elle suive de plus près l'article X des Règles
d'Helsinki, qui relie cette règle au principe de l'utilisa-
tion équitable des eaux et impose aux Etats la double
obligation de prévention et de réduction de la pollution.
Nonobstant l'explication donnée par le Rapporteur spé-
cial, M. Al-Baharna préférerait qu'au paragraphe 2 de
l'article, le terme « appréciable » soit remplacé par un
terme plus objectif tel qu'« important » ou « grave », le
premier terme étant utilisé dans les Règles d'Helsinki et
le second dans la sentence arbitrale rendue dans l'affaire
du Lac Lanoux.

20. Le libellé du paragraphe 3 manque de vigueur et
semble atténuer l'obligation juridique énoncée au para-

graphe 2; M. Al-Baharna conteste, en particulier, l'uti-
lité des premiers mots « A la demande de tout Etat du
cours d'eau » et « introduction ». Il faudrait remanier
ce paragraphe pour l'aligner davantage sur les obliga-
tions fermes énoncées au paragraphe 2.

21. Le projet d'article 17 [18] complète utilement le
projet d'article 16 [17] mais il faudrait envisager
d'inverser l'ordre des deux articles de façon que la dis-
position énonçant les devoirs les plus positifs précède
celle énoncée en termes négatifs. Comparé à l'article 17
[18], l'article 20, proposé par le précédent Rapporteur
spécial dans son deuxième rapport7, contient quelques
éléments supplémentaires et est aussi plus pratique; le
paragraphe 2, concernant l'adoption de mesures et de
régimes de protection de l'environnement, en est parti-
culièrement important, et M. Al-Baharna suggère de le
reprendre. Comme le projet est probablement destiné à
devenir une convention-cadre, il est conseillé d'y incor-
porer le plus d'idées fécondes que possible.

22. M. Al-Baharna approuve le paragraphe 2 de l'arti-
cle 17 [18] concernant la nécessité de protéger le milieu
marin. Son inclusion est nécessaire parce que, pour
l'essentiel, la pollution marine est due aux déversements
fluviaux. Enfin, il suggère de faire référence, au para-
graphe 2 ou dans un nouveau paragraphe 3, à la Con-
vention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer,
comme le précédent Rapporteur spécial l'avait fait au
paragraphe 3 de son projet d'article 20.

23. M. Al-Baharna souscrit en principe à l'idée de pré-
voir un article sur les situations dues à la pollution, mais
le texte du projet d'article 18 [19] est, semble-t-il, assez
confus. Cet article définit les termes « situations
d'urgence dues à la pollution ou à d'autres atteintes à
l'environnement », au paragraphe 1, puis énonce des
obligations juridiques, au paragraphe 2. M. Al-Baharna
suggère de fusionner ces deux éléments, comme l'avait
fait le précédent Rapporteur spécial au paragraphe 1 du
projet d'article 258. En outre, le titre devrait se lire :
« Situations d'urgence dues à la pollution », et la for-
mule peu satisfaisante « Etats du cours d'eau qui ris-
quent d'être affectés », figurant au paragraphe 2,
devrait être remplacée par « autres Etats qu'il juge
exposés à ces dommages », utilisée à l'article 198 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Cette modification simplifierait le texte et le rendrait
plus clair.

24. Dans ses commentaires (par. 5) relatifs à l'article
18 [19], le Rapporteur spécial a demandé, d'une part,
s'il fallait ajouter, dans cet article, une disposition s'ins-
pirant de l'article 199 de la Convention de 1982, relatif
aux plans d'urgence contre la pollution, et, d'autre part,
si cet article 18 devait aussi prescrire des obligations aux
Etats tiers. M. Al-Baharna répond par l'affirmative à la
première question et par la négative à la seconde. S'il est
possible d'un point de vue juridique d'imposer la mise
au point de plans d'urgence aux Etats du cours d'eau, il
est douteux que l'on puisse agir de même envers les
Etats tiers.

25. M. NJENGA, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son quatrième rapport (A/CN.4/412 et Add. 1

5 Ibid., p. 126, par. 90.
4 Ibid., p. 125, par. 84.

"Ibid., p. 124, par. 82.
8 Ibid., p. 126, par. 89.
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et 2) qui porte la marque de l'érudition, tient à présenter
quelques observations de caractère général sur la protec-
tion de l'environnement et le problème plus particulier
de la pollution. Il pense que la Commission ferait fausse
route en se concentrant sur la question de la responsabi-
lité (Uabïlity) — objective ou autre — d'un Etat du cours
d'eau envers un autre pour des activités qui causent des
dommages « appréciables » ou « substantiels ». La pol-
lution des cours d'eau doit être considérée dans le con-
texte plus large du dommage causé à la communauté
internationale dans son ensemble, comme quelque chose
qui cause un dommage à tous les Etats, y compris l'Etat
d'origine et sa population. Les pays en développement
en sont profondément conscients, en particulier en Afri-
que, où plus de 80 °/o de la population rurale dépend
pour son alimentation en eau potable de fleuves qui sont
dépourvus de tout traitement contre la pollution d'ori-
gine tellurique.

26. En raison de la prise de conscience du danger grave
que représente la pollution, les activités clandestines
menées sans scrupules par certaines sociétés de pays
industrialisés qui déversent des déchets chimiques toxi-
ques en Afrique ont jeté la consternation. Un journa-
liste de Lagos, écrivant dans le Sunday Observer du 19
juin 1988, parlait de « plusieurs pays européens » qui
« après avoir infligé au siècle dernier la traite des escla-
ves sur le continent » étaient « déterminés, au siècle sui-
vant, à décimer la population africaine en déversant sur
les terres nourricières africaines les poisons dont ils veu-
lent se débarrasser ».

27. En fait, certaines des sociétés les plus polluantes
qui nuisent à l'environnement — y compris aux cours
d'eau internationaux — du tiers monde sont des entre-
prises de pays industrialisés qui ont transféré leurs acti-
vités dans les pays en développement pour éviter d'avoir
à respecter des normes strictes en matière d'environne-
ment et qui réalisent, dans ces pays, d'énormes profits
sans se préoccuper des effets de leurs activités sur l'envi-
ronnement.

