
A/CN.4/SR.2124

Compte rendu analytique de la 2124e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1989

Document:-

vol. I,

sujet:
Droit relatif aux utilisations des voies d’eau internationales à des fins autres que la 

navigation

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



228 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante et unième session

41. S'agissant du texte même des projets d'articles 22
et 23, M. Mahiou remarque tout d'abord qu'il n'est
question, dans le titre de l'article 22, que des « risques,
conditions dommageables et autres effets préjudi-
ciables ». Or, on parlait jusque-là de préjudice « appré-
ciable » comme dans le titre de l'article 8 adopté provi-
soirement à la session précédente8. Bien qu'on ne soit
pas encore tout à fait d'accord sur l'épithète à employer
(on a parlé aussi de « sensible », « important », etc.), il
serait utile d'ajouter cette précision à l'article 22.

42. Au paragraphe 1 de l'article 22, le membre de
phrase « tels que les inondations, les glaces, les pro-
blèmes de drainage [...] », qui qualifie les « effets préju-
diciables provoqués par les eaux », ne permet pas de
savoir s'il s'agit d'une énumération limitative ou non.
Si elle ne l'est pas, il vaudrait mieux remplacer les mots
« tels que » par « notamment ».

43. A l'alinéa b du paragraphe 2, l'expression « struc-
turelles et non structurelles » n'a pas de sens évident.
Ce sont des adjectifs qu'emploient les économistes et
autres techniciens, mais quelle est leur acception dans la
langue juridique et, plus précisément, dans le sujet à
l'examen ?

44. Au paragraphe 3, le Rapporteur spécial a opté
pour l'expression « juridiction ou autorité » au lieu de
« territoire ». Il s'en explique au paragraphe 6 du com-
mentaire sur l'article 22, mais les considérations qu'il y
expose ne sont pas aussi claires qu'on pourrait le sou-
haiter. De surcroît, l'exemple qu'il cite amènerait plutôt
à une conclusion contraire. En effet, l'article 22 vise des
phénomènes dont la nature territoriale ne fait aucun
doute : le fleuve fait bien partie du territoire d'un
Etat, par opposition, par exemple, à la mer. Si le para-
graphe 3 paraît acceptable, il faudra donc revoir le
commentaire correspondant.

45. Passant au projet d'article 23, M. Mahiou se
demande s'il est utile de définir les « dangers et situa-
tions d'urgence », comme il est fait au paragraphe 1 ;
dans l'affirmative, cette définition aurait plutôt sa place
dans l'article 1er, relatif aux expressions employées.

46. Pour ce qui est des paragraphes 3 et 4, et de
la question que pose le Rapporteur spécial au para-
graphe 6 de son commentaire sur l'article 23, la position
de M. Mahiou est la même que celle de M. Reuter : il
faut inciter les Etats à accepter les secours, mais certai-
nement pas les y obliger. Peut-être même la prudence
voudrait-elle que l'on ajoutât une clause de sauvegarde
inspirée du paragraphe 4 de l'article 194 de la Conven-
tion des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer,
qui pourrait se lire ainsi :

« Lorsque les Etats du cours d'eau prennent des
mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser les
risques, dangers et situations d'urgence provoqués
par les eaux, ils s'abstiennent de toute ingérence
injustifiable dans les activités menées par d'autres
Etats qui exercent leurs droits ou s'acquittent de
leurs obligations conformément à l'accord du cours
d'eau. »

47. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
lever la séance pour permettre au Groupe de planifica-
tion de se réunir.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 35.
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[Point 6 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

SIXIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :

ARTICLE 22 (Risques, conditions dommageables et
autres effets préjudiciables provoqués par les eaux) et

ARTICLE 23 (Dangers et situations d'urgence provoqués
par les eaux)3 [suite]

1. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), pour aider
les membres de la Commission dans la poursuite de l'exa-
men du sujet, tient à apporter quelques éclaircissements
sur deux points qui ont été soulevés. Le premier point
concerne l'emploi des mots « structurelles et non structu-
relles », à l'alinéa b du paragraphe 2 du projet d'article 22,
à propos desquels M. Reuter et M. Mahiou (2123e

séance) ont exprimé certains doutes. Le Rapporteur spé-
cial ne visait là que les consultations entre Etats du cours
d'eau relatives à la construction d'ouvrages tels que bar-
rages et digues pour réduire le problème des crues en par-
ticulier. Il n'entendait pas attribuer à ces mots un sens
plus théorique. Mais, si ces mots sont jugés équivoques,
une autre expression pourrait fort bien être trouvée.

2. Le second point concerne l'emploi du mot hazards,
ou « risques » en français. Le Rapporteur spécial rap-
pelle avoir précisé que le projet d'article 22 vise

Voir supra note 5.

1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
3 Pour le texte, voir 2123e séance, par. 1.
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les situations chroniques et le projet d'article 23 les
situations d'urgence, sauf que l'article 22 a trait aussi
aux crues et autres sinistres qu'une coopération perma-
nente entre les Etats du cours d'eau, sous forme par
exemple d'équipes d'étude et d'échange de données et
d'informations, permettrait de prévenir. Un des fac-
teurs de confusion tient peut-être au fait que le mot
hazard a été traduit en français par le mot « risque »,
ce qui n'est pas très heureux. La Commission pourrait
donc souhaiter trouver un autre mot que hazard pour
mieux rendre l'idée voulue.

3. Cependant, le Rapporteur spécial a employé aussi
le mot hazard dans un deuxième sens, pour évoquer
l'accumulation des alluvions qui forment des bancs de
sable au milieu du lit, et les glaces flottantes ou les
embâcles de glaces qui, en tant que tels, peuvent ne pas
donner lieu à une situation d'urgence de nature à faire
naître les obligations visées à l'article 23, mais qui n'en
constituent pas moins un risque pour la navigation et
les autres utilisations des cours d'eau.

4. En d'autres termes, l'article 22 prévoit que les Etats
du cours d'eau sont tenus de coopérer aux fins de
l'adoption de mesures propres à prévenir des dangers
comme les crues et les glaces flottantes et d'atténuer
leurs effets préjudiciables, éventuellement grâce à la
construction d'ouvrages. De son côté, l'article 23 vise
des situations d'urgence qui sont survenues ou qui sont
imminentes, et prévoit que tout Etat au fait de la situa-
tion d'urgence est tenu d'avertir les autres Etats du
cours d'eau de manière à prévenir tous effets préjudi-
ciables. La différence entre les deux situations est en
fait d'ordre chronologique.

5. M. BENNOUNA remercie le Rapporteur spécial
de la documentation exhaustive qu'il a présentée sur les
aspects tant juridiques que techniques du sujet. Ainsi
qu'il ressort de cette documentation, le risque de catas-
trophe est la chose la mieux partagée du monde. Mais,
si le sombre tableau dépeint par le Rapporteur spécial
incline au pessimisme, les solutions proposées auto-
risent un certain optimisme.

6. Après avoir analysé la notion de risque et de dan-
ger, le Rapporteur spécial pose, dans son cinquième
rapport (A/CN.4/421 et Add.l et 2, par. 5), la question
très importante de l'économie de l'ensemble du projet
et estime que la CDI souhaitera peut-être « déterminer
si les projets d'articles relatifs à cette rubrique devraient
contenir, outre des règles primaires énonçant les obliga-
tions des Etats du cours d'eau, des règles secondaires
précisant les conséquences du non-respect de ces obliga-
tions ». Pour sa part, M. Bennouna aurait souhaité que
cette question fût posée beaucoup plus tôt. S'il est
décidé d'inclure dans le projet des règles secondaires,
celles-ci devront s'appliquer non seulement à la ru-
brique consacrée aux dangers et aux situations d'ur-
gence provoqués par les eaux, mais aussi à l'ensemble
du projet. C'est à la lumière de cette considération qu'il
faut apprécier les conséquences du choix à opérer.