28. A l'heure actuelle, l'obligation générale de coopé-
rer en vue de contrôler et de réduire la pollution est
généralement acceptée et devrait donc constituer le prin-
cipe fondamental des articles de la cinquième partie du
projet. Dans son rapport intitulé « Notre avenir à
tous » la Commission mondiale de l'environnement et
du développement souligne qu'il faut « tourner un
regard nouveau vers l'utilisation et la gestion durables
des zones, des systèmes et des ressources écologiques
communes à plusieurs pays », et fait observer que
« plus d'un tiers des 200 grands bassins hydrographi-
ques internationaux que compte le monde ne sont gérés
par aucun accord international », et que « moins de 30
ont donné lieu à des arrangements coopératifs institu-
tionnels. Ces lacunes sont particulièrement graves en
Afrique, en Asie et en Amérique latine, régions qui tota-
lisent 144 bassins hydrographiques internationaux »'.
Elle poursuit : « Les gouvernements devraient soutenir,
soit directement, soit par l'entremise du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et de
l'Union internationale pour la conservation de la nature
et de ses ressources (UICN), l'établissement d'arrange-
ments de coopération régionale et sous-régionale pour la

protection et l'utilisation rationnelles des systèmes éco-
logiques communs à plusieurs pays10. »
29. La Commission mondiale fait aussi observer que
« les régimes juridiques sont rapidement dépassés par
les répercussions toujours plus rapides et toujours plus
vastes qui ébranlent la base environnementale du déve-
loppement » et souligne qu'il est urgent « que l'on
reconnaisse et que l'on respecte les droits et les respon-
sabilités réciproques des individus et des Etats en ce qui
touche au développement durable; que l'on établisse et
que l'on applique de nouvelles normes pour réorienter le
comportement des Etats, et des Etats entre eux, vers la
réalisation d'un développement durable; que l'on ren-
force et que l'on élargisse l'application des lois et
accords internationaux existants qui vont dans le sens
du développement durable; et que l'on renforce les
méthodes existantes et que l'on élabore de nouvelles
procédures pour éviter les différends internationaux et,
le cas échéant, les régler »".

30. Il y a lieu de noter que l'article 192 qui ouvre la
douzième partie de la Convention des Nations Unies de
1982 sur le droit de la mer stipule : « Les Etats ont
l'obligation de protéger et de préserver le milieu
marin. » Cette obligation générale des Etats de coopérer
pour régler les problèmes environnementaux transfron-
tières ressort nettement des Principes juridiques établis
en 1986 par le Groupe d'experts du droit de l'environne-
ment de la Commission mondiale de l'environnement et
du développement12. Ces principes prévoient au para-
graphe 1 de l'article 14 l'obligation des Etats de coopé-
rer « de bonne foi avec les autres Etats intéressés pour
garantir ou assurer à chacun d'eux une utilisation rai-
sonnable et équitable des ressources naturelles trans-
frontières ou pour prévenir ou réduire toute atteinte
transfrontière à l'environnement ou tout risque impor-
tant qui en découle ». Le paragraphe 2 de cet article
indique que le but de cette coopération est de « parvenir
à l'utilisation optimale de la ressource naturelle trans-
frontière ou à maximiser l'efficacité des mesures visant
à prévenir ou à réduire toute atteinte transfrontière à
l'environnement ».

31. M. Njenga appelle aussi l'attention sur les recom-
mandations de la première Conférence ministérielle afri-
caine sur l'environnement, tenue au Caire du 16 au 18
décembre 1985, qui a adopté le Programme du Caire
pour la coopération en Afrique. La Conférence a retenu
29 activités sous-régionales prioritaires, dont 15 concer-
nent l'utilisation rationnelle transfrontière des eaux et
des écosystèmes de la région. Il s'agit notamment : de
l'appui à la Commission du bassin du lac Tchad en vue
de l'aménagement intégré du bassin du lac Tchad; de
l'appui à l'Autorité du bassin du Niger en vue de l'amé-
nagement intégré du bassin du Niger; de l'étude et de la
mise en œuvre de plans pour un certain nombre d'autres
bassins fluviaux, y compris celui du Zambèze; de l'amé-
lioration de la coopération en vue de l'aménagement
intégré du Congo-Zaïre; d'une étude hydrométrique et
géologique du système de la Volta; de l'examen de la
mise en valeur des ressources en eau des trois pays du
Maghreb; du renforcement de la coopération entre les

9 A/42/421, annexe, chap. 12, par. 32.

10 Ibid., par. 33.
" Ibid., par. 80.
12 Voir 2065e séance, note 5.



2076e séance — 8 juillet 1988 235

pays du bassin du Nil sur le plan de l'environnement; de
l'étude et de la mise en œuvre d'un plan d'aménagement
polyvalent du bassin du lac Victoria; et d'un certain
nombre d'autres projets. M. Njenga espère que le Rap-
porteur spécial pourra suivre les progrès de ce pro-
gramme par l'entremise du PNUE qui est aussi l'orga-
nisme chargé de son exécution.

32. M. Njenga a porté ces activités régionales et inter-
nationales à l'attention de la Commission pour voir si
les projets d'articles reflétaient les nouvelles perspecti-
ves qui s'ouvraient dans le domaine de la lutte contre la
pollution et de la protection de l'environnement.

33. Sans vouloir entrer dans la controverse au sujet du
statut de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer, M. Njenga tient à souligner qu'il ne met pas en
doute l'intérêt normatif considérable que présente la
douzième partie de cette convention, qui traite de la pro-
tection et de la préservation du milieu marin. Ceux qui
en ont négocié les dispositions représentaient toutes les
nuances de l'opinion internationale et elles sont
l'expression du consensus le plus large qui soit sur le
sujet. Même si la Convention n'avait pas été signée par
159 Etats et ratifiée par plus de 35 d'entre eux, cela
n'enlèverait rien à la valeur et au poids international de
ces dispositions, qui reflètent la portée de l'engagement
que les Etats entendent prendre en matière de protection
et de préservation de l'environnement.

34. Se référant au projet d'article 16 [17], M. Njenga
fait observer que la définition donnée au paragraphe 1
est extrêmement détaillée et étayée par de très nombreux
textes qui font autorité, mais il est lui aussi d'avis que
cette définition serait plus à sa place dans l'article consa-
cré aux expressions employées. Paradoxalement,
l'acceptation d'une définition aussi large et aussi détail-
lée ne facilitera en rien l'acceptation du paragraphe 2 de
l'article 16 [17], parce que toute activité humaine, si
bien intentionnée soit-elle, est une cause potentielle de
pollution au sens donné à ce terme au paragraphe 1. Le
paragraphe 2, tel qu'il est proposé, exposera un Etat du
cours d'eau aux revendications de requérants indétermi-
nées pendant une durée indéfinie, notamment parce
qu'aucune norme n'a été définitivement arrêtée en ce
qui concerne les types et les quantités de substances qui
peuvent être déversées sans danger dans les cours d'eau.

35. Le Rapporteur spécial a certes souligné qu'en utili-
sant l'expression « dommage appréciable » il ne plaidait
pas pour l'interdiction absolue de toute pollution. Au
paragraphe 4 de ses commentaires relatifs au projet
d'article 16, il a décrit le « dommage appréciable »
comme étant « un dommage qui présente une certaine
importance, c'est-à-dire qui n'est ni minime ni insigni-
fiant, mais qui n'est pas « substantiel ». Cependant, en
l'absence de mécanisme de règlement des différends et
de normes clairement établies, la notion de « dommage
appréciable » ne peut être évaluée objectivement. Ce qui
est « appréciable » pour une partie peut n'être qu'un
simple inconvénient pour une autre et ce qui est insigni-
fiant s'agissant d'une utilisation peut être catastrophi-
que pour une autre. Ainsi, une pollution qui ne gênerait
en rien l'irrigation pourrait être désastreuse du point de
vue de l'alimentation en eau potable.

36. Il est inutile de s'appesantir sur le critère de la
« diligence due » que l'on attend d'un « bon gouverne-

ment » ou d'un « Etat civilisé », prôné par Pierre
Dupuy, lequel semble avancer l'argument douteux qu'il
suffit pour dégager un Etat de sa responsabilité que
celui-ci possède « d'une manière permanente, un appa-
reil juridique et matériel suffisant pour assurer normale-
ment le respect de [ses] obligations internationales »,
pourvu qu'il utilise cette infrastructure « avec une vigi-
lance adaptée aux circonstances » (v. par. 7 et 8 des
commentaires de l'art. 16). En fait, il se trouve
qu'actuellement les Etats qui polluent les cours d'eau
internationaux et le milieu marin sont précisément ceux
qui possèdent ces attributs, comme le confirme la situa-
tion des cours d'eau internationaux d'Europe et d'Amé-
rique du Nord.

37. Il est donc clair que le paragraphe 2 de l'article 16
[17] n'assure pas un équilibre équitable entre les intérêts
de tous les Etats concernés et doit être complètement
révisé. M. Njenga préférerait que le soin de cette révi-
sion soit laissé au Rapporteur spécial, mais n'est pas
opposé à ce que le Comité de rédaction en soit chargé.

38. M. Njenga souscrit au projet d'article 17 [18] sur
la protection de l'environnement des cours d'eau inter-
nationaux et au projet d'article 18 [19] concernant les
situations d'urgence dues à la pollution ou à d'autres
atteintes à l'environnement. Les commentaires du Rap-
porteur spécial relatifs à ces deux articles montrent
qu'ils sont bien fondés sur la pratique actuelle des Etats,
et le Comité de rédaction ne devrait avoir aucun mal à
leur donner une forme définitive.

39. M. BEESLEY dit qu'il y a peut-être un malen-
tendu concernant sa position à l'égard de la Convention
des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Il tient
à préciser qu'à aucun moment il ne s'est interrogé sur le
statut de la Convention de 1982; il n'a jamais émis l'idée
que la Convention dans son ensemble avait un statut
particulier. Pour des raisons juridiques valables, il s'est
gardé de toute déclaration laissant entendre que
l'ensemble de cette Convention reflétait le droit interna-
tional coutumier. Qui plus est, sans partager les réserves
formulées au sujet de la onzième partie, qui traite de
l'exploitation minière des fonds marins, il en a relevé
expressément le caractère controversé pour souligner
qu'il en était bien conscient.
40. M. Beesley a naturellement évoqué le statut de la
douzième partie de la Convention, qui intéresse à la fois
le sujet à l'examen et le sujet de la responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables d'activi-
tés qui ne sont pas interdites par le droit international.
Le fait que cette partie reflète le droit international cou-
tumier n'a été contesté ni à la Commission ni dans
d'autres organes. S'il est vrai que des arguments ont été
parfois avancés à son encontre, ils ne l'ont pas été par
des Etats. De fait, les principaux Etats non signataires
de la Convention se sont fait le devoir de reconnaître
que la douzième partie reflétait le droit international
coutumier.
41. M. Beesley demande ensuite au Rapporteur spécial
s'il se propose de répondre aux déclarations faites à la
présente séance.

42. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit qu'il
n'a pas l'intention de répondre à ces déclarations au
stade actuel des travaux. Il ne tient pas à ce que le débat
soit rouvert et, en tout état de cause, presque tous les
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points soulevés à la présente séance ont été, pour
l'essentiel, couverts dans son résumé des débats (2073e

séance).

Statut du courrier diplomatique et de la valise diploma-
tique non accompagnée par un courrier diplomatique
(suite*) [A/CN.4/4«9 et Add.l à 5 ' \ A/CN.4/417'\
A/CN.4/L.420, sect. F.3J

[Point 4 de l'ordre du jour]

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES" EN DEUXIÈME LECTURE

(suite)