7. La Commission a trois options devant elle. Premiè-
rement, elle peut se limiter à poser des règles primaires,
comme elle l'a apparemment fait jusqu'à présent, et ne
pas poser d'obligations en matière de responsabilité.
Cela suppose un renvoi implicite aux règles relevant des

projets d'articles sur la responsabilité des Etats et sur la
responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international. Deuxièmement, la Com-
mission peut poser un principe général de responsabilité
en cas d'infraction aux règles primaires, en même temps
que des directives d'ordre très général qui moduleraient
cette responsabilité en fonction des règles et des cir-
constances considérées, en laissant aux Etats, aux juges
et aux arbitres le soin de déduire des règles précises.
Troisièmement, la Commission peut stipuler avec préci-
sion, dans chaque cas et pour chaque obligation, le type
de responsabilité encourue.

8. M. Bennouna penche pour la première ou la
deuxième option, car la Commission doit achever la
première lecture du projet d'articles avant 1991, et s'at-
taquer de façon rigoureuse aux problèmes de la respon-
sabilité l'amènerait un peu loin. De plus, la Commis-
sion a pour objectif d'élaborer un projet d'articles aussi
large que possible, applicable à des situations très
diverses, et elle ne souhaite pas effrayer les Etats en
énonçant des règles trop contraignantes, car cela pour-
rait les décourager d'adhérer à une convention multila-
térale. En conséquence, si la Commission doit s'en tenir
à l'idée de l'accord-cadre et ne pas outrepasser son
mandat, elle devrait poser une règle de responsabilité
très générale, accompagnée de directives globales. Il
serait utile, comme on l'a suggéré, que le Rapporteur
spécial propose une disposition sur la responsabilité
d'ici à 1990, ce qui permettrait de voir s'il est possible
d'inclure dans le projet d'articles une règle secondaire.

9. Tout dépend de la manière dont les Etats organise-
ront leur coopération, surtout dans le cas particulier
des dangers et des risques d'une certaine ampleur. Cette
coopération doit nécessairement avoir un objet bien cir-
conscrit. Les phénomènes d'une ampleur aussi vaste
que le réchauffement de la planète, évoqué dans le rap-
port (ibid., par. 7), ou les phénomènes qui ont un rap-
port avec l'écologie en général dépassent le cadre des
Etats riverains des fleuves et soulèvent des problèmes
d'un autre niveau, qui doivent être abordés dans un
autre cadre. En revanche, le phénomène des crues
(ibid., par. 9 et suiv.) est au cœur du sujet, car il est
l'exemple même des phénomènes naturels que l'homme
a tenté de maîtriser tout au long des siècles. A cet
égard, le Rapporteur spécial affirme dans son rapport
que l'« apparition de dispositions similaires dans une
gamme étendue d'accords internationaux constitue un
élément de preuve de l'existence d'une coutume interna-
tionale » (ibid., par. 18). C'est là une affirmation un
peu audacieuse, bien qu'atténuée par le fait que le Rap-
porteur spécial parle d'« un élément de preuve » plutôt
que d'« une preuve ». La question est beaucoup plus
complexe que cela. La pratique et les accords n'ont pas
tous le même contenu et, dans ces conditions, on ne
saurait dire qu'il existe une opinio juris portant sur une
obligation précise en matière de lutte contre les inonda-
tions. Le Rapporteur spécial cite aussi (ibid., note 39)
un mémorandum de 1958 du Département d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique, selon lequel « il existe des prin-
cipes restreignant le pouvoir des Etats de recourir à des
systèmes relatifs aux eaux internationales sans tenir
compte des effets nocifs exercés sur les Etats voisins » ;
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mais il s'agit là d'une règle très générale, qui se retrouve
déjà dans l'obligation de ne pas causer de dommages
appréciables énoncée à l'article 8 tel qu'adopté provi-
soirement par la Commission à sa précédente session4.
Les traités que cite le Rapporteur spécial sont extrême-
ment variés et ne sauraient être considérés comme reflé-
tant une pratique concordante sur laquelle une cou-
tume internationale pourrait se fonder. En réalité, la
lutte contre les catastrophes relève davantage du déve-
loppement progressif du droit que de la coutume.

10. Sur le plan de la pratique générale, il conviendrait
de s'intéresser de plus près aux travaux entrepris par
l'Organisation des Nations Unies dans le cadre des pré-
paratifs de la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles. Un groupe d'experts
désigné à cet effet s'est déjà réuni deux fois, au Maroc
et au Japon, et doit présenter un rapport au Secrétaire
général avant la prochaine session de l'Assemblée géné-
rale. Ces travaux apporteront des enseignements utiles
pour le sujet à l'étude.

11. Manifestement, il existe un sentiment croissant
d'interdépendance et de solidarité mondiale dans la
lutte contre les catastrophes naturelles. Sur ce point, le
Rapporteur spécial, dans son analyse des sources en la
matière, note que l'on parle, à propos de ce que cer-
tains auteurs appellent la « troisième génération des
droits de l'homme », de deux types d'obligation —
l'obligation d'aider l'Etat affecté par une catastrophe
naturelle, et l'obligation de l'Etat affecté de recevoir
cette aide. Ces mêmes auteurs déplorent la résistance
opposée par certains pays à faire appel à l'aide exté-
rieure pour lutter contre une catastrophe naturelle. Ces
idées, bien qu'elles se situent au-delà du droit, pour-
raient fort bien le féconder et contribuer à son dévelop-
pement.

12. Le projet d'article 22 proposé concerne les
mesures qui n'ont pas un caractère d'urgence dans l'im-
médiat, puisqu'elles interviennent dans la période qui
précède la survenance d'une catastrophe. Ce texte est
donc sans utilité, car il n'ajoute rien à ce qui est déjà
prévu dans d'autres articles du projet. En revanche, le
projet d'article 23 concerne une catastrophe vécue et se
justifie totalement. Le plus intéressant est qu'il y est fait
état des plans d'urgence, qui, en cas de catastrophe,
doivent être élaborés et mis en oeuvre le plus rapide-
ment possible avec l'assistance internationale. M. Ben-
nouna aurait souhaité que cette disposition fût plus
développée, et peut-être un peu plus contraignante.

13. Le Rapporteur spécial pose deux questions aux
paragraphes 5 et 6 de son commentaire sur l'article 23.
La première question concerne l'indemnisation qui
pourrait être demandée aux Etats bénéficiant des
mesures de protection adoptées par d'autres Etats.
Cette indemnisation peut être envisagée, à condition
qu'elle s'inscrive dans le cadre du principe de la réparti-
tion équitable des coûts, comme le Rapporteur spécial
le suggère lui-même. C'est en somme le pendant de la
notion d'enrichissement sans cause en droit privé.

14. La seconde question, beaucoup plus importante,
met en jeu des problèmes philosophiques qui vont au-

4 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 37.

delà du droit : elle concerne le devoir d'intervention
pour assistance. C'est là une notion qui a un certain
relent d'intervention humanitaire et qui peut de ce fait
paraître suspecte, l'intervention humanitaire ayant servi
de prétexte pendant tout le xixe siècle à toutes sortes de
violations de la souveraineté des petits pays. Mais, en
l'occurrence, c'est d'une intervention plus désintéressée
qu'il s'agit, et qui revêt deux aspects : le devoir d'assis-
tance et l'obligation d'accepter l'assistance. Le premier
aspect ne pose pas de problème et, de l'avis de M. Ben-
nouna, les seules modalités de mise en œuvre à prévoir
pour le moment sont celles offertes par un organisme
international de caractère universel, ou par une organi-
sation ou une institution régionale. Encore serait-il sou-
haitable de greffer sur l'instrument en cours d'élabora-
tion une disposition prévoyant la création d'une institu-
tion très souple et très légère, chargée de mettre en
œuvre les plans d'urgence visés à l'article 23. Par
contre, M. Bennouna voit difficilement comment l'obli-
gation d'accepter l'assistance extérieure pourrait être
imposée à un pays, bien qu'il soit certainement immoral
de ne pas accepter une telle assistance pour alléger les
souffrances des populations. Le maximum qui pourrait
être fait en l'occurrence serait de prévoir que tout refus
devra être motivé, ou encore que l'Etat appelé à rece-
voir cette assistance pourra exiger qu'elle soit achemi-
née par l'intermédiaire d'une organisation internatio-
nale afin d'éviter les pressions qui pourraient être liées
à une aide bilatérale.