43. M. SHI, après avoir félicité le Rapporteur spécial
pour l'objectivité et l'érudition dont il témoigne dans
son huitième rapport (A/CN.4/417), dit qu'il souscrit à
l'approche générale adoptée par la Commission pour
l'étude du sujet et s'abstiendra donc de faire des obser-
vations de caractère général. Il ne lui paraît pas non plus
nécessaire de soulever des problèmes de forme qui peu-
vent être traités au Comité de rédaction. C'est pourquoi
il limitera son intervention aux grandes questions qui,
de l'avis du Rapporteur spécial, exigent l'attention de la
Commission.
44. S'agissant de la portée du projet d'articles, M. Shi
pense que les articles 1 et 2 adoptés en première lecture
devraient être conservés tels quels, sans les amende-
ments proposés par le Rapporteur spécial. Aucune rai-
son convaincante ne plaide en faveur de l'extension de la
portée du projet d'articles aux communications officiel-
les des organisations internationales. Ces organisations
sont foncièrement différentes des Etats, comme l'illus-
tre le fait que la Commission a traité séparément du
droit des traités entre Etats et du droit des traités entre
organisations internationales. Le problème est aussi
qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas deux organisations inter-
nationales qui possèdent les mêmes caractéristiques. De
plus, si les communications officielles des organisations
internationales entre elles devaient entrer dans le champ
d'application du projet d'articles, il n'y aurait alors
aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même des com-
munications des mouvements de libération nationale, ce
qui compliquerait l'ensemble du sujet. C'est pourquoi
M. Shi est d'avis de ne pas étendre la portée du projet
d'articles aux communications officielles des organisa-
tions internationales entre elles. Le statut des courriers
et des valises des organisations internationales n'en
souffrira pas pour autant, vu la sauvegarde prévue à
l'article 2 en ce qui les concerne.

45. La règle de l'inviolabilité du logement temporaire
stipulée à l'article 17 a suscité parmi les gouvernements
des réactions diamétralement opposées, les uns deman-
dant sa suppression parce qu'elle était inacceptable, les
autres estimant qu'elle devrait être non seulement con-
servée mais aussi renforcée. M. Shi, pour sa part, pense
que cette règle constitue une assurance de liberté, de
sécurité et de respect du caractère confidentiel des com-
munications au moyen de la valise entre l'Etat d'envoi et

* Reprise des débats de la 2072e séance.
13 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
14 Ibid.
13 Pour le texte, voir 2069e séance, par. 6.

ses missions à l'étranger. On a fait valoir qu'il n'était
pas nécessaire d'étendre l'inviolabilité du courrier diplo-
matique à son logement temporaire, parce que, dans la
plupart des cas, il réside dans les locaux de la mission,
ou, s'il utilise un logement temporaire quelconque, il
n'y emporte pas la valise diplomatique. C'est négliger le
fait que les règles applicables au courrier diplomatique
et à la valise diplomatique ne doivent souffrir d'aucune
lacune; des incidents ou accidents portant atteinte à la
liberté de communication au moyen de la valise diplo-
matique sont toujours possibles. Il est vrai que l'appli-
cation de l'article 17 peut se révéler assez malaisée pour
un Etat de réception ou un Etat de transit, mais il ne
faut pas oublier que ces Etats sont aussi des Etats
d'envoi. La règle énoncée dans l'article 17 devrait donc
être conservée sous sa forme actuelle; M. Shi reconnaît
avec le Rapporteur spécial qu'elle représente un équili-
bre acceptable entre la liberté de communication de
l'Etat d'envoi et les intérêts légitimes des Etats de récep-
tion et de transit.

46. L'article 18, tel qu'il a été adopté en première lec-
ture, représente une bonne solution de compromis au
problème, longuement débattu, de l'immunité de juri-
diction. Il repose sur l'approche fonctionnelle du sujet
et assure une immunité partielle. L'immunité totale ou
absolue aurait été davantage en harmonie avec la néces-
sité fonctionnelle qui s'attache aux devoirs officiels du
courrier diplomatique, mais, vu les objections qu'elle a
soulevées, l'immunité partielle est peut-être la seule
option possible; elle offre au moins l'assurance mini-
male requise pour la liberté de communication par la
valise diplomatique accompagnée d'un courrier diplo-
matique. Et c'est pourquoi l'article 18 devrait être con-
servé sous sa forme de compromis initiale, avec les
amendements mineurs proposés par le Rapporteur spé-
cial (ibid., par. 158 à 161).

47. En ce qui concerne l'article 28 consacré à la protec-
tion de la valise diplomatique, le Rapporteur spécial a
soumis trois variantes. Pour M. Shi, la variante B
devrait être éliminée, parce que le paragraphe 2 va à
rencontre du principal objectif du projet d'articles et
s'écarte de l'approche uniforme et globale adoptée par
la Commission. Il est vrai que ce paragraphe est aligné
sur le paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, mais le
paragraphe 1 de ce même article, qui autorise les postes
consulaires à se servir de valises diplomatiques, rend le
paragraphe 3 quasi inopérant.

48. La variante A reflète le droit établi. La notion
d'inviolabilité de la valise diplomatique consacrée dans
cet article, bien qu'elle ne soit pas prévue explicitement
dans les Conventions de Vienne pertinentes, ne repré-
sente pas moins le prolongement logique de l'inviolabi-
lité des archives, documents et correspondance officielle
de la mission, prévue à l'article 24 et au paragraphe 2 de
l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques. L'inviolabilité de la valise
diplomatique assure une totale protection au caractère
confidentiel de son contenu. Aucun examen de la valise
— que ce soit directement ou à l'aide de moyens électro-
niques ou autres — ne peut être autorisé, puisque les dis-
positifs modernes d'examen électronique ont atteint un
stade de perfectionnement tel que les communications
officielles qui y seraient soumises perdraient leur carac-
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tère confidentiel. La variante A est donc correcte,
puisqu'elle exempte expressément la valise diplomatique
de tout examen, soit direct, soit à l'aide de moyens élec-
troniques à distance.
49. Il faut reconnaître qu'il s'est produit dans le passé
des cas d'utilisation abusive de la valise diplomatique et,
à une époque où la communauté internationale doit lut-
ter contre le terrorisme international et le trafic de stu-
péfiants, il est important que l'utilisation de la valise
diplomatique ne soit pas détournée à de telles fins. Les
observations adressées à la Commission par la Confé-
rence internationale de 1987 sur l'abus et le trafic illicite
des drogues, que cite le Rapporteur spécial dans son hui-
tième rapport {ibid., par. 239), portent directement sur
ce problème.
50. Une certaine souplesse s'impose donc dans l'appli-
cation du principe de l'inviolabilité de la valise. Il faut
trouver un équilibre entre la nécessité de protéger le
caractère confidentiel du contenu de la valise et le besoin
de prévenir d'éventuels abus. Considérée sous cet angle,
la variante A semble présenter des lacunes, auxquelles la
variante C a le mérite de remédier. M. Shi serait même
disposé à accepter une méthode d'inspection externe, à
l'aide de chiens renifleurs, si les autorités de l'Etat de
réception nourrissent des doutes sérieux quant au con-
tenu de la valise. La question se pose de savoir si cette
solution ne marquerait pas un recul par rapport au droit
établi; cependant, si l'on maintient un équilibre accepta-
ble entre le respect du caractère confidentiel du contenu
de la valise et la prévention des abus, il n'y aura pas
recul, mais plutôt développement progressif du droit,
qui est nécessaire.
51. M. Shi est partisan de supprimer l'article 33. Le
maintenir créerait non seulement une pluralité de régi-
mes, mais serait aussi contraire au but du projet d'arti-
cles. En réalité, la distinction faite entre les différentes
catégories de courriers et de valises est de plus en plus
théorique et dénuée d'intérêt. A l'heure actuelle, parmi
les différentes catégories de courriers et de valises, les
valises diplomatiques — qu'elles soient ou non accom-
pagnées d'un courrier diplomatique — représentent le
mode de communication officielle le plus couramment
utilisé.
52. Enfin, M. Shi est opposé à l'inclusion dans le pro-
jet d'articles d'une série de dispositions concernant le
règlement des différends. Si le projet doit finalement
prendre la forme d'un traité, mieux vaudrait, comme
l'expérience l'a montré, incorporer les règles voulues
dans un protocole facultatif distinct.
53. Pour conclure, M. Shi dit que le projet d'articles,
ainsi que les textes révisés proposés par le Rapporteur
spécial, devraient être renvoyés au Comité de rédaction.
54. M. GRAEFRATH félicite le Rapporteur spécial
pour son rapport détaillé (A/CN.4/417) qui montre
bien que le sujet est mûr pour une deuxième lecture.
55. En développant progressivement et en codifiant le
droit en la matière, il faut ne jamais perdre de vue le
modèle établi dans les conventions existantes sur les
relations diplomatiques et consulaires, afin de s'assurer
que les projets d'articles ne s'en écartent pas et de ren-
forcer, si possible, les dispositions de ces instruments.
L'approche générale adoptée par le Rapporteur spécial
et les suggestions qu'il a formulées dans son huitième

rapport seront particulièrement utiles pour développer
le sujet dans la direction voulue.
56. L'approche fonctionnelle, à laquelle M. Graefratb
attache une importance particulière, est souvent inter-
prétée comme une tentative visant à limiter les privilèges
et immunités du courrier. Or le Rapporteur spécial a
suggéré dans son rapport {ibid., par. 30) une interpréta-
tion beaucoup plus large, selon laquelle le but de
l'approche fonctionnelle est de faire en sorte que le
courrier bénéficie de tous les facilités, privilèges et
immunités nécessaires pour s'acquitter de sa tâche.
Cette interprétation, à laquelle M. Graefrath souscrit
pleinement, reconnaît à l'approche fonctionnelle une
valeur scientifique et théorique qui va bien au-delà du
cadre dans lequel s'inscrit le sujet et offre un moyen très
utile d'équilibrer les intérêts des Etats et de définir des
règles juridiques.

57. S'agissant de la forme que prendra finalement le
projet {ibid., par. 32 à 38), M. Graefrath reconnaît qu'il
vaudrait mieux en faire une convention constituant un
instrument juridique distinct. Il faudrait toutefois qu'il
conserve les liens juridiques appropriés avec les conven-
tions de codification existantes, afin de mieux s'insérer
dans le réseau des instruments en vigueur.
58. Le Rapporteur spécial a avancé des raisons con-
vaincantes en faveur de l'élargissement, dans les articles
1 et 2, de la portée du projet aux communications entre
les missions. Alors qu'une disposition s'inspirant de
l'article 1er, tel qu'il est rédigé, serait une solution satis-
faisante et devrait être conservée, M. Graefrath doute
lui aussi de l'opportunité d'étendre la portée du projet
aux communications officielles de toutes les organisa-
tions intergouvernementales. Il serait peut-être préféra-
ble de traiter cette question par voie d'accords spéciaux.

59. L'article 12, qui reflète le droit en vigueur en la
matière, est dans l'ensemble acceptable; mais le pro-
blème que pose la protection de la valise une fois le
courrier déclaré persona non grata mérite d'être exa-
miné plus à fond. Le Rapporteur spécial reconnaît que
les préoccupations exprimées à cet égard sont justifiées,
mais pense {ibid., par. 123) que le projet d'article 30
prévoit des mesures de protection suffisantes pour assu-
rer l'intégrité de la valise. Or, l'article 30 traite des cas
de « force majeure ou autres circonstances », et, même
si on interprète cet article au sens large, et si l'on admet
que l'expression « autres circonstances » couvre la
déclaration de persona non grata, il n'est pas sûr que
l'Etat de réception acceptera cette façon d'interpréter
un article qui traite d'une situation différente. Sur un
sujet aussi délicat que celui de la protection de la valise
diplomatique, les Etats préféreront s'en remettre à une
disposition expresse, plutôt qu'à l'interprétation
d'autres dispositions assez éloignées de la question.
C'est pourquoi M. Graefrath est d'avis de prévoir à
l'article 12 une disposition expresse de cet ordre.

60. M. Graefrath approuve l'approche adoptée par le
Rapporteur spécial dans l'article 17, qui établit un juste
équilibre entre les intérêts de l'Etat de réception et ceux
de l'Etat d'envoi. Il faudrait, à son avis, conserver la
teneur de cet article, mais en lui apportant certains
amendements d'ordre rédactionnel pour en améliorer
l'économie et pour répondre au souci de certains Etats,
comme l'a suggéré le Rapporteur spécial {ibid., par.
147). Ainsi, les paragraphes 1 et 3 de l'article, qui énon-
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cent chacun la même règle de fond avant de prévoir une
exception, pourraient être combinés en un seul paragra-
phe 1 ainsi conçu :

« 1. Le logement temporaire du courrier diploma-
tique est inviolable. Il n'est pas permis aux agents de
l'Etat de réception d'y pénétrer, ni de le soumettre à
la perquisition ou à l'inspection : ».

Les deux exceptions, énoncées dans les nouveaux alinéas
a et h suivraient alors, l'une commençant par les mots
« Sauf avec le consentement... », et l'autre par les mots
« A moins qu'il n'existe des motifs sérieux de... ». Le
paragraphe 2 demeurerait inchangé.