15. En conclusion, M. Bennouna espère que le Rap-
porteur spécial tiendra son engagement de présenter, à
la prochaine session de la Commission, tous les élé-
ments restants du projet, afin que le texte définitif
puisse être mis au point avant la fin du mandat des
membres actuels.

16. M. AL-QAYSI rend hommage au Rapporteur
spécial pour son cinquième rapport (A/CN.4/421 et
Add.l et 2), qui est bien documenté et riche en rensei-
gnements techniques.

17. M. Al-Qaysi convient avec le Rapporteur spécial
que :
il existe une série continue de possibilités, allant des risques ou catas-
trophes d'origine entièrement naturelle à ceux qui résultent exclusive-
ment de l'activité humaine. Les règles juridiques régissant la préven-
tion et la réduction du risque et la réparation du dommage devraient
donc tenir compte non seulement de la nature de la catastrophe [...]
mais aussi de la mesure dans laquelle l'intervention humaine a contri-
bué aux conséquences dommageables. {Ibid., par. 4.)

Pourtant, il ne lui a pas été possible de trouver une
réponse nette à la question posée par le Rapporteur
spécial (ibid., par. 5), à savoir si les projets d'articles
devraient renfermer des règles primaires et des règles
secondaires. Le caractère de catastrophe que revêtent
les événements visés pourrait militer en faveur de l'in-
clusion de règles secondaires, sans attendre l'issue des
travaux de la Commission sur deux autres sujets perti-
nents, à savoir la responsabilité des Etats et la respon-
sabilité internationale pour les conséquences préjudi-
ciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international. En outre, il serait souhaitable
de considérer le sujet à l'étude selon une vue d'en-
semble. Il se pourrait, cependant, qu'une telle démarche
ait pour effet de rompre l'équilibre entre les diverses



2124e séance — 23 juin 1989 231

parties du projet d'articles et de saper la notion même
d'accord-cadre énonçant des règles primaires destinées
à encourager les Etats du cours d'eau à conclure des
accords plus circonstanciés. La Commission serait peut-
être mieux à même de répondre si le Rapporteur spécial
précisait la portée et la teneur des règles secondaires en
question.

18. Par souci de clarté, il importe de préciser, au para-
graphe 3 du projet d'article 22, l'objet du dommage
appréciable. Sans doute s'agit-il du dommage appré-
ciable causé aux utilisations du cours d'eau par les
Etats du cours d'eau. Mais, faute de le dire explicite-
ment, le champ de l'article irait bien au-delà du champ
du sujet à l'étude : en fait, le Rapporteur spécial admet
cette éventualité dans son commentaire sur l'article
(par. 6 in fine). Comme M. Reuter (2123e séance),
M. Al-Qaysi se demande pourquoi l'expression « de
leur juridiction ou de leur autorité » est employée à
l'article 22, alors que l'on trouve l'expression « sur le
territoire duquel » à l'article 23 : les explications don-
nées par le Rapporteur spécial au paragraphe 6 de son
commentaire ne sont pas tout à fait convaincantes.

19. Pour ce qui est du projet d'article 23, qui s'inspire
du projet d'article 18 [19], relatif aux situations d'ur-
gence dues à la pollution ou à d'autres atteintes à l'en-
vironnement, présenté à la session précédente5, il serait
préférable de remanier la dernière partie du para-
graphe 1 de manière à tenir compte de la teneur du
paragraphe 1 du projet d'article 18, où ces situations
d'urgence sont définies de façon plus précise. Une autre
possibilité serait d'ajouter, dans l'article relatif aux
expressions employées, une définition de l'expression
« dangers et situations d'urgence provoqués par les
eaux » et de modifier en conséquence la dernière partie
du paragraphe 1. En fait, M. Al-Qaysi préférerait la
seconde solution.

20. En ce qui concerne la suggestion faite au para-
graphe 5 du commentaire sur l'article 23, M. Al-Qaysi
ne saurait accepter l'idée d'imposer aux Etats qui béné-
ficient de mesures de protection ou d'autres mesures
l'obligation d'indemniser les Etats tiers qui prennent ces
mesures, à moins que l'on n'ajoute une règle prévoyant
une contribution sur une base équitable. Enfin, il n'a
pas d'idée arrêtée sur la question soulevée au para-
graphe 6 des commentaires, le Rapporteur spécial ne
s'en étant pas suffisamment expliqué, si ce n'est pour
dire que plusieurs auteurs insistent sur ce point.

21. M. NJENGA remercie le Rapporteur spécial de
l'analyse érudite mais pragmatique qu'il a faite, et qui
permet à la Commission de voir la lumière au bout du
tunnel sur un sujet dont la mise au point définitive sem-
blait auparavant assez aléatoire. Il serait utile que tous
les projets d'articles présentés jusqu'ici, y compris les
derniers, soient reproduits dans un document unique ;
les membres seraient ainsi mieux à même d'apprécier le
chemin parcouru. Il appuie sans réserve les projets d'ar-
ticles 22 et 23, et ses observations doivent être tenues
pour un encouragement au Rapporteur spécial, et non
pour des critiques.

Ibid., p. 34, note 94.

22. Le cinquième rapport (A/CN.4/421 et Add.l et 2)
reflète un effort résolu de donner forme à l'obligation
qu'ont les Etats, en particulier les Etats de cours d'eau,
de coopérer dans leur intérêt mutuel. Le besoin impé-
rieux de coopération dans la mise en valeur du « patri-
moine » international et dans le domaine de l'environ-
nement, entre les Etats et entre les Etats et les organisa-
tions internationales compétentes, n'a jamais été aussi
grand, à un moment où cette mise en valeur est bien
près d'atteindre le point de rupture. Le rapport de la
Commission mondiale de l'environnement et du déve-
loppement (ibid., par. 78) et le rapport du Groupe d'ex-
perts du droit de l'environnement de ladite Commis-
sion, intitulé Environmental Protection and Sustainable
Development: Légal Principles and Recommendations
(ibid., par. 79), démontrent la nécessité d'une obligation
générale de coopérer à la collecte et à la diffusion des
données. Cette obligation englobe l'obligation de four-
nir les renseignements pertinents aux autres Etats inté-
ressés de manière à prévenir ou à réduire un dommage
transfrontière, qu'il soit dû à une situation d'urgence
ou à d'autres activités susceptibles de causer un dom-
mage appréciable. Comme le souligne le Rapporteur
spécial (ibid., par. 80), les organisations intergouverne-
mentales et les organisations internationales non gou-
vernementales reconnaissent la nécessité d'une coopéra-
tion, voire d'une collaboration, pour prévenir et atté-
nuer les risques et les dangers provoqués par les eaux.
Le réchauffement de la planète et la destruction de la
couche d'ozone plaident aussi en faveur de la coopéra-
tion pour la protection de l'environnement.

23. Le Rapporteur spécial fait état, dans son rapport,
de nombreuses observations pertinentes, tirées d'études
menées par des experts individuels, mais il ne faut pas
se laisser prendre par l'enthousiasme des experts. Il est
difficile d'accorder à E. Brown Weiss (ibid., par. 81)
que le droit coutumier international reconnaît désor-
mais « le devoir de réduire au minimum les dégâts
causés à l'environnement en donnant promptement
notification, en fournissant des renseignements et en
collaborant en vue de réduire au minimum les dégâts »,
ou qu'« il semble qu'on s'accorde généralement à pen-
ser qu'en droit international la violation d'obligations
[...] de prévenir des accidents et de réduire au minimum
les dommages causés entraîne la responsabilité pour les
préjudices qui en résultent ». La coopération internatio-
nale doit être conçue non pas comme le point de départ
des droits et devoirs des Etats, mais dans le contexte
des obligations des Etats fondées sur les relations de
bon voisinage. Cette façon de voir est confirmée par les
exemples d'accords bilatéraux ou multilatéraux et d'ac-
cords de coopération, conclus entre Etats de cours
d'eau, au sujet de la planification, de la politique à
suivre et de la mise en œuvre des mesures, que le Rap-
porteur spécial cite dans son rapport. Elle est spéciale-
ment confirmée par l'expérience africaine, telle que l'at-
teste le document établi par R. D. Hayton pour le Col-
loque interrégional sur la mise en valeur des bassins de
fleuves et de lacs internationaux, particulièrement en ce
qui concerne l'Afrique, en octobre 1988 (ibid., par. 83).