61. Le Rapporteur spécial a conclu à juste titre que
l'article 18 constituait un terrain d'entente acceptable
pour un compromis entre les Etats partisans de l'immu-
nité absolue du courrier et les tenants d'une approche
restrictive. Il ne saurait être question de supprimer
l'article 18, car cela créerait un vide dans la réglementa-
tion juridique du sujet et mettrait le statut juridique du
courrier diplomatique en danger. M. Graefrath note
que l'article 78 de la Convention de Vienne de 1975 sur
la représentation des Etats, concernant l'assurance con-
tre les dommages causés aux tiers, présente pour le para-
graphe 2 de l'article 18 un certain intérêt en ce qui con-
cerne la définition de la portée de l'immunité du cour-
rier à l'égard de la juridiction civile et administrative de
l'Etat de réception.

62. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 21 pourrait
être amélioré. M. Graefrath approuve les suggestions du
Rapporteur spécial {ibid., par. 177) en vue d'en amélio-
rer la rédaction et de la rendre plus précise; il souscrit en
particulier à l'idée qu'il faudrait prévoir que le courrier
doit jouir de privilèges et immunités à compter du
moment de sa nomination et dès qu'il a reçu les docu-
ments officiels visés à l'article 8.

63. L'article 28 est probablement la disposition du
projet qui prête le plus à controverse et également celle
qui est essentielle, aussi la Commission ne s'acquitterait-
elle pas de son mandat si elle adoptait une disposition
qui reste en deçà de l'article 27 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, dont le
caractère normatif a été souligné par la majorité des
Etats. Le paragraphe 1 de l'article 28 devrait donc énon-
cer le principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique
en des termes qui ne soient ni ambigus ni restrictifs et les
crochets devraient être supprimés, comme le Rappor-
teur spécial le préconise dans les trois variantes — A, B
et C — proposées pour cet article (ibid., par. 244, 247
et 251).

64. M. Graefrath doute beaucoup que la perquisition
ou l'inspection de la valise à l'aide de moyens électroni-
ques ou autres soient admissibles au regard de l'article
27 de la Convention de Vienne de 1961. De surcroît,
tout aspect positif qu'auraient de tels contrôles serait
amoindri par les nombreux inconvénients qu'ils entraî-
neraient pour les communications officielles et par le
danger qu'ils représenteraient pour le respect du carac-
tère confidentiel de la valise. Une telle inspection place-
rait, par ailleurs, de nombreux pays en position de fai-
blesse.

65. Le principal argument avancé à 1'.appui de l'article
33, qui prévoit l'institution de régimes distincts plus res-
trictifs par le biais de déclarations facultatives, est qu'il

serait gage de souplesse et accroîtrait ainsi les chances de
ratification de la future convention. Mais, de l'avis de
M. Graefrath, les règles du droit international général
des traités assurent déjà la souplesse voulue. L'article 33
ne ferait qu'affaiblir inutilement le régime juridique de
la future convention et créer un risque d'« atomisa-
tion » du statut juridique de la valise, dans la mesure où
il pourrait varier au cours d'un seul et même voyage.
C'est pourquoi M. Graefrath appuie la proposition du
Rapporteur spécial tendant à supprimer l'article 33.

66. M. OGISO tient à poser au Rapporteur spécial une
question précise au sujet de l'article 28. Si cet article est
adopté, l'interdiction de tout examen de la valise diplo-
matique « directement ou à l'aide de moyens électroni-
ques ou d'autres moyens techniques » s'étendra-t-elle à
la pratique courante des aéroports où les bagages sont
soumis aux rayons X ? Une compagnie aérienne qui
exige de faire passer une valise diplomatique aux rayons
X commettra-t-elle un acte illicite et, dans l'affirmative,
l'Etat sur le territoire duquel se trouve situé l'aéroport
assumera-t-il la responsabilité de cet acte ?

67. M. BENNOUNA dit qu'il serait utile de préciser ce
qu'il faut entendre dans la pratique par moyens électro-
niques par opposition aux méthodes traditionnelles de
détection des métaux. Il aimerait aussi que le Rappor-
teur spécial indique sa position à l'égard des chiens reni-
fleurs : a-t-il une proposition spécifique à faire à ce sujet
ou suggère-t-il simplement à la Commission de se pen-
cher de plus près sur les mesures décrites dans le rapport
de la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illi-
cite des drogues, et auxquelles M. Shi a fait référence
précédemment ?

68. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il ne
répondra dans l'immédiat qu'à certaines des observa-
tions faites à la séance en cours et qu'il traitera plus lon-
guement des autres à une date ultérieure.

69. Sur la question de savoir si les contrôles aux
rayons X effectués dans les aéroports constituent un
examen au sens du projet d'articles, il confirme que les
progrès techniques en sont arrivés à un point tel que rien
ne garantit à l'Etat d'envoi qu'un contrôle aux rayons X
effectué en vue de déceler la présence de métaux ne révé-
lera pas tout le contenu de la valise diplomatique. Les
pays dotés de techniques avancées pourraient fort bien,
à l'occasion de la détection de métaux, procéder à un
certain nombre d'autres opérations à l'insu des person-
nes assistant à ce contrôle. Lors des entretiens officieux
que M. Yankov a eus avec des scientifiques et des spé-
cialistes de la question, on lui a toujours dit que rien ne
garantissait que l'on ne puisse recourir à des examens à
l'aide de moyens radiologiques ou électroniques de
pointe pour découvrir, non seulement le contenu con-
cret des valises diplomatiques, mais aussi des objets pré-
cis intéressant directement le secret des communica-
tions, instructions ou manuels de codage et de décodage
par exemple. Il a été informé par des techniciens qu'à
partir d'un satellite placé dans l'espace extra-
atmosphérique on pouvait identifier la marque et le
numéro d'immatriculation d'une automobile circulant
dans une rue et même ce qui était écrit dans le journal
qu'une personne lirait dans sa voiture. A l'inverse,
l'attention de l'opinion publique mondiale a été appelée
dernièrement sur les erreurs que des systèmes de défense
élaborés pouvaient faire commettre.
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70. Quant à savoir si l'utilisation de chiens renifleurs
est autorisée en vertu du projet d'articles, il ne faut pas
oublier que l'abus de stupéfiants est devenu un pro-
blème préoccupant non seulement pour les personnes
directement touchées par le trafic de drogues, mais aussi
pour la santé et la sécurité publiques en général. C'est
pourquoi il faudrait autoriser, dans le cadre de la lutte
contre la toxicomanie, tout ce qui ne porte pas préjudice
au caractère confidentiel de la valise diplomatique.
D'après sa propre interprétation du projet, l'utilisation
de chiens renifleurs ne tombe pas sous le coup de l'inter-
diction d'examiner la valise « directement ou à l'aide de
moyens électroniques ou d'autres moyens techniques »,
mais le Rapporteur spécial aimerait connaître l'avis des
autres membres de la Commission sur la question.
Comme il y a fort peu de chance que les chiens renifleurs
soient assez savants pour lire ce qui se trouve dans une
valise diplomatique, il ne voit aucune raison de ne pas
les utiliser pour identifier les substances psychotropes
ou autres interdites par les conventions internationales.
Il fait aussi observer que, d'après la variante C, l'Etat de
réception aurait l'option de demander le renvoi de la
valise diplomatique à sonlieu d'origine si l'Etat d'envoi
refuse d'autoriser tout examen.