24. Comme le Rapporteur spécial le fait observer
(ibid., par. 86), le devoir général de prévenir ou de
réduire les dégâts comprend l'obligation d'échanger des
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renseignements sur les conditions auxquelles est lié le
problème en jeu, d'accepter, à la demande, des consul-
tations avec les Etats potentiellement touchés afin de
déterminer des mesures de sécurité, de notifier le danger
sans délai et de coopérer afin de réduire l'importance
des dommages causés. L'importance, dans ce contexte,
de l'obligation de ne pas causer de dommages appré-
ciables, déjà reflétée dans l'article 8 adopté provisoire-
ment à la précédente session6, a été à juste titre souli-
gnée.

25. S'agissant des décisions de justice et des sentences
arbitrales citées dans le rapport (ibid., par. 89 et suiv.),
il est à noter que la tendance qui prévaut à citer les obi-
ter dicta à l'appui d'une thèse, tout en ignorant l'es-
sence même des décisions, a été récemment critiquée
par sir Robert Jennings lors d'une réunion organisée
par l'Institut néerlandais du droit de la mer. Cette cri-
tique visait les conférences de droit international et la
CD, mais elle aurait fort bien pu s'adresser aussi à la
Commission. Il n'est pas possible de se rappeler d'un
seul coup du nombre de fois où l'affaire du Détroit de
Corfou, l'arbitrage du Lac Lanoux, l'arbitrage de la
Fonderie de Trail (Trail Smelter) et les affaires du Pla-
teau continental de la mer du Nord ont été cités pour
étayer telle ou telle thèse. Or, chacune de ces affaires
portait sur une question ayant ses particularités
propres. Certes, il ne faut pas sous-estimer l'importance
des déclarations d'ordre général contenues dans ces
arrêts ou ces sentences, mais une certaine prudence
s'impose avant de les tenir pour des déclarations de
droit coutumier général : elles ne font que mettre en
évidence les principes du droit international en cours de
formation.

26. M. Njenga sait gré au Rapporteur spécial de ses
utiles observations sur les autres problèmes et situa-
tions connexes {ibid., par. 105 et suiv.), en particulier
l'intrusion d'eau salée, la sécheresse et la désertification.
La communauté internationale doit faire face à ces pro-
blèmes, mais ce sont les pays du tiers monde, et notam-
ment l'Afrique, qui en souffrent le plus en raison du
manque d'infrastructures et de ressources pour y faire
front. On ne peut qu'approuver la conclusion du Rap-
porteur spécial que le projet doit inclure les intrusions
d'eau salée, la sécheresse et la désertification, en ce qui
concerne en particulier la coopération régionale et
internationale.

27. Comme M. Njenga l'a déjà dit, il souscrit sans
réserve aux projets d'articles 22 et 23 sur les risques,
dangers et situations d'urgence provoqués par les eaux.
L'article 22, qui porte sur la coopération pour faire face
à un certain nombre de risques, énonce ces risques :
inondations, glaces, problèmes de drainage, obstruc-
tions du débit, envasement, érosion, intrusions d'eau
salée, sécheresse et désertification. Il est d'ailleurs pro-
bable que cette liste n'est pas exhaustive, et que l'obli-
gation de coopération devra s'étendre à d'autres risques
provoqués par les eaux, y compris les maladies trans-
missibles par l'eau, comme l'onchocercose. M. Njenga
aimerait aussi avoir des éclaircissements sur le sens des
mots « structurelles et non structurelles », employés à
l'alinéa b du paragraphe 2 ; il ne croit pas que la propo-

Voir supra note 4.

sition de M. Reuter (2123e séance, par. 27) de rempla-
cer l'expression « préparation d'études », à l'alinéa c du
paragraphe 2, par l'expression « poursuite d'études »
permette d'améliorer la version anglaise.

28. M. Njenga propose d'élargir le champ d'applica-
tion de l'article 23 de façon qu'il ne s'applique pas seule-
ment aux Etats du cours d'eau et aux organisations
intergouvernementales, mais aussi aux Etats qui peuvent
disposer d'informations pertinentes sur les dangers ou
les situations d'urgence provoqués par les eaux. Les pays
qui disposent de moyens techniques modernes, et en par-
ticulier les pays qui utilisent des satellites, peuvent obte-
nir des renseignements sur des catastrophes imminentes
telles que les inondations, les tremblements de terre ou
les ouragans, bien avant les Etats du cours d'eau. Les
informations de ce genre devraient être communiquées
sans délai à tous les Etats susceptibles d'être affectés.

29. La suggestion faite à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale que les Etats bénéficiant des
mesures de protection et autres soient tenus d'indemni-
ser les Etats tiers qui prennent ces mesures est accep-
table, mais il serait préférable de parler en l'occurrence
plutôt de contribution équitable que d'indemnisation.
M. Njenga peut accepter les modifications de forme
proposées à cet égard par le Rapporteur spécial au
paragraphe 5 de son commentaire sur l'article 23 {ibid.,
par. 119).

30. Enfin, M. Njenga appuie la proposition tendant à
inclure une disposition qui obligerait ou encouragerait
l'Etat affecté par une catastrophe à accepter l'aide
offerte si cet Etat n'a pas les moyens voulus pour faire
front devant une situation d'urgence ou une catastrophe.
Le continent africain tout entier est reconnaissant pour
la généreuse assistance internationale octroyée récem-
ment à l'Ethiopie et à d'autres pays d'Afrique frappés
par la sécheresse et la famine. D'autres cas d'assistance
internationale sont à signaler, que ce soit à l'occasion de
l'ouragan qui a touché la Jamaïque, du tremblement de
terre qui a ravagé l'Arménie ou des inondations qui ont
frappé le Bangladesh. Cette assistance s'apparente au
principe bien ancré du droit des réfugiés selon lequel
l'octroi du droit d'asile n'est ni un acte hostile ni une
ingérence dans les affaires intérieures du pays d'origine.

31. M. TOMUSCHAT dit que le Rapporteur spécial
a rendu la tâche de la Commission à la fois facile et dif-
ficile : facile, en identifiant scrupuleusement et en expo-
sant en détail les sources auxquelles il a puisé ; difficile,
parce qu'on ne voit pas comment n'être pas d'accord
avec lui. La Commission est maintenant sur la bonne
voie, et semble à même de mener à bien l'examen en
première lecture du projet d'articles.

32. Les sources prouvent que le Rapporteur spécial a
élaboré sur un terrain sûr les nouveaux projets d'ar-
ticles 22 et 23, bien qu'il n'ait pas entièrement réussi à
démontrer qu'il faille considérer les règles pertinentes
comme ayant acquis la force de la coutume internatio-
nale. Mais, vu que la Commission a aussi pour tâche de
développer progressivement le droit international, elle
ne saurait méconnaître les tendances générales qui se
manifestent dans les récents accords ou autres instru-
ments internationaux sur les cours d'eau. Pour l'essen-
tiel, ces articles énoncent une vérité quasi évidente :
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même si l'on n'a aucune expérience du droit internatio-
nal relatif aux cours d'eau et qu'on se contente de faire
surtout appel à la logique ou au bon sens, on arriverait
à des conclusions analogues. M. Tomuschat ne veut
certes pas dire par là que les propositions formulées
sont banales ; d'ailleurs, quand bien même elles le
seraient, les exigences les plus fondamentales de la jus-
tice naturelle paraissent souvent banales d'un point de
vue théorique, ce qui n'enlève rien à leur importance
intrinsèque.

33. En ce qui concerne l'article 22, M. Tomuschat
préférerait que l'obligation de prévention, maintenant
énoncée au paragraphe 3, le fût au début de l'article.
Dans tout traité international, l'élément essentiel
demeure l'obligation individuelle de chacune des parties
contractantes. Le devoir de coopérer procède exclusive-
ment de cette obligation spécifique de prévention. La
coopération avec d'autres Etats en vue de prévenir ou
d'atténuer les risques liés aux eaux n'est que l'une des
méthodes permettant de s'acquitter de cette obligation
générale de prévention, qui constitue l'essence même de
l'article. Même aujourd'hui, où les formes d'action col-
lective se développent à un rythme de plus en plus
rapide, les mesures individuelles l'emportent encore sur
les mesures collectives.

34. M. Tomuschat ne pense pas, comme M. Ben-
nouna, que l'article 22 est superflu et ne fait que répéter
les dispositions de l'article 8 (Obligation de ne pas cau-
ser de dommages appréciables), tel qu'il a été provisoi-
rement adopté à la précédente session7. L'article 8 ne
vise que les utilisations des cours d'eau, alors que les
projets d'articles 22 et 23 affirment une obligation géné-
rale de prévenir certains effets dommageables : même si
un Etat n'utilise pas un cours d'eau, il est tenu de
prendre des mesures pour prévenir de tels effets. L'ar-
ticle 22 développe donc l'article 8, et son champ d'ap-
plication est plus vaste. En outre, la répétition ne pré-
sente pas d'inconvénient intrinsèque : l'obligation géné-
rale de fournir des données et des informations énoncée
à l'article 10, par exemple, est répétée à l'article 118

dans un contexte plus précis.

35. M. Tomuschat est opposé au terme « problèmes »,
à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 22, parce que cet
alinéa renvoie au paragraphe 1, où sont énumérés des
faits ou des phénomènes naturels qu'on pourrait, en for-
mulant un jugement de valeur, qualifier de « risques ».
D'où une difficulté de rédaction liée au paragraphe 1 :
peut-on qualifier une inondation d'« effet préjudi-
ciable »? M. Tomuschat préférerait qu'on modifiât
l'énumération des notions clés en n'employant que le
mot « risques », la mention des « conditions domma-
geables » et des « effets préjudiciables » n'ajoutant rien
au fond de la disposition et ne réussissant pas à la
rendre plus précise.

36. A l'alinéa b du paragraphe 2, les mots « structu-
relles et non structurelles » appellent des éclaircisse-
ments, et M. Tomuschat se demande si la présence du
membre de phrase « lorsque de telles mesures pour-

7 Voir supra note 4.
8 Pour le texte des articles 10 et 11, adoptés provisoirement par

la Commission à sa précédente session, voir Annuaire... 1988, vol. II
(2e partie), p. 45 et 48.

raient être plus efficaces que des mesures prises par les
Etats du cours d'eau individuellement » s'impose vrai-
ment. Quant à l'alinéa c du même paragraphe, il fau-
drait également le rédiger en termes plus concis.
M. Tomuschat croit comprendre qu'il s'agit ici de l'éva-
luation des mesures et stratégies employées dans le
cadre de la coopération mutuelle. Les exemples pos-
sibles de coopération sont évidemment utiles, en ce
qu'ils font, dans une certaine mesure, prendre
conscience des dispositions qui peuvent être prises pour
donner une forme concrète à la coopération.

37. L'affirmation du Rapporteur spécial au para-
graphe 3 de son commentaire sur l'article 22, selon
laquelle un Etat du cours d'eau qui a été effectivement
lésé ou qui pourrait l'être a l'obligation de fournir une
compensation en échange des mesures de protection,
semble beaucoup trop générale. Il peut y avoir une
obligation de ce genre dans certains cas particuliers,
mais pas en règle générale, étant donné qu'en vertu des
articles P« Etat d'origine » a une obligation générale de
prévention.

38. M. Tomuschat souscrit à l'avis des membres qui
pensent que l'objet de l'article 23 devrait être précisé.
On pourrait en simplifier le titre en le limitant aux
« situations d'urgence », ou ajouter une définition dans
l'article consacré aux expressions employées.

39. Le paragraphe 3 de l'article 23 soulève par ailleurs
une question juridique intéressante : une convention,
dont les signataires ne peuvent être que des Etats, peut-
elle enjoindre à des organisations internationales de
coopérer en vue de surmonter, si possible, une situation
d'urgence ? D'un point de vue strictement juridique, les
organisations internationales sont des sujets de droit
international indépendants. Aussi vaudrait-il mieux
sans doute employer le conditionnel « devrait » au sujet
de ces organisations.

40. M. Tomuschat ne croit pas que, dans le para-
graphe 3, la présence d'une réserve aussi générale que la
formule « dans la mesure où les circonstances le per-
mettent » s'impose. Il est tout à fait certain que le
devoir de coopérer a des limites intrinsèques. Toutes les
fois que le droit international énonce une obligation de
prendre des mesures concrètes, il faut interpréter cette
obligation comme n'étant pas absolue, mais soumise à
la condition du caractère raisonnable de l'obligation.
Vu qu'il est dans l'intérêt mutuel des Etats en cause de
combattre les situations d'urgence, c'est leur propre
bien-être qu'ils défendent, et les possibilités pratiques
apportent tout naturellement certaines limites à ce
qu'ils peuvent être tenus de faire, conformément au
principe de la diligence due.

41. Quant à la possibilité d'énoncer à la fois des règles
primaires et des règles secondaires envisagée dans le
cinquième rapport (A/CN.4/421 et Add.l et 2, par. 5),
M. Tomuschat estime, comme M. Al-Qaysi, qu'on ne
saurait prendre de décision d'ordre général à ce stade.
Une fois que la Commission sera saisie de tous les
articles de fond, elle pourra établir des distinctions si, à
son avis, certaines obligations imposées par le projet
vont assez loin pour qu'il faille limiter les conséquences
de leur violation. L'idée de créer une autorité interna-
tionale des cours d'eau, comme M. Bennouna l'a sug-
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géré, ouvre une perspective idéale, mais ne semble pas
viable en fait. Une autorité responsable des cours d'eau
est peut-être souhaitable dans le cadre régional, mais ce
serait un mécanisme trop pesant sur le plan mondial.

42. M. Sreenivasa RAO félicite le Rapporteur spécial
pour son cinquième rapport (A/CN.4/421 et Add.l et
2), qui incite à la réflexion et qui, fort stimulant, est en
outre d'une lecture aisée. Le Rapporteur spécial a eu
raison d'adopter une approche globale pour ce sujet
difficile ; il s'est placé dans la perspective générale qui
s'imposait pour tenir compte de facteurs tels que le
réchauffement de la planète, l'effet de serre, etc., et
l'idéalisme dont est imprégné son texte est tout à son
éloge. M. Sreenivasa Rao fait sien le souhait du Rap-
porteur spécial d'étendre le champ des obligations des
Etats à la création de mécanismes internationaux de
coopération et à l'assistance aux victimes de situations
d'urgence. Néanmoins, plusieurs questions d'un carac-
tère général ou particulier se posent.

43. Premièrement, M. Sreenivasa Rao se demande
dans quelle mesure la série de traités bilatéraux cités
dans le rapport à propos des inondations et des pro-
blèmes connexes peut être considérée comme illustrant
des principes de droit international. Par leur nature
même, les traités ne sont obligatoires que pour les Etats
qui y sont parties, et ils ne peuvent imposer d'obliga-
tions à ceux qui n'y adhèrent pas. Il faut faire preuve
d'une grande circonspection en tirant des conclusions
sur leur rôle dans le droit international coutumier. Bien
entendu, lorsque des Etats non parties à des traités les
invoquent dans leurs relations mutuelles, les pratiques
qui se dégagent ainsi viennent s'ajouter à Yopinio juris
et contribuent au développement du droit international
coutumier. Mais, sans méconnaître cette possibilité,
M. Sreenivasa Rao se demande s'il est vraiment néces-
saire que la Commission se penche sur la multitude de
traités existants dans le domaine à l'examen.