71. M. ARANGIO-RU1Z, se référant à l'observation
du Rapporteur spécial, selon laquelle les dispositifs
d'examen électronique utilisés dans les aéroports
n'offrent pas de garantie suffisante pour ce qui est de
l'inviolabilité de la valise diplomatique, demande quel-
les garanties un Etat de réception ou un Etat de transit
a-t-il qu'une valise diplomatique ne contient ni armes ni
stupéfiants. Deux pays, l'Autriche et l'Italie, ont déjà
fait savoir qu'ils n'étaient pas favorables à une inter-
diction générale de l'examen à l'aide de moyens élec-
troniques, et personnellement, M. Arangio-Ruiz est
convaincu que la présence éventuelle de drogues ou
d'armes dans les valises diplomatiques pose un réel pro-
blème.

72. M. OG1SO demande à nouveau des précisions sur
l'effet juridique du projet d'article 28 : s'il est adopté, la
pratique actuelle d'examen des bagages à l'aide de
rayons X dans les aéroports sera-t-elle suspendue pour
les valises diplomatiques ?

73. M. TOMUSCHAT fait observer qu'il se pose un
autre problème : les aéroports sont souvent gérés par
des sociétés privées, mais les obligations internationales
s'appliquent normalement aux autorités de l'Etat.
L'Etat devra-t-il veiller à ce que les sociétés privées
n'examinent pas les valises diplomatiques à l'aide de
moyens électroniques ?

74. M. EIRIKSSON dit que, lors d'un débat sur cette
même question tenu à l'occasion d'une réunion d'un
groupe d'experts du Conseil de l'Europe, on est parti de
l'idée que le projet d'articles ne porterait pas atteinte à
la capacité des transporteurs aériens privés de veiller à la
sécurité de leurs propres aéronefs, mais s'appliquerait
aux activités des agents des douanes des Etats. Bien
entendu, dans la plupart des cas, les mesures assurant la
sécurité des aéroports sont prises à la fois par les autori-
tés de l'Etat et par les sociétés privées.

75. M. BARSEGOV, se référant aux observations fai-
tes par d'autres membres de la Commission, dit que la
portée des règlements applicables aux transports aériens

internationaux s'étend aux sociétés privées et qu'il n'a
jamais entendu parler de fret aérien non accompagné
qui fût soumis à un examen dans les aéroports.

76. M. MAHIOU, s'associant à l'observation de
M. Barsegov, dit que les transports aériens sont déjà
réglementés par plusieurs instruments que les compa-
gnies aériennes aussi bien que les Etats doivent respec-
ter. Même si les aéroports sont gérés par des sociétés pri-
vées, ils restent sous le contrôle de l'Etat par le biais des
règlements. S'agissant des mécanismes de contrôle mis
en œuvre dans les secteurs tant publics que privés, on
peut citer l'exemple des autocars auxquels s'appliquent
des règlements extrêmement stricts pour ce qui est de
l'autorisation de transporter des passagers, du contrôle
de l'identité de ces derniers, etc., et aussi l'exemple des
banques de données privées, dont l'utilisation est con-
trôlée dans de nombreux pays par des organes gouverne-
mentaux créés pour prévenir toute ingérence dans la vie
privée des particuliers.

77. Pour M. ARANGIO-RUIZ, les problèmes que
l'article 28 pose à la Commission n'ont rien à voir avec
la question de savoir si les règlements peuvent s'appli-
quer aux entités aussi bien publiques que privées puis-
que tel est évidemment le cas. Si la future convention
contient une disposition interdisant l'examen à l'aide de
moyens électroniques, tant les autorités de l'Etat que les
sociétés privées seront tenues de veiller à ce que les vali-
ses diplomatiques ne soient pas soumises à ce contrôle.
La Commission devrait s'employer à déterminer les con-
séquences de l'application de l'article 28 dans des cas
tels que ceux évoqués par M. Ogiso.

78. M. BENNOUNA, se référant aux observations du
Rapporteur spécial, dit que, même s'il est peu probable
que les chiens renifleurs soient assez savants pour lire ce
qui se trouve dans les valises diplomatiques, ces chiens
n'en posent pas moins un problème grave. Peut-on,
pour ouvrir ou renvoyer une valise diplomatique se fon-
der sur des présomptions tirées de leur flair, qui n'est
pas infaillible et peut être facilement trompé par l'odeur
du tabac ou celle des denrées alimentaires ?

79. M. Bennouna accorde toute sa faveur aux recom-
mandations faites par la Conférence internationale sur
l'abus et le trafic illicite des drogues et il accueillera avec
satisfaction toute mesure prise pour lutter contre le tra-
fic de stupéfiants.

80. M. TOMUSCHAT, dit à propos des observations
faites par M. Barsegov, que le problème tout entier
dépend, à son avis, du type d'obligation que la Commis-
sion veut établir. Selon les droits de l'homme, l'interdic-
tion de la torture signifie qu'un Etat ne peut pas recourir
à la torture et doit veiller à ce qu'elle ne soit pas prati-
quée sur son territoire. Mais la garantie de la liberté
d'expression n'impose pas à l'Etat l'obligation d'assurer
la liberté d'expression dans les relations privées. Il y a
donc une distinction essentielle à faire entre deux types
d'obligations, et l'article 28 peut être interprété dans
l'un ou l'autre sens. La question de savoir si les compa-
gnies aériennes seront tenues de s'abstenir d'examiner
les valises diplomatiques à l'aide de moyens électroni-
ques pourrait être posée dans le commentaire.