44. La deuxième question d'ordre général est de
savoir si, et dans quelle mesure, tous les documents
cités dans le rapport ont un intérêt direct pour les pro-
jets d'articles soumis par le Rapporteur spécial. D'après
M. Sreenivasa Rao, ces articles expriment la préférence
personnelle du Rapporteur spécial pour un régime plus
absolutiste, plus qu'ils ne reflètent les principes énoncés
dans les traités, déclarations, résolutions et recomman-
dations mentionnés dans le rapport. Par exemple, deux
des traités cités, qui soulignent la nécessité de prévoir
une alerte rapide en cas de danger d'inondation (ibid.,
par. 21), emploient les expressions « aussi longtemps à
l'avance que possible » et « aussitôt que possible » à
propos des informations à communiquer : les articles
dont est saisie la CDI ne donnent pas la même impor-
tance à cette notion de « possible ». De même, les
recommandations formulées par les organisations inter-
gouvemementales mentionnées mettent unanimement
l'accent sur le rôle des mécanismes institutionnels de
prévention, de planification et de coopération.

45. L'expérience de plusieurs pays montre qu'aucun
Etat ne peut faire face à lui seul à des catastrophes
massives : une réaction internationale s'impose, non
seulement de la part d'autres gouvernements, mais

aussi de la part de sources privées, comme les milieux
industriels et commerciaux, ainsi que des savants et des
techniciens. Si cela est vrai pour les problèmes relative-
ment simples que posent les inondations transfron-
tières, cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit des
conséquences du réchauffement de la planète, du déboi-
sement des forêts tropicales ou de l'effet de serre. Une
approche équilibrée s'impose : il faut examiner séparé-
ment chacun de ces facteurs, au lieu de les considérer
en bloc pour établir la responsabilité. Par exemple, cer-
tains modes d'utilisation du sol et de l'eau ne sont pas
seulement traditionnels, mais parfois inévitables en rai-
son de la croissance démographique ou de la rapidité
de l'industrialisation. Les gouvernements sont parfois
forcés par des nécessités pratiques d'abattre des forêts
ou d'occuper des plaines alluviales. On aurait tort, en
pareil cas, d'attribuer la faute aux pays en cause. Tout
ce que la communauté internationale peut faire, c'est
tenter de créer un cadre institutionnel pour l'aide inter-
nationale et pour les mesures de coopération et d'édu-
cation. La bonne compréhension du problème exige
que l'on examine de plus près et plus attentivement
l'ensemble des facteurs en question.

46. M. Sreenivasa Rao ne veut pas insinuer que les
pays ne doivent pas être tenus pour responsables des
actes qu'ils commettent délibérément, lorsqu'ils savent
pertinemment quels effets dommageables ces actes
risquent d'avoir sur les pays voisins ou sur d'autres
pays. Devant la preuve manifeste de l'existence d'un
lien direct de causalité entre une activité menée dans un
Etat et les effets dommageables subis dans un autre
Etat; il y a de toute évidence responsabilité. Mais, sans
vouloir en rien porter atteinte à ce principe, M. Sreeni-
vasa Rao souhaite inciter à la prudence dans les cas,
moins évidents, où une multitude de facteurs et de com-
portements traditionnels peuvent entrer en jeu. Là
encore, il convient de mettre essentiellement l'accent sur
la coopération et l'assistance internationale, ainsi que
sur l'institutionnalisation des mesures de prévention et
des plans d'urgence. A cet égard, le rapport du Rappor-
teur spécial est plus circonspect et plus modéré que les
articles proposés.

47. "Certaines considérations d'humanité sont invo-
quées dans le rapport (ibid., par. 90 et 91) à l'appui de
certaines conclusions tirées des jugements de la CIJ
dans l'affaire du Détroit de Corfou, puis dans l'affaire
des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique).
Selon M. Sreenivasa Rao, ces jugements n'offrent pas
d'indications très utiles dans le présent contexte. Il ne
voit pas non plus au nom de quelle logique on invoque-
rait des considérations d'humanité à propos des inon-
dations et autres catastrophes naturelles, plutôt qu'à
propos de problèmes plus fondamentaux comme la
pauvreté, la maladie ou la famine, ou à propos des
principes du commerce international. Les réalités pra-
tiques ne permettent pas de tirer de conclusions d'ordre
pratique des principes du « soft law ». Sans doute
M. Sreenivasa Rao serait-il personnellement heureux de
voir apparaître de telles doctrines ; mais il doute
qu'elles puissent s'appliquer à des cas concrets tant que
le monde n'aura pas fait de nouveaux progrès. De
même, il semble excessif d'introduire des questions tou-
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chant aux droits de l'homme dans l'examen du présent
sujet.

48. En ce qui concerne les projets d'articles, M. Sree-
nivasa Rao préférerait supprimer, au paragraphe 1 de
l'article 22, l'expression « sur une base équitable ». Si
les Etats du cours d'eau ont atteint des niveaux de
développement différents, il semble évident qu'ils coo-
péreront en fonction de leurs moyens respectifs : une
règle juridique à cet effet est inutile, d'autant plus
qu'aucune disposition de ce type ne figure dans les
textes passés en revue dans le rapport.

49. Les mots « toutes les mesures », au paragraphe 3,
sont un exemple de l'approche absolutiste à laquelle
M. Sreenivasa Rao a déjà fait allusion. L'expression
« toutes les mesures praticables » semblerait plus juste,
et moins dure pour les Etats du cours d'eau, qui, selon
le texte actuel, seraient tenus de démontrer qu'ils ont
fait tout ce qui était en leur pouvoir pour ne pas causer
de catastrophe. De façon générale, le Rapporteur spé-
cial s'efforce manifestement de concilier deux préoccu-
pations diamétralement opposées : obliger les Etats du
cours d'eau qui se livrent à des activités dommageables
à rendre des comptes, et encourager la coopération à
long terme. A ce point de vue aussi, la formule « toutes
les mesures praticables » est à recommander.

50. Au lieu de l'expression « relevant de leur juridic-
tion ou de leur autorité », également au paragraphe 3,
on pourrait se contenter de « relevant de leur juridic-
tion », car l'« autorité » n'ajoute rien à la « juridic-
tion » si l'on associe les deux termes. Et si, au contraire,
on voit dans la « juridiction » et l'« autorité » deux
éventualités différentes, le résultat n'est pas plus heu-
reux, car il paraît difficile d'accepter la notion d'auto-
rité indépendamment de la juridiction.

51. M. Sreenivasa Rao ne souscrit pas sans réserve à
l'idée, exprimée dans le même paragraphe, que les Etats
du cours d'eau doivent veiller à ce que leurs activités
soient « menées de manière à ne pas engendrer de
risques [...] provoqués par les eaux », formule qui
semble imposer un fardeau excessif aux Etats du cours
d'eau. On pourrait, par exemple, l'interpréter comme
signifiant qu'un Etat ne doit pas autoriser sa popula-
tion à s'accroître excessivement, avec les conséquences
indésirables que cela peut avoir. L'article 22 ne doit pas
imposer aux Etats des responsabilités dont ils ne
peuvent s'acquitter. On pourrait donc remplacer cette
formule par « menées de manière à prévenir et à atté-
nuer les risques provoqués par les eaux et, autant que
possible, à ne pas en créer ». Un libellé de ce genre ne
mettrait pas les Etats dans une situation impossible et
assurerait un appui plus étendu au projet.

52. Au paragraphe 1 du projet d'article 23, la mention
des Etats qui « risquent » d'être touchés pose certaines
difficultés et appelle des éclaircissements. Dans le cas
des inondations, le sens de l'expression « Etats qui
risquent d'être touchés » est assez clair. Mais, s'il s'agit
par exemple des effets du déboisement, il est difficile de
dire quels sont les Etats qui risquent d'être touchés ; et
il est évidemment impossible d'appliquer ce critère dans
le cas des phénomènes comme le réchauffement de la
planète ou l'effet de serre. En ce qui concerne les cours
d'eau, il faut se rappeler qu'un débat prolongé s'est

déroulé sur le sujet à la précédente session : lorsque les
eaux se déversent dans l'océan en charriant la pollu-
tion, les Etats qui risquent d'être touchés sont nom-
breux, et il semble difficile de les identifier avec certi-
tude. M. Sreenivasa Rao a également des doutes au
sujet.des mots « ou dont il a connaissance ». Un pays
comme les Etats-Unis d'Amérique a, grâce à ses satel-
lites, connaissance de nombreux faits qui se passent
dans le monde entier, et il est douteux que, dans un tel
cas, l'Etat puisse être considéré comme étant juridique-
ment tenu d'informer les autres Etats. Il préférerait que
l'on voie là plutôt une question de coopération qu'une
question d'obligation légale.

53. Au paragraphe 5 du commentaire sur l'article 23,
le Rapporteur spécial a rappelé qu'il a été suggéré à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale que les
Etats qui bénéficient de mesures de protection ou
autres mesures soient tenus d'indemniser les Etats tiers
qui prennent ces mesures, et a ajouté qu'il n'y voit pas
d'objection de principe, à condition que les Etats béné-
ficiaires soient tenus de contribuer uniquement sur une
base équitable. M. Sreenivasa Rao préférerait pour sa
part une approche plus équilibrée, fondée sur la notion
de remboursement mutuel. Au paragraphe 6 du com-
mentaire, le Rapporteur spécial invite la Commission à
examiner s'il conviendrait d'introduire dans cet article
une disposition demandant à l'Etat touché par une
catastrophe d'accepter les offres d'assistance et de ne
pas les considérer comme une ingérence dans ses
affaires intérieures. Il est évident qu'aucun Etat ne sau-
rait être contraint d'accepter une assistance. Compte
tenu du fait que les offres d'assistance en cas de séche-
resse ou de famine sont souvent assorties de conditions,
il faut sauvegarder le droit de l'Etat de décider s'il veut
ou non accepter ces offres.

54. M. BEESLEY félicite le Rapporteur spécial pour
la clarté de sa réflexion et sa profonde érudition, dont
son cinquième rapport (A/CN.4/421 et Add.l et 2)
apporte la preuve.

55. D'aucuns ont reproché au Rapporteur spécial de
s'être inspiré en grande partie des accords bilatéraux en
la matière. Le fait est, pourtant, que la plupart des pro-
blèmes relatifs aux cours d'eau internationaux sont des
problèmes bilatéraux, qui sont réglés par des traités
bilatéraux. Pour le sujet à l'examen, ces traités sont en
fait les principales sources dont on dispose. On a aussi
reproché au Rapporteur spécial de s'être fondé sur les
décisions judiciaires comme attestant la pratique des
Etats. Or, on ne peut ignorer ces décisions, même si
certaines d'entre elles n'ont pas recueilli une approba-
tion unanime. Que ces décisions reflètent le droit coutu-
mier est une autre question, mais du moins sont-elles
pertinentes pour ce que l'on peut y trouver de commun
à la pratique des Etats. M. Beesley est lui-même habi-
tué à prendre les tribunaux au sérieux et, par expé-
rience, ce qui est énoncé comme un principe de droit
général reflète habituellement ces principes ou conduit
à les accepter. En l'absence de décisions faisant davan-
tage autorité, comme par exemple un arrêt de la CIJ,
les décisions des tribunaux dans les différends bilaté-
raux constituent la meilleure source pour les disposi-
tions de fond du projet d'articles.
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56. Ce qui importe, toutefois, c'est que les principes
exprimés dans les projets d'articles 22 et 23 ne soient
pas contraires aux dispositions des accords bilatéraux
ni aux décisions des juridictions d'arbitrage. Les dispo-
sitions de fond et l'approche pragmatique de ces
articles ne posent pas de difficultés à M. Beesley,
encore que ses observations sur ce point, comme sur
d'autres, soient fonction du but ultime du projet d'ar-
ticles, question sur laquelle il n'a pas d'idées arrêtées.
Pour autant qu'il le sache, la Commission n'a pas
encore décidé si le projet débouchera en définitive sur
un accord supplétif, un accord général ou un accord-
cadre. Il ressort en tout cas des rapports du Rapporteur
spécial que le projet final ne prendra pas la forme d'un
instrument censé légiférer — par une loi stricte et
rapide — pour l'humanité tout entière. Etant donné
qu'il est plutôt destiné à offrir des principes directeurs
aux Etats, il n'est pas nécessaire d'y prévoir chaque
situation en détail. Ainsi, il y a une différence notable
entre le sujet à l'examen et celui de la responsabilité
internationale pour les conséquences illicites découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national, dont les projets d'articles sont conçus comme
un projet de loi.

57. Les avis sont partagés sur la question de savoir si,
dans le sujet à l'examen, la responsabilité doit reposer
sur le dommage ou sur le risque, mais aucun tenant de
l'une ou l'autre de ces deux doctrines n'a remis en cause
le fond du projet d'articles. Au contraire, M. Beesley y
voit deux doctrines qui convergent sur la question des
mesures de prévention. A cet égard, il n'est pas obstiné-
ment attaché au libellé du paragraphe 1 de l'article 22,
selon lequel la coopération en matière de prévention
doit se faire « sur une base équitable », encore que la
coopération sur une telle base soit certainement préfé-
rable à la coopération sur une base inéquitable. En fait,
la jurisprudence militerait plutôt en faveur de l'expres-
sion « sur une base équitable ».

58. Au paragraphe 3, il faudrait garder les mots
« toutes les mesures », qui sont préférables à des
expressions plus faibles comme « la plupart des me-
sures » ou « certaines mesures ». De même, l'expression
« toutes les mesures voulues » semble meilleure que
« toutes les mesures praticables ».
59. Au paragraphe 1 de l'article 23, les mots « qui
risquent », dans l'expression « Etats qui risquent d'être
touchés », ont été critiqués. Pour sa part, M. Beesley ne
voit pas comment on pourrait dire mieux. Il est essen-
tiel de n'exclure aucun des Etats susceptibles d'être
touchés à plus ou moins longue échéance, et de ne pas
attendre le désastre avant d'agir. Il est vrai que, comme
l'a dit M. Sreenivasa Rao, dans certains cas c'est le
monde entier ou presque qui risque d'être touché. Sans
doute la seule solution est-elle de faire preuve de bon
sens dans l'application de la règle en question. On peut
revenir sur les termes employés dans l'article 23, mais
l'idée de base est parfaitement juste.

60. Dans un ouvrage paru en 19799, Jan Schneider
postulait « le droit de tous, des générations présentes et

9 World Public Order of the Environment : Towards an Internatio-
nal Ecological Law and Organization, University of Toronto Press,
1979.

futures [...] à la liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisantes dans un environnement permettant
une vie de dignité et de bien-être ». On trouve dans ce
passage la formulation d'un cadre théorique donnant
une forme concrète aux droits de l'homme qu'a l'huma-
nité à disposer d'un droit de l'environnement efficace et
fondé sur la coopération. Pour Schneider, ce droit a à
la fois une dimension écologique et une dimension dans
le cadre des droits de l'homme. M. Beesley, pour sa
part, est enclin à voir toutes les branches du droit en
question converger sur ce qui constitue de plus en plus
un aspect des droits de l'homme. Pour que cette ques-
tion soit résolue, une approche holistique et interdisci-
plinaire s'impose.