81. M. OGISO dit avoir du mal à comprendre l'obser-
vation faite par M. Barsegov, parce que, à son avis,
l'article 28 s'applique aussi aux valises accompagnées
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par un courrier diplomatique et non aux valises confiées
au capitaine d'un aéronef.
82. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que les pro-
blèmes soulevés au cours du débat alimenteront l'exa-
men du sujet par la Commission au cours des prochains
jours. M. Arangio-Ruiz a soulevé une question intéres-
sante sur l'obligation de contrepartie. L'obligation de
l'Etat d'envoi est stipulée dans l'article 5, et tout abus
des règlements pertinents par cet Etat constituerait un
fait illicite et engagerait, de ce fait, sa responsabilité.
C'est l'une des garanties juridiques sur lesquelles
M. Arangio-Ruiz s'est interrogé; une autre réside dans
la tentative d'établir un équilibre entre les intérêts des
différentes catégories d'Etats dans l'ensemble du projet
d'articles.

83. L'autre considération qui se dégage du débat est
que le projet d'articles devrait s'appliquer à toutes les
valises diplomatiques, qu'elles soient ou non accompa-
gnées; le projet d'articles ne devrait pas instituer au sein
d'un régime général un régime spécial applicable aux
sociétés privées ou aux particuliers. Si un Etat contracte
des obligations en vertu d'une convention internatio-
nale, toutes les entités juridiques relevant de sa juridic-
tion ou placées sous son contrôle doivent respecter ces
obligations : la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités a bien précisé, à l'article 27, que le droit
interne ne saurait être invoqué pour justifier le non-
respect des obligations internationales.

La séance est levée à 13 h 5.
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Mardi 12 juillet 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo Dl'AZ GONZALEZ

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh, M. Aî-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesîey, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralamo, M. Rou-
counas, M. Sepiilveda Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diploma-
tique non accompagnée par un courrier diplomatique
(suite) [A/CN.4/409 et Add.l à 5 \ Â/CN.4/4172,
A/CN.4/L.420, sect. F.3]

[Point 4 de l'ordre du jourl

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES3 EN DEUXIÈME LECTURE

(suite)

1. M. TOMUSCHAT félicite le Rapporteur spécial
pour l'habileté avec laquelle il a analysé, dans son hui-

1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (Ire partie).
1 Ibid.
3 Pour le texte, voir 2069e séance, par. 6.

tième rapport (A/CN.4/417), les réponses souvent con-
tradictoires des gouvernements et a su en dégager des
solutions équilibrées. Sur le plan général — celui de
l'uniformité du régime en cours d'élaboration —, il
constate qu'il n'y a guère de différence entre les quatre
catégories de courrier et de valise visées par les conven-
tions de codification. En pratique, les gouvernements
choisissent le plus souvent d'utiliser, pour leurs commu-
nications consulaires, la voie diplomatique qui est mieux
protégée. Il y a donc quelque chose d'artificiel dans le
maintien de cette distinction; la Commission ne ferait
donc pas preuve de grande audace en proposant un
régime unique qui correspondrait aux quatre conven-
tions à la fois. Mais comme, par ailleurs, de nombreux
Etats n'ont pas encore adhéré à la Convention de 1969
sur les missions spéciales, ni à la Convention de Vienne
de 1975 sur la représentation des Etats, il faudra faire
comprendre à la communauté internationale que l'ins-
tauration d'un régime uniforme n'est pas une manière
déguisée d'imposer les prescriptions de ces deux instru-
ments aux Etats qui ne sont pas prêts à les accepter.

2. A propos du paragraphe 2 que le Rapporteur spé-
cial propose d'ajouter à l'article 1er (ibid., par. 60),
M. Tomuschat se joint à ceux qui souhaitent exclure les
courriers et valises des organisations internationales du
champ d'application des articles. Le contraire obligerait
à apporter au texte une multitude de modifications de
forme, et, en fait, à remanier le projet. Mais la circons-
tance aggravante est que, si l'on veut étendre le régime
prévu aux organisations internationales, alors que de
nombreux Etats refusent de les mettre sur le même pied
que les Etats, on risque de réduire sérieusement les chan-
ces de voir un jour le projet d'articles entrer en vigueur.
Par ailleurs, on se retrouverait face à toutes les difficul-
tés apparues au cours des délibérations sur la Conven-
tion de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisations
internationales : les organisations internationales
devraient-elles devenir parties à la future convention ?
Faudrait-il y faire participer aussi les organisations
régionales ? Quel poids aurait la signature d'une organi-
sation internationale du point de vue de l'entrée en
vigueur de la convention ? Sans doute tous ces problè-
mes pourraient-ils être résolus s'il était réellement néces-
saire de donner suite à la Convention de 1946 sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies, mais cela ne
semble pas être le cas. Pour toutes ces raisons, la Com-
mission devrait s'abstenir d'ajouter un maillon de plus à
une chaîne juridique déjà complexe.

3. A propos de l'article 6, M. Tomuschat estime que
l'alinéa b, que le Rapporteur spécial propose d'ajouter
au paragraphe 2 (ibid., par. 92), ne se justifie pas, car
les Etats disposent du pouvoir souverain de régler à leur
gré leurs relations mutuelles. Le projet d'articles n'est
pas une sorte de jus cogens, et il serait mal venu d'inter-
dire aux Etats de s'écarter de la voie tracée par la Com-
mission. Si les Etats parties au futur instrument veulent
convenir d'arrangements différents de ceux qu'elle pro-
pose, c'est qu'ils auront des raisons sérieuses de le faire.

4. L'article 13 semble loi aussi inutile, surtout si on le
rapproche de l'article 30. Normalement, les courriers
peuvent s'acquitter de leurs fonctions de manière indé-
pendante, et seul l'imprévu peut rendre nécessaire
l'assistance des autorités d'un Etat étranger. Néan-