61. La doctrine qui fonde la responsabilité unique-
ment sur le risque — on pourrait l'appeler la « doctrine
du risque » — appelle quelques observations succinctes.
Si le Rapporteur spécial avait éliminé toute responsabi-
lité fondée sur le préjudice ou îe dommage, et avait éta-
bli la responsabilité sur îe risque exclusivement, il aurait
présenté les mêmes dispositions. Pour sa part, M. Bees-
ley peut accepter que le risque soit retenu comme élé-
ment de base du projet pour des questions comme la
prévention, mais il trouve difficile d'accepter une
approche « à risque » plus générale. Personne ne pré-
tend qu'il puisse y avoir compensation pour un fait qui
ne s'est pas encore produit ; en d'autres termes, la doc-
trine du risque est fondée sur la reconnaissance rétroac-
tive du risque. Lorsqu'un fait se produit, on en conclut
qu'il y avait risque antérieur. Ainsi, on a prétendu que
le risque n'est pas prévisible et, pourtant, qu'il est
mesurable — ce qui est un peu déconcertant. D'un
autre côté, la notion de risque a l'avantage de pouvoir
s'appliquer également aux faits continus et aux faits
uniques. Une autre difficulté se pose cependant : si le
risque n'est pas prévisible, comment décider ce qu'il
faut faire pour le prévenir ? Dans le cas, par exemple,
de quelqu'un qui décède, il est difficile de voir quelle est
l'utilité d'une appréciation rétroactive du risque de mort
— ce qui est fait peut difficilement être défait. Manifes-
tement, la doctrine du risque demande à être examinée
de plus près : si on l'adopte, il faudra y voir plutôt un
cas de développement progressif du droit qu'un cas de
codification. Apparemment, le risque n'a de consé-
quences juridiques qu'à partir du moment où le fait se
produit effectivement, le « fait » étant employé comme
un terme neutre n'ayant aucune connotation de faute.
Personnellement, M. Beesley pense que les activités
comportant clairement un risque majeur devraient
peut-être être tout simplement interdites. Le problème,
évidemment, serait alors de savoir à qui appartiendrait
la décision : les ingénieurs qui construisent des bar-
rages, par exemple, prennent toujours des risques cal-
culés. En général, on n'a connaissance du risque que
lorsqu'il est trop tard pour prendre des mesures effi-
caces. Il ne s'agit pas, toutefois, de rejeter entièrement
la notion de risque ; elle a, à n'en pas douter, un rôle
à jouer dans les questions de prévention, et peut-être
même d'atténuation.

62. Enfin, M. Beesley suggère que les projets d'ar-
ticles 22 et 23 réalisent un équilibre entre les deux cou-
rants d'opinion. L'approche concrète à laquelle on est
parvenu pourrait être utilisée pour les autres sujets que
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la Commission examine actuellement. Le Rapporteur
spécial a démontré qu'il était un éminent expert, parfai-
tement familiarisé avec le sujet. Il a donné à la Com-
mission des indications très complètes pour la poursuite
de ses travaux.

La séance est levée à 13 heures.

2125e SÉANCE

Mardi 27 juin 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Bees-
ley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Hayes,
M. Illueca, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yan-
kov.

Droit relatif aux utilisations des CÛCTS d'eau internationaux
à des finis autres qu.& Us; n^vigationi (suite) ]AICNA/412
et Add.l et 21, A/CN.4/421 et Add.l et 22
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A/CN.4/L.431, sect. C9 ILC(XLI)/Conf.Room Doc.4J

[Point 6 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

SIXIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :

ARTICLE 22 (Risques, conditions dommageables et
autres effets préjudiciables provoqués par les eaux) et

ARTICLE 23 (Dangers et situations d'urgence provoqués
par les eaux)3 [suite]

1. M. BARBOZA félicite le Rapporteur spécial pour
la qualité de son cinquième rapport (A/CN.4/421 et
Add.l et 2), qui expose clairement la pratique interna-
tionale en la matière. Mais cette pratique reflète-t-elle
une coutume internationale ? Personnellement, M. Bar-
boza pense que certaines obligations de notification,
d'information et de prévention, par exemple, sont des
formes de coopération dûment établies en droit interna-
tional. Peut-être d'ailleurs n'est-il pas d'une importance
décisive de savoir si ces obligations sont ou non des
règles de droit international coutumier. Le Rapporteur
spécial propose en effet des obligations raisonnables,
nécessaires à la mise en œuvre de la future convention
et solidement ancrées dans la pratique des Etats. Leur
force juridique ne dépendra pas du droit coutumier,
mais de la convention qui sera finalement adoptée.

2. Quant à savoir s'il faut inclure des règles secondaires
dans le projet (ibid., par. 5), M. Barboza dit que le texte
ne porte pas sur la responsabilité et qu'il vaut mieux lais-
ser jouer les règles générales, qui prévoient toutes sortes
de situations, y compris la violation des obligations
énoncées dans le projet. De plus, il paraît préférable de
ne pas compliquer la tâche du Rapporteur spécial à qui
a été confié le sujet de la responsabilité des Etats en
énonçant des règles spéciales dans le présent projet.

3. Citant les titres de la sixième partie du projet et du
projet d'article 22, M. Barboza relève qu'en anglais le
terme hazard a une double signification : d'une part, il
renvoie au risque ; de l'autre, au fait qui se produit
effectivement, c'est-à-dire à la « condition domma-
geable ». Une crue, par exemple, est un « risque » lié à
l'existence même du cours d'eaju, mais c'est aussi une
« condition dommageable » une fois qu'elle s'est pro-
duite. Il semble donc qu'il y ait répétition d'une même
notion dans ces titres et dans le texte même du projet
d'article 22 ; peut-être pourrait-on supprimer les mots
« conditions dommageables ». Par contre, l'expression
« effets préjudiciables » a un sens trop large : la Com-
mission n'a pas à se préoccuper de tous les effets imagi-
nables résultant de l'utilisation des systèmes de cours
d'eau, mais seulement des préjudices découlant des
risques provoqués par les eaux. En espagnol, l'expres-
sion condiciôn danina n'a pas, semble-t-il, de sens précis
dans ce contexte et serait source de difficultés.

4. L'article 22 est divisé en deux parties, la première
concernant les risques naturels, et la seconde les risques
qui sont provoqués par l'homme ou auxquels contribue
l'activité humaine. Dans la première partie, le Rappor-
teur spécial est manifestement revenu à la notion de
« bassin », qui fait ressortir les rapports réciproques,
non seulement entre les eaux d'un même cours d'eau,
mais aussi entre ces eaux et divers autres facteurs.
Comment nier en effet que les eaux d'un système de
cours d'eau constituent une ressource naturelle parta-
gée ? Et qu'y a-t-il de plus convaincant que les projets
d'articles 22 et 23 pour mettre en évidence le caractère
de ressource naturelle partagée d'un système de cours
d'eau ? Mais, si l'on admet ces rapports réciproques
entre les eaux et les autres facteurs en question, il faut
alors supprimer les crochets dont s'entoure le mot
« système » dans les précédents articles.

5. Le paragraphe 3 de l'article 22, qui vise les risques
dans lesquels l'homme joue un rôle, ne semble pas
avoir d'utilité pratique : l'article 8, adopté provisoire-
ment à la précédente session4, interdit déjà aux Etats de
causer des dommages appréciables aux autres Etats du
cours d'eau, et cette interdiction doit naturellement
s'étendre au devoir de diligence due, c'est-à-dire à
l'obligation de prévention. D'ailleurs, le Rapporteur
spécial reconnaît au paragraphe 6 de son commentaire
sur l'article 22 que « l'obligation prévue ici n'est rien de
plus qu'une application concrète de l'article 8 ». De
surcroît, les dispositions de la troisième partie du projet
(Utilisations nouvelles) peuvent aussi s'appliquer dans
une large mesure aux activités visées au paragraphe 3
de l'article 22. L'article 115, en particulier, est de portée

1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
3 Pour le texte, voir 2123e séance, par. 1.

4 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 37.
5 Ibid, p. 48.


